
Nouveaux faits connus
Lundijà midi

Tout est calme en Italie: les ordres
de M. Mussolini, qui apri s le ministère
de l'intérieur, sont fidèlement exé-
cutés mème dans les provinces les
plus excitées.

Les puissances intéressées ont
remis au gouvernement chinois une
note de protestatio n contre les vexa-
tions dont leurs ressortissants sont
l'objet.

Ili w
Il vient de se passer à deux pas de

St-Maurice un incident électoral qui
fait quelque bruit , mème dans la pres-
se quotidienne, et qui esl d'autant plus
curieux qu 'il a le parvis du tempie
pour scène.

Nous ne toucherons à cet incident
que d'une piume infiniment delicate et
uniquement parce que le suffrage uni-
versel est en jeu.

Au « 'Nouvelliste » , nous avons tou-
jours mis en pratique le chacun chez
soi : pas d'ingérence dans le culte de
nos concitoyens et pas d'immixtions
dans le domaine de leurs conscienees.

C'est ainsi que l'on arrivé au res-
pect mutuel des droits qui , en 'Suisse,
constitue la base fondamentale des li-
bertés publiques.

La paroisse nationale protestante de
Bex avait donc, il y a huit jours , à se
prononcer sur la désignation de candi-
dats au poste de pasteur dont le choix
définitif appartieni ensuite au Conseil
d'Etat.

Dans la règie , le Conseil d Etat nom-
me le candidat qui a obtenu le plus de
voix , la désignation se faisant au scru-
tin secret auquel participent les fidèles
sans distinction de sexes, mais il n'y
est pas rigoureusement tenu.

C'est ici que se greffe l'incident, qui
n'est pas banal du tout et qui va cer-
tainement réclamer l'intervention ile la
Commission synodale de l'Eglise vau-
doise.

Les deux candidats ont obtenu : M.
Albert Chenaux 91 voix , et M. Victor
Serex 72 voix.

Mais , la veille du scrutin , et alors
que celui-ci allait s'ouvrir , un très cha-
ritable et très courageux anonyme de
Villeneuve où M. Serex rempiit les
fonctions pastorales pendant quelques
années, adressa au Journal de Bex qui ,
de bonne foi, la publia , une lettre dans
laquelle il mettait en garde les fidèles
contre la personnalité du candidat
qu 'il représentait comme un brouillon
et comme un conférencier dangereu x
nageant en plein dans les eaux du coni -
munisme.

Or, il est aujourd'hui prouve que le
correspondant cn question — et il le
reconnait lui-mème — a fait une con-
fusion de personne , et , de M. le pas-
teur Serex , un portrait qui ne corres
pond en rien à la réalité.

Le Conseil de Paroisse, nauti de Ter-
reur , la communiqua immédiatement,
par voie d'affiches , au corps électoral ,
mais qui donc pourrait jurer que le
mal n'avait pas fait son oeuvre et que
le scrutin ne s'est pas ressenti de ren-
seignements malveillants et inexacts ?

Le simple bon sens permet toutes
les suppositions , d'autant plus que l'é-
cart des voix entre M. Chenaux et M.
Serex n'est pas sensible au point de
lever tout doute.

Est-ce que le Conseil d'Etat ordon-
nera de procéder à de nouvelles élec-
tions ?

Et s'il passe outre , en nommant M.
Chenaux qui vient en tète du scrutin ,
la Commission synodale rendra-t-elle
publique une protestation motivée ?

Un ancien pasteur de Bex , aujour-
d'hui à Vevey, M. Narbel , s'est élevé
très courageusement contre des élec-
tions qui apparaissent viciées dans
leur nature, étant donne qu 'il y a eu
erreur manifeste sur la personnalité
d'un des candidats. Il demande qu 'on
brise les urnes comme, jadis , le pro-
phète ardent , descendant du Sinai , bri-
sa les tables de la Loi.

Celui-ci accompli! son geste à la vue
du veau d'or. A Bex , on pourrait ac-
complir le mème geste à la pensée que
le suffrage universel a été détourné de
sa voie legale par une manceuvre indi-
gne.

Quoiqu il en soit , il ressort de let-
tres, que le Journal de Bex a publiées ,
de MM. Serex , Narbel , Rosat, du Doc-
teur Chollet et du Conseil de Paroisse
lui-mème qu 'une certaine mélancolie
et un certain désenchantement s'éten-
dent comme de fortes ombres sur le
suffrage universel applique à la dési-
gnation des pasteurs spirituels.

Jamais l'Eglise catholique n'a voulu
admettre ce regime qui lui fut propo-
se en 1873 par quelques cantons sous
l'influence du vent de la persécution
religieuse nous venant d'Allemagne.

Par gain de paix , elle le tolère quel-
quefois, à titre exceptionnel et provi-
soire, et sous la réserve que le premier
et le dernier mot partiront de l'évèque
qui autorise les candidatures et ratifi é
l'élection.

C'est de la sagesse. Quand un hom-
me a recu la conséeration et entendu
la phrase, à la fois redoutable et gran-
diose, du Sacerdos es in aeternum,-ìì ne
peut ètre soumis aux erreurs , aux ca-
bales et aux appréciations d'un suffra-
ge universel capricieux et incompétent.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Noél mouillé aux Etats-Unis. — Malgré

l'activité d-éployée par tes services de la
prohibition , la Noel sera mouillée aux Etats-
Unis.

D'après le commandant Chester B. Mills ,
'les magasins de New-York et de ses envi-
rons possèdent 4,540,000 litres d'alcool dé-
naturé qui serviront pour tes fètes prochai-
nes.

Les chimistes des conitrebandiers ont , en
effet , 'trouve le moyen de rendre cet alcool
buvabde, en extrayant les sufbstan ces toxi-
ques ¦qn 'iì contient.

Cornine on ne pe.ut s'emparer du liquide
que dans les cas de fbagrant délilt, l'alcool
coutera à flots la nuit de la Noèl prochaine.

Ce n'est pas ce qu'il y a de plus beau.
La vente des automobiles à crédit. — Il

vient d etre fonde à Zurich , sous la raison
sociale « Auto-CréditiBank >, , une société
anonyme au capital initial de fr. 200,000, li-
bere de fr. 50,000, ayant pour obj et de fa-
voriser lia vente des automobiles par te sys-
tème, si répandu aux Etats-Unis des ventes
à crédit.

Uu vètérinaire blessé par une vache. —
M. Jean Borei, vètérinaire à Fleurier , pro-
fesseur à l'Ecole cantonate d'agriculture de
Cerniar (Neuchàtel), faisait une démonstra-
tion destinée à iniitier ses élèves à la ma-
nière de coucher de force une pièce de gros
bétail. La vaohe, après avoir été couchée,
se reileva brusquement ; ses attachés la ii-
rent iretomber sur te coté oppose, où M. Bo-
rei se trouvait agenouillé. Le vètérinaire fut
pris sous la bète. On constata chez lui une
fracture du bassin. Le blessé ne peut pas
encore ètre considéré comme hors de dan-
ger.

Une révolte dans une prison. — Voici
quelques précisions sur la terrible insurrec-

tion réprimée après un sanglant combat , qui
a éclaté dans la célèbre maison de déten-
tion new-yorkaise connue sous le nom de
la prison de Tombs .

T.rois ipri sonniers , qui cherchaient à s'eva-
der , essiayèrent de délivrer leurs camara-
des. Depuis lon gtemps ils avaient prépare
teur co.up et réussi à obtenir des couteaux
et des revolvers.

S'avangant dans le hal l de la prison , très
calmement , ils deniandèrent au gardien Mur-
phy les dlefs des celllultes. Celui-ci s'y refu-
sa. Aussitòt il fut aibat.u de plusieurs coups
de revolver.

Le br.tiit avait attiré l' attention des autres
gardiens qui accourtirent. Les révoltes se
rep lièrent alors dans la cour de la prison ,
se iretranchant derriére des wagons qui se
trouvaient là. Derriére cette barricade, les
prisonnier s accueilllrent les assaillants par
un feu nour.ri. Un giardien fut encore tue et
un autre blessé.

L'alaTme avait été donnée de toutes parts.
Deux cents policiers cernaient la prison ,
tandis que d'autres, grimpés au 15e et 20e
étages des gratte-ciel avoisinants , mitrail -
Iaient les instirgés. L'assaut de la position
dura plus d'une heure. Environ cinq cents
coups de fan furent échangés.

Finalement, voyant que les prisonniers
n'avaient presque plus de munition , le di-
recteur de la prison , qui avait été Iégère-
ment blessé, l eur intima l'ordre de se ren-
dre. « Nous préférons mourir », cria l' un des-
bandits Mac Kenna , surnommé le « Rouge »,
et i se fit sauter la cervelle.

On entendit deux autres détonations. Ses
deux compagnons venaient également de se
faire justice.

L'alerte avait été chaude et , sans la pro-
Pice action d'un gardien qui , au premier
coup de feu ferma tes portes de la co.ur,
une dizaine de dangereux crimineìs se se-
raient aussitòt joints aux trois insurgés.

Un massacro de liioutons. — Un grand
nombre de moutons appartenan t à M. Ques-
ne!, cult ivate» à Totes (Nord de dia Fran-
ce), avaient été panqués dans un herbage.
En venant leur donner des soins, un domes-
tique constat a que les malli eu re uses bètes
avaient été victimes d'un véritable massa-
ere. Vingt d'entre elles gisaient énsanglan-
tées et mutilées ; sept étaient mortes.

Les unes avaient la tète fracassée; !es au-
tres avaient le ventre ouvert ; presqu e tou-
tes avaient des pattes arnachées. Une gran-
de partie du champ était rouge de sane.

La gendarmerie fut immédiatement pre-
venne, et son enquéte ne tarda pas à établir
que cette hécatombe était l'oeuvre de chiers.
Des irecherches sont effectuées pour décou-
vri r les propriétaires des tarriibles animaux.

Sep t moutons ont été trouves si griève-
ment òlessés, qu 'ils ont dù ètre abattus . Le
préjudice cause au cultivateur s'élève à en-
viron 6,000 francs .

L'émotion Sait mourir. — Le « Nouvellis-
te » de samedi a annonce qu 'un nommé Al-
bert Jacot, de St-Blaise (Neuchàtel), avait
été cond amné à 30 jours d'emprisonnement
pour avoir injuri é sa belle-mère qui est
morte peu après , sous le coup de l'émotion.
Voici quelques détails sur cette étrange af-
faire :

Un soir, Jacot pr it très vivement son
épousé à paTtie parce qu 'elle était venue
le chercher chez un client auquel ri avait
livré un règulateur. La dispute s'envenima
tant et si bien que, sous le Hot des paroles
méchaiites de l'homme , Mme Dubois , sa bel-
le-mère , qui était couchée , se leva el inter-
vint. Mais Jacot la recut d'une fagon cava-
lière. La vieill e dame se recoucha alors
pour ne plus se relever. Elle mourut en effet
quelques moments après . L'émotion , le choc
nerveu x qu 'elle Tessenti! de cette scène
avaient été trop .forts pour elle.

Interrogò, 1e prévenu a reconnu avoir fait
¦un scandale épouvantable. Il avait pourtant
constate , huit jour s avant l'accident , que sa
belle-mère était très mal. Abstinent avant
son mariage , il dut rompre , dit-il , parce que
sa femme lui versai! à boire, de mème qu 'à
Mime Dubois.

Simple réliexion. — Tout bien digne d'ètre
possedè se paie aux prix d'eiforts quoti-
diens.

Curiosité. — On vient d'invente r nne ma-
chine à coudre-piano. C'est proprem ent ef-
froyable ! Le bruit de la machine à coudre
était déj à gènant au repos du pauvre monde.
Oue sera-ce , quand il sera devenu musical
et concertant ?

Car l'inventeur est sans pitie. Il a tout
prévu. Il a calciflé que l'exécution complète
d'un opera de Wagner conrespond au piqua-

ge d'un trousseau de mariée , que l'hymne
russe donne le temps de festonner un bon-
net d'enfant et que la valse de Faust permet
de monter un gilet de flanelle.

HOT r ibi e ! niolt horribl e !

Pensée. — Ceux qui travailleiit sont les
plus heureu x ; les privilégiés sont mème
ceux qui mettent le plus et prennen t te
moins au fond commini.

II faut vivre
périlleusement...

Telle a été jusqu'ici la devise
de M. Mussolini mais VItalie luì

demande d'en changer

(Corresp . partirai , du «Nouvelliste»)
.Rome, le 4 novembre.

Un soir de printemps de 1923, M. Musso-
lini était à Rome dans son appartement
de la via Raseflla occupé, selon son habi-
tude, à parcoui'ir .quelques douzaines die
journaux étrangers. Le « Times » et les
autires journaux de Londres étaient ailors
reimplis d'articles et de gravures SUT Tut-
ank-hamon et sur la lutte que Loild Car-
niavon aoutenait vaiinenient cantre Iles
puissances maléfiques • depuis qu'il avait
viole Ile secret de la fameuse tombe égyp-
tienne.

Le « Duce » s'arraeha soudain à sa lec-
•tiure et se precipita au téléphone. Il .sonna
le patois .Chigi et donna brièvement des
ordres énergiques. Qu'on enleviit tout de
suite une momie amenée quelques joure
plus tot d'Egypte par un aidanirateur mal
inspiré et déposée dans un .coin de l'im-
mense salon de ila Vieto ire qui sert de
•bureau ani Président du Conseil. Qu'on la
traiffiportàt n 'importe où mais il aie fallait
ipas qu'elle passàt la nuit au Palais Chigi.

A minuit, à deux heures du matin , M.
Mussolini téléphona et retéléphona pour
s'assurer que ses ordres étaient bien exé-
«utés. Ce fut dans le vieux palais de 'la
Piazza Colonna une belle alerte et plus
d'un fonctionnaiire anaudit cette nuirt-là les
usagés de la vieille Egypte. mais à trois
heures du matin un fourgon du ministère
¦de ila guerire déchargeait à la porte d'un
musée « questa benedetta mummia » et
l'oai rassurait définitivement le « Duce »
qui pouvait s'endormir tranquille.

L'homme qui s'effrayait alors de l'om-
•bre de Tut^auk-ihianion est le mème qui dé-
elarait, il y a quelques jours , à notre con-
frère Bure pour le répéter publiquement
au lendemain de l'attentat de BoUogne
qu 'il était absolument ©ertala qu'aucun
coup ne pouvait l'atteindre jusqu'à ce qu 'il
eùt achevé sa tàche .

Assurance et crainte peuvent s'expii-
quer l'une comme l'autre par .certains ca-
iraictères du tempérament italien , mais B
fant avouer que M. Mussolini a de nom-
breuses raisons de croire qu 'il est né sous
un astre leflément et que son étoile le rend
im-ulnénable.

Des tranchées à l'attentat de Bologne
C'est, on le sait , la quatrième fois en

moins de douze mois que le « Duce » a
échappé à un attentat criminel. Il y a au-
jou id'hui un an que Zaniboni voulait le
fueiller au balcon du palais Chigi. Au dé-
but d'avril , miss Vio'let Gibson lui en-
voyait au visage une balle à bout por-
tant. En septembre, c'était la bombe de
Luocetti lancée sur son auto et le 31 oc-
tobre c'est le cou p de revolver du jeune
Zamboni.

Mais auparavant deja , M. Mussolini
avait vu plusieurs fois la mort d'aussi près
que l'autre jour à iRologne.

Nous ne parlons pas de la jennesse du
futu r « Duce » qui , plutòt agitée, a dfl
connaitre plus d'un jour dramatique. Mais
depuis dix ans >que d'assau te de la mort
contre cette vie exubérante !

E y en eut quelques-uns pendant les
mois de guerre qu 'il passa dans les tran-
chées de l'Isonzo et du Carso.

— Si j'étais vous. ije porterais un cier-
ge à Monteverpine, lui disait un paysan
calabrais après l'avoir vu échappé deux
foi s en quelques jours aux étdats d'un
obus autrichien tombe à trois mètres de
lui.

C'est là que, le 23 février 1917, un lan-
ce-bombee fit explosion dans ses mains
tuant cinq de ses compaenons.

Lui-mème fut affreuis'ement blessé. On
li- transporta quasi moTt à l'hòpital de
Ronchi et il comniengait à revivre quand
trois semaines plus tartd une bombe lancée
par un avion autriohieai vint 'le blesser de
nouveau dans son Ut.

Revenu de tout cela et de bien d'autres
choses enoore, le direoteiiT du « Popolo
d'Italia » se faisai t initier à la conduite
d'un avion quaaid il tomba de quarante
mètres de haut. L'appareì! tot fracassé,
mais l'apprenti piote s'en tira mieux %
quinze jours do repos sufifiirent pouT qu'il
pflt reprendre l'air.

La balie de Bologne lui am-a rappelé le
siffllement d'un autre projectile qui fall-
Ut intenroanpjr.e la marcihe sur Rome le
jaur mème où elle debutai*.

C'était le 28 octobre 1922 à Milan. Be-
nito Mussolini était. dans son bureau de
la via Moscova, prenant ses dernières dis-
positions pour l'assaut. Tout à coup, une
fusillade éclata sous les fenètres de la ré-
daction dont le « palazzo » était solide-
ment retranché. Mussolini saisissant son
fusil santa sur la barricade, mais au mè-
me moment un jeun e fasciste qui lui ser-
vait de ichien de garde déchargea son
niousquet dans la direction de la ime pour
défendre, conitre un coup éventnel, son
chef dont la silhouette s'offrait tout en-
tière. La balle effleura la tète du « Duce >
lui eififlant entre les cheveux >et l'oreille
sans faire le moindre mal.

— Quel est l'idiot ?... s'exidama Musso-
lini en se retoumant vers le tireuir malen-
contreiix qui, dans son désiarroi, ne trou-
va pas la force de répondre : « Présent ».

« La vie est belle... »
— Et pourtant la vie est belile ! disait

¦un jour de convalescenoe le « Duce » ©n
.humant de son fauteuil les efffcuvee du
.printemps. Elle inerite qu'on la risque, il
faut la risquer de temps en temps pour
sentir ce qu'elle vaut.

Et M. Mussolini a, depuis loie, traduit
oe sentiment en faisant sa devise de la pa-
role de Nietzsche d'après laquelle « il faut
virare périlleusement. »

C'est un sport 'excitant mais que ne
peut plu s se payer un homme dont la .vie
interesse tout un peuple. Tel est le leit-
motiv de tous les journaux italiens qui,
depuis l'attentat de Bologne, insistent
pour que le « Duce » ne s'expose plus
comme il l'a fait jusqu'ici aux dangers
que créent les grandes démonstrations po-
pulaires.

M. Mussolini .écoutena-t-il ces adjura-
tions ? Hier soir, des mesures sévèree
avaient été prises pour écarter tout ris-
que d'attentat du chemin qu'il a suivi de
la gare des Termini à la villa Toilonia.
Derriére iles soldats faisant la baie et pré-
senftan.t les ammes, un espace restait libre
puis quatre rangs de soldats de la Milice
Nationale faisaient face à la foule.

Le peuple comprend ces mesures de pré-
cauftioii et les fascistes exigent qu'elles ne
se reiiichent pas, espérant qu'ainsi l'on
déjouera les desseins des forces occirltas
qui ont jur é la mort du « Duce ».

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

Les événements se tassent.
L'Italie a vécu vendredi une j ournée

« historique » de plus. En moins de douze
heures , des mesures extraordinaiTes ont
été prises : rétablissement de la peine ca-
pitale, adoption par le conseil des minis-
tres d'une loi sur la défense de l'Etat
avec création de tribunaux spéciaux et
autres dispositions législatives contre
l'action des adrversaires du regime. Le
fait que M. Mussolini assume la direction
du ministère de l'intérieur est expliqué
par la pres-se comme un indice de !a vo-

Presque
indispensable

I
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lonté du premier ministre de réaliser une
unite d'action entre le gouvernement et
le partì- fasciste. La Chambre est convo-
quée en session extraordinaire pour le 9
novembre afin do (ratìfica: oes mesures.

En France, les esprits sont à l'examen
du complot découvert à Milan. Tout le
monde se demande si Ricciotti Garibaldi
a vendu ses amis et s'il était un agent
secret du fascisme.

* * *
C'est dimanche que les élections légis-

latives ont eu lieu en Grece. Jusqu'au der-
nier jour la situation est restée assez con-
fuse. Tous les partis se disent stìms de la
victoire. Usés au pouvoir lors do l'assem-
blée nationale òù ils furent seuls, iles par-
tis vénisélistes paraissent ètre t ombes
dans quelque discrédit. D'autre part, le re-
gime diotatorial instauré par Pangalos a
laisse les plus fàcheux souvenirs et peut-
étre les monarchistes bénéficieront-ils de
cette .situation . Une majorité decisive sor-
tira diffiicilement des élections.

On trouvera peut-ètre quelques résul-
tat s en dernier courrier du «Nouvelliste» .

* * •
En Angleterre, dans les milieux miniere ,

le sentiment general est que ia paix est
à la veille de se rétablir au sujet de l'in-
dustrie charbonnière. Le conseil exécutif
des mineurs et les médiateure du congrès
des syndicats ouvriers se .sont réunis afin
de rediger le texte de ila résolution qui se-
ra soumise à la conférence des délégués
mineurs : on croit que cette résolution
autorisera le conseil exécutif à entamer
des pourparlers de paix. On croit savoir
que ces idemiers jonr s les propriétaires et
le gouvernement ont pris part à des dis-
cussions tenues secrètes.

NOUVELLES ETRANGÈRES

DB ii» Mulinili Hans la
hauti siti liritanniooe

Le père et la mère de la princesse
de Lichtenstein tués à coups de revolver

chez leur fille

Le public londonien a été profondément
ému de la^ tragèdie qui vient d'ensangilan-
ter une des plus riches familles anglaises.
M. Roscoe.'Brunner, l'ancien directeur de
ila Société ; Brunner ' et Mond et l'associle
de sir AJifired Mond, a été trouve mort , la
nuit dernière, ainsi que sa femme, Mrs
Eithél Brunner, à Green Cottage, à Roe-
hampton, dans la demeure de leur fille
ila princesse Ferdinand de Lichtenstein.

Les ciiconstanees . de la moirt demeu-
rent mystérieuses. Le diner avait été ser-
vi dans une chambre à coucher où les re-
pas avaient lieu depuis que, en raison de
la grève, il était devenu difficile de chanf-
fer la grande salle à manger de la villa.

A 9 heures, une femme de chambre
frappa à la porte pour avertir que le
ohaiiffeuT attendait avec son auto, qui
avait été commande e pour 1 % li. Li voix
de M. Brunneir , se fit entendre : « N'en-
trez pas ! » sìécria-t-il.

A 10 heures, la cuisinière se decida à
frapper de nouveau et, ne reoevant pas
de réponse, entra. On trouva Mr et Mms
Brunneir étendus sans .vie. Mme Brunner
était couchée la face sur Je parquet, une
balle dans le cou. Sou mari était tombe
par-dessus son cadavere et portait lui-mè-
me une (blesisure à la tempe. Il tenait en-
core un revolver dans sa main erispée.

M. Brunner avait été malade tout ré-
cemment et son nervosismo était mani-
feste depuis quelques jours. Un conduc-
teur d'autobus s'en était rendu compte
dans la journée méme.

IL semble résulter de la première en-
quéte que M. Brunner a tuo sa femme et
s'est fait ensuite justice. Personne pour-
tant n'a entendu le moindre bruit dans la
maison. Aucun des trois dom estiques ne
s'est douté de la moindre chose.

Mrs Brunner avait , dit-on, un tempéra-
ment assez lunatique, mai s elite s'enten -
dait parfaitement avec son mari .

M. Brunner était le second f ils de sir
John Brunner. Il avait 56 ans et avait
fait ses études à Cambridge. Sa femme
était un écrivain distingue.

Il y a deux ans, ils marièren t leur fille
avec le prince Ferdinand de Lichtenstein,
second fils du prince de Lichtenstein. Co
mariage fut un des plus célèbres de l'an-
née et on remarqu a fort le costume
moyennageux de dentcftle d' or que portait
Ja mariée ot qui lui valut le sur.nom de La
* mariée dorée ».

Le prince et la princesse Lichtenstein,
qui se trouvent actuellement sur le 'conti-
nent, ont été avis.es télégraphiquement.

MM. Brunner . Mond and Co formarent
une des plus grandes sociétés de pro luits
chimiques anglais, avec un capital de 57
millions de livres steiling. C'e.~t sir Alfred
Mond qui a pris la successici! de M. Brun-
ner à la tète de la Soci è ti ''.

Les causés de l'amélioration des devises
latines

Le fran e francais, qui était tombe à
10,75 en juillet dernier , s'est relevé ces
jours jusqu'à 17.25, co uns moyen. La li-
vre steriing a baisse à Paris au-dessous
de 144. Dans le méme iaps de temps, la
lira a passe de 16.25 à 23.40, pour redes-
cendre aux environs de 22 après l'attentat
de Bologne. Les deux devises latines ont
donc regagné du terrain. Le frane a re-
trouvé à peu près son plus haut cours de
juin 1926, et la lire est revenue an cours
moyen de 1924. Il y a du mieux. Non seu-
lement la baisse .est enrayée, mais une
reprise assez sérieuse s'est des sin ée de-
puis une quinzaine de jours.

Trois causés principales paraissent avoir
contribué h cette amélioration : le succès
de l'opération bèlge de stabilisation, les
mesures techniques prises par la Banque
de France et la Banqu e d'Italie et, en
France, le retour à ta confiance dan s la
sdlivabilité de l'Etat.

Un typhon
Suivant des informations non encore

confimiées, un typhon aurait ravagé ìa
prov ince de Batangas , la nuit dernière et
ce matin, eausant un grand nombre de
morts. Le bruit court que la ville de Ba-
tangas a été inondée et .que cello dc
Bauan a été envahie pair d'énormes va-
gues. Un grand nombre de personnes au-
raient été noyées. L'in ter ruption des coni-
muni'cations ne permet pas de fixer le
nombre exact des vies perdues ni l'impor-
tance des dégàts matériels.

Selon les jourau x , le nombre des morts
dans il'inondation de Bari s'élève à 24.
tes eaux ont atteint, dans un quartier ide
la ville, une hauteuir de deux mètres. La
nuit de vendredi à samedi a été tragique
car la lumière electrique a fait défaut.

NOUVELLES
 ̂

SUISSES

Lettre de Berne
La politique dans la ville federale. — Les

élections dans le district de Porren-
truy. — Une fète de la presse ber-
noise. — Nos théàtres.

(Corresp . particul. du «Nouvelliste»)
Berne, 6 novembre.

Le 24 octobre dernier a marque une
sorte de succès politique dans notro vilile.

Les lecteurs du ><¦ Nouvelliste » ont ap-
pris en printemps, "élection de notro di-
recteur des finances .cantonales M. Vol-
mar, conseiller d'Etat, au poste de direc-
teur des Chemins de far Berne-Lcetsch-
berg-Simplon . Il fallali donc lui donnei'
un remplacant au Conseil d'Etat , ce qui
fut fait le lo aoflt , en la pensonne de M. le
Dr Guggisberg, conseiller municipal et di-
recteur des finances de là ville federalo.
Pas mème le 7 V* % des électeurs, dans
tout le canton , sont allés aux urnes , et,
en ville federale, la participation au scru-
tin est descendue au 5 % %. .Co ne fut
donc pas précisément une élection 'bril-
lante.

Le siège vacan t au Conseil municipal,
qui appartenait au (parti des paysans, arti-
sans et bourgeois, fut brigue par le parti
radicai qui jouit d'une légére avance sur
les autres partis bourgeois de la ville .
Mais rappelons que les socialistes ont . d'a-
près les électi ons du Conseil general et
du Grand Conseil , La majorité sur le bloc
bourgeois.

Le parti radicai presenta comme can-
didat .il. Baertsehi , recteur du gymnase
bernois. Cette candidature fut appuyée
par tous les partis bourgeois. Les socia-
listes s'abstinrent . M. Baertschi fut donc
élu sans lutte avec une participation au
scrutin de 20 %.

Quelle est la raison de l'abstontiori des
socialistes ?

Nò.us pensons qu 'ils préfèrent tout sim-
plement atteindre le renouvetllomcnt du
Conseil municipal en décembre 1917 et
conquérir là majorité. Les Bourgeois sont
donc prév enus et ne peuvent s'endormir
sur Ics misérables lauriers de la dernière
élection.

Si. do la ville de Bern e, nous sautons
dans le Jura , nous trouvons nos amis en
pleine bataill e .électorale.

Il s'agit de la préfecture de Porrentruy.
On se souvient que , le 13 juin dernier,

le Grand Conseil bernois à casse l'élec-
tion de M. Choquard . contre l'a.vis du
Conseil d'Etat qui proposait la validation.

La lutte est dure. Les radicaux font des
pieds et des mains pour conquérir la pré-
fecture de Porrentruy. et y installer M.
Merguin que l'on dit affilié A la franc-ma-
5onnerie. Mais M. Choquard a. de son
coté , de bon? atout* dans son jeu. 11 est
aimé : il a été dévoué pour le Jura. C'est
un h omme foncièreinient tol érant et bon. Il
vaincra .

Berne ne s'occupe cependant pas que
de politique. Notre ville aime s'amu-^r.

Et c'est la presse qui fera l'ouverture
de la saison d'hiver.

Le «Bundesstliditiische 'Piressverein» qui,
actuellement, a pour président M. le Di
Rubidi, le distingue secrétaire centrai du
parti conservateur suisse, a organisé, pour
mercredi 10 novembre, dans les isallos du
Casino, un bai en l'honneur de la presse
bernoise. Le compétent rédacteur du
« Bund », M. Kunz , en a pris l'entière res-
ponsabilité de l'organisation , aussi sera-
t-il, à n'en pas douter , des plus beaux
comme des plus sélectes. Voici, d'autre
.part, les invitations de marque faites a
l'occasion de ce ball : le Conseil federai, le
coqps diplomatique, les consuls, iles hautes
personnaldtés dcs adininistrations federa-
le, cantonale, de da ville, y prendront part.

Le programme est des plus reilevés et
des plus soignés. Les premiéres vedettes
du théàtre de la ville, Milles Weimann ,
Pilf , Neher , MM. Baust et Dòrner , et cel-
les du théàtre des opérettes, Mlles Kre-
mer , Fniihwirt et MM. C. W. Popp et Ba-
dewita ont promis leur généreux et puis-
sant concours.

Ce bai a la faveur publique et se trouve
l'objet des plus heureux eomanentaires.
Aussi, nous comptons sur un résultat .aa-
tisfiaiieiant, car le bénéfice sera verse à la
Caisse é'àge des journalistes fédéraux.

* + *
Il est avere que tous les théàtres des

grandes villes traversent une ère de mi-
sère financière. Des plaintes plus ou moins
aigués s'élèvent et de Berne comme de
Genève.

Quelles en sont les raisons ?
Les monceaux qu 'on y joue auraient-ils

perdu leur saveur ainsi que la faveur pu-
blique ? Les acteurs ne rempliraient-ils
pas leur róle avec tout le brio que recla-
me un public peut-étre un peu trop favo-
rise ?

Voici en outre quelques constatations
qui permettront de saisir la véritable rai-
son de cet exode du théàtre.

Il existe dans la ville federale un deu-
xiéme théàtre , celui d'opérettes, où i'on
exécuté pour la vingtième fois déjà , sous
'.'excellente et distinguée directio n de M.
Molkow. la gentille operette «No, No , Na-
nette », avec les merveilleux concours et
de la chanteuse Irene Palasty dans la par-
tie principale et de huit eharmantes et
gracieuses « Molkow-Girls ». Plusieurs au-
tres acteuns, Mlle Mizzi Weissmann, MM.
CarinWalther Popp, Sumalvico et Bade-
witz , font gra ndement .honneur à da scène.
Aussi, chaque soir toutes 'les places sont
occupées, ce qui prouve bien que c'est ce
genre de pièces et de musique que ie pu-
puiblic bernois préfère. Qu'on en tire la
conclusion .

Telle est d'aiffleurè la situation de no-
tre .théàtre de vile. Durant ces six dcr-
niòres années, la dette a atteint la som-
me de dir. 217,221.—, après défialcation
des subventions. Ce trou fomiidable dans
la caisse est à combler, mais de quelle
manière ? Le Conseil municipal propose,
avec son bon vouloir habituel , au Conseil
general d'endosser fr. 200,000.— «- chi
fonds de réserves de différence de tvours
chez l'emprunt américain », pour mettre à
niyeau cette désiastreuse situation , mais il
est à craindre que tous les ans le Conseil
municipali se voit dans l'oibligation de
combleir de nouveaux déficits.

Aux grands .maux les grands remèdes,
aussi il n'y aurato iri.en d'étonnarut si notre
théàtre voit ses poirtes se fermer pour une
période de deux ans pir exeinple ou si les
clefs de ce bàrtiment ne soit eonfiées qu'à
une seule personne competente.

On trouvera très prochainement une
solution à cette situation ombarrassante.

W. B.

M. Choquard cst élu
Après une lutte acharnée. M. Choquard.

conseiller national , a été réélu par 3,310
voix , préfet , soit une majorité de 150
voix , majorité qui s'est acerue de 21 veix
depili.; le 13 juillet .

M, Merguin (rad.) a obt enu 3160 voix.
Nos chaleureux complimenta au préfet

vainqueur et à nos amis de l'Ajoie.

L'anarchiste Tronche! en justice
Aujourd'liui lundi , comparaitra devant

le Tribunal de police de Genève , l'anar-
chiste Tronehet qui . on s'en souvient.
avait tire , il y a quelque temps, des coups
de feu lons 'd'une réunion à la salle com-
munale de Plainpalais.

H était d'abord poursuivi pour tentati-
ve d'assassinat , mais la prévention de ré-
bdUion et menaces de morts envers les
agents a été seule rctenue. Tronehet sera
défendu par Me Dicker, lequel a fait citer
une quarantaine de témoins.

Les suÉlts. le i et li. finn
Le congrès ordinaire du parti socialiste

suisse a été ouvert samedi matin. A l 'una-
nimité et par acclamations . le congrès vo-
te une résolution par laquele il proteste
contre l'agitation menée contro la candi-
dature de. M. Grimm à la présidence du
Conseil nat i on al.

Le congrès voto à l' unanimité uno 'éso-
iution recommandant l'acceptation du
projet de monopole des 'Céréales.

Réduction d'impót
Le budget de la ville de Zurich pour

1927 prévoyant un excédent de recettes
important, la municipallité propose au
Conseil communal de .réduire le taux de
l'impòt d'Etat, ce qui permettrait encore
d'équildbrer le budget.

27 tétes de bébtail abattues à Nyon
La fièvre aphteuse s'est déclarée ven-

dredi dans les écuries de M. Thévenoz-
Dupraz , marchand de bestiaux à Nyon.

En collaboration avec le vètérinaire
cantonal , immédiatement prévenu, les au-
torités communales ont pris aussitòt les
mesures qui s'iraposaient. Elles ont fait
abattre tout le bétail de l'écurie contami-
née, soit douze tétes, et les quinze tètes
d'une étable de Crans, d'où provenait une
bète achetée par M. Thévenoz à la foire
de jeudi.

Une institutrice ligottée et volée
Vemclredi soir, à 11 h., deux inconnus

ont audacieusement pénétré, en s'aidant
d'une échelle, dans le pensionnat de de-
moiselles Pelichet , avenue du Mont-d'Or
43, à Lausanne.

Ils se .sont brutaleuient jetés sur '.a di-
rectrice, Mlle Hélène Pelichet qui était
couchée, l'ont frappée à coups de poing.
l'ont ligotée . bàillonnée et menacée de
mort.

Après quoi , ils ont fouille les meiibtes
et se sont enfuis, en emportan t 250 francs
environ.

Ces individus avaient le visage reeou-
vert d'un masque sous la formo d'un mou-
choir rouge attaché au tour de la tète.

On donne les renseignements suivants
au sujet. de cette affaire.

Vers onze heures, un bruit étrange s'é-
tant fait '  entendre , Mlle Pelichet n'eut
pas le temps d'olUer voir ce qui se passait.
En un din d'ceil, deux individus , le visa-
ge masqué d'un mouchoir rouge faisaient
irruption dans sa chambre, se jetaient sur
elle et lui enfongaient iminódiatenient un
bàilkm dans la bouche.

Pendant que lun des individus mamte-
nait Mlle Peflichet , en la serrani à la gor-
ge, l'autre fouillait complètement la
chambre. Le malandrin s'empara d'une
somme de trois cents francs. Pendant
toute l'opération. la porte avait été fer-
mée à clef , de l'intérieur, par les bandits.

La pièce foiiillée de fond en comble, les
deux hommes .sénfuirent par la fenètTe.
laissant -Mlle Pelichet ligotée aux p'.eds
et aux poiguets. Pourtant , la victime de
cette andaicieuse agression, put , malgré
>es liens, gagner la chambre d'une de ses
institutrices, qui la dèlia.

Les malfaiteuns avaient. auparavant ,
enfermé ila chienne de garde dans une ca-
ge, pour qu 'on ne J'enteudìt pas aboyer.

La police a ouvert une enquéte. Il sem-
ble qu'il s'agisse de deux jeunes Suisses
aHamands.

Accident d aviation
Le meeting organisé avec lappili de la

Société dc transports aériens Balair, avait
attiré un grand nombre de curieux à Bo-
rex sur Nyon (Vaud). Un court voi d'es-
sai fut effectué par le pilote. Tout parut
se passer normalement. Bt, pouT lc pre-
mier voi avec passagers, quatr e person-
nes, bien connues dans la région , prirent
place dans l'avion.

Il éta it 11 heures quand l'appareil s'en-
vola. Et presquimmédiatement on =e ren-
dit' compte qne .quelque chose clochait. Le
moteur avait des ratés. Le pilote voulut
atterrir. L'avion descendit .rapidement. A
peu de distance du sol, M. Autier chercha
à le redresser. Mais il était en perte de
vitesse et l'avion , indocile au manche à
baiai, s'en vint donner contre un poteau
electrique et brisé, s'affala sur le sol.

Ce (flit un moment d'intense émotion.
Dans la foule on crut que les passagers
étaient tués. On s'empressa à ileur secours.
Et , l'un après l'autre, on eut dc .soulage-
ment dc pouvoir ies retirer presque in-
demnes. Ils s'en tiraient avec des contu-
sions , des blessureis sujieiificielles : l'un
d'entre eux a le nez casse.

.Le plus gravement atteint est le pilote
M. Autier qui a des blessures à la tète. au
bras et au torse. Mais son état n 'inspiro
toutefois aucune inquiétude.

Après les premiers soins donnés par le
Dr Fauconnet, les victimes de cette tra-
gique équipée purent regagner leur donn -
eile. Quant à l'avion, il est cn miettes. Et
la foule des curieux defila tout l'après-
midi auprès de la carcasse démantibuilée
qui . à première vue. parait irréparable.

Baignant dans son sang
On a retrouvé , au milieu de la route ,

entre Affoltern et Zwillikon (Zurich), bai-
gnant dans une mare de sang, M. lakob
Meier, de Loo, 80 ans. On a constate une
fracture du cràne ies . suites de laquelle
le vieillard est decèdè. R s'agit d'un acci-
dent.

il 

Favorisez de vos achats ies CómmerfantJ
qui font de la reclame dans nos coloanes.

LA RÉGION
Bénédictions d'églises
Samedi la population de Novel faisait

une reception enthousiaste à son évèque
qui est venu bénir l'église reconstr.iit3. Il
était accompagné de Mme et M. René Bar-
fholoni, ancien député de Sa Haute^Sa-
voie, donateurs et parrains de la grande
cloche, ainsi que de M. Paooand et ses
enfants, ies célèbres fondeurs d'Annecy-
le-Vieux, donateur et pwrains de la deu-
xiéme cloche.

La population de Novel garde la plus
grande reconnaissance a Monseigneur et
à ses généreux donateure.

— Dimanche 31 octobre , Monseigneur
l'évèque d'Annecy a prèside la grand'mes-
se à St-Gdngolph et a fait un semmon re-
niarquable qui a vivement impressionné la
population franco-suisse de notre village.

Pendant la messe, Monseigneur a bèni
notre église entièrement remise à neuf ,
ainsi que la statue de Sainte Thérèse do
l'Enfiaiit-Jésus , offerte par une damo de
Lyon , et qui vient chaque année sc repo-
ser daiis notre station estivale.

Pince à Lyon
Nous avons annonce jeudi la fuit e d'un

employé de l'agence d'Aigle de la Ban-
que cantonale vaudoise.

Il avait détouraé une somme importan-
te, soit à la Banque. soit à des particu-
liers, pour plus de 40,000 francs.

Pour dépister des recherches, il était
tout d'abord parti en automobile jusqu 'à
Brigue et on le croyait paese on Italie.
Mais la police de sùreté put établir qu 'au
lieu de passer la frontière , il était .revenu
en arrière . toujours en automobile, s'était
dirige sur le Bouveret , et, de là , il avait
file en France. On avait mème certaines
raisons de croire qu 'il devait s'étre fixé
dans la région entre Lyon et Mareeille.

Un inspecteur de la Sflreté envoyé là-
bas pour le rechercher , en collaboration
avec la police frangaise . a télégraphie
vendredi soir que l'employé infidèle vient
d'ètre arrété à Lyon. On ne sait encore
s'il lui reste quelque chose de ce qu'il a
volé.

Poignée de petits faits
-M- Ln poi/ce de la ville federale à arrété

un relieur-opérateur de cinema qui dier-
chait des associés pour la fondation d' une
maison cinematographique. Il recut de quel-
ques intéressés 4 à 5000 francs d'avances
qu 'il dépens a pour son compte personnet].

-H- En vertu d'un accord condu entre Ics
gouvernement s francais et allemand , Ics aé-
ronefs privés des deux pays et régùlière-
ment immatriculés sont autorisés à survo-
ler les deux pays sans autorisation speciale.

-M- Le président Galles a déiposé au con-
grès un projet de résolution autorisant les
colonies etrangères au Mexique à recevoir
un clergé etranger pendant une ipériode de
six années, durant lesquelles des Mexicains
recevront l'instruction religieuse nécessaire
pour remplacer tout le dlergé etranger à 1a
fin de cette période.

-%¦ Un ancien chàteau a été détfruit par un
incendie iprès de Colcli ester, comté d'Essex
(Angj leteTre), ce qui porte à 30 le nombre
des anciennes demeures de campagne incen-
diées cette année

-*- Une dépèoh e d'Eversham (Angleterre)
dans le comté de Worcester, annoncait sa-
medi qu 'un homme et deux femmes masqués
e; armé s ont arrété près de Ja ville une
automobile .postale. Les bandits avaient blo-
qué la route avec ieur automobile, volée
quelques heures aup aravnt , et emportèrent
trois sacs postaux.
# Une école en construction s'est écrou-

lée dans ila petite looalité de Turate, a 25
km. de Mtlan. On a retiré des decombi es
les cadavres de deux ouvriers qui travai1!-
laien t au moment où s'est produit l'accident.

¦Jf A la suite d' une .plainte pénale pour
iaux , usage de faux, escroq uerie, abus de
confiance , exaotìons et complicité contre
deux persotmalités

^en vue d'Avenches , cel-
les-ci ont été longuement interrogées v en-
dred i après-midi par le }uge de paix du cer-
cle d'Avenches, M. Adrien Landriset, char-
gé de l'enquète. A la suite de cet interro-
ga/taire, l'une de ,ces personnes a été vendre-
di soir , mise en état d'arrestation ; l'arres-
tation de l' autre serait imminente.

¦M- On mande de Varsovie que la police
a regu d'un consul polonais en Amérique
un rappont disant qu 'un émigré polonais a
déclaré, à son lit de mort , avoir été l'au-
teur d'un quintup l e assassinat commis à
Ilskin en 1876. La famill e d'un boucher avait
été massacrée en effet' en ce temps-là et
l'on n'avait pu retrouver le meurtrier.

Des fouilles ont été effectuées et ont aboli -
ti à la découverte des cinq squelettes.

-M- Le icorrespondant du « Corriere defl'la
Sera » télégraphie qu 'il sentMe que la mère
du j eune Zamboni, ^ui a déjà souffert d' une
maladie nerveuse, a été victime, à la suite
des événements de ces derniers jours, d'une



crise qui laisse craindre pour ses facultés
mantates. On dit mème qu'elle ft déjà été
internée dans un asile d'aliénés.

-M- Un aéroplane s'est écrasé sur le sol
dimanche près de Santa-Cruz (Chili). Le
pilote, le mécanicien et quatre passagers ,
dont une dame et le consul de Boliv ie à
Arica , ont été tués.

-H- Vers 11 h„ dimanche matin, un hom-
me entrait à l'ambassade d'Italie à Paris
et demandait à étre introduit auprès de
l'ambassadeur. 11 paraissait for t agite. On
lui répondit qu 'il ne pouvait ètre recu et on
le questio n ila. Il avoua bientòt qu 'il itait
venu dans l'intention de tuer l'ambassadeur
qu 'fl identifiait à M. Mussolini et à la poli-
tique fasciste.

-)f Les syndicats .rouges ont fait parvenir
un nouveau don de 50,000 livres sterling aux
mineurs britanni ques et à leurs familles.

-fc- On mande de Bastia (Espagne), que
M. MoineMi, instituteur d'une école, ayant
infligé un pensimi à un jeune homme de 15
ans , ce dernier parvint à se procurer un re-
volver, puis , à la rentrée de la classe, com-
me le maitre se disposali à s'asseoir, il dé-
chargea par deux fois son arme et prit en-
suite la finite.

L'instituteur n 'a heureusement pas été at-
teint. Les recherehars .pour retrouver le jeu -
ne criminel sont restées vaines.

Nouvelles Locales
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On nous ecnt :
Le budget pour 1927 que le Conseil

¦l'Etat aura l'honneur de soumettro au
Grand Conseil prévoit un déficit de fr.
117.000 environ.

Mais il est probabl e que ce déficit pre-
sume se réduira fortement en cours d'e-
xercice, et l'on peut déjà prévoft' que ies
dépenses et les recettes s'équilibreront, à
la fin de l'année.

Par ces temps difficiles, l'élaboration
d'un tei budget n'aura pas été sans peine.
Le Conseil d'Etat mérite tous les compli-
nients pour la sollicitude qu'il apporto à
ia sauvegaide des deniers publics.

En pareourant le projet de budget on
peut constater l'effort accompli par l'Ad-
ministration generale ainsi que par cha-
que Département, pour restreindre les dé-
penses au ,s<tnict minimum.

Mais le point le plus remarquable, c'est
la diminution des dépenses au Départe-
ment des Travaux puMios. En effet, si
l'on compare le budget 1927 à celui de
1926, on constate une réduction pou r
l'année prochaine, de fr. 95,856.—.

La cause principable provient ,sans dou-
te de la iréorganisa.tion apportée dans ce
Départenient au débu t de l'année couran -
te.

On remarqué des diminutione de dépen-
ses dans l'entretien .des routes, entre au-
tres sur .celles de St^Ginigolph-Brigue, .fr.
G.500.— ; de la .Furka. fr. 4,800.— ; Sion-
Vex , fr. 1,600.— ; du St-Bernard, fr. 38G5.;
de Sembranchei-nBagues, fr. 3,825.— . eie.

Je ne suis pas connaisseuir dans cette
matière, mais .suivant les dires des usagers
de la route, plusieurs troncons de. nos
chaussées cantonales sont dans un état
dàpioiiable, comme il ne s'en trouve point
ians aucun autre canton.

Or, le canton de Vaud, qui a un réseau
de routes modèle, prévoit pour 1927 un
budget pour les routes de fr. 176,459.—
eupérieur à 1926. Cette majoration est
juotifiée par l'augmentation annuelle de la
circulation, qui exige chaque année pro-
portionne'Uement un supplement d'entre-
tien des routes.

Dans notre canton. la circiiilation s'ac-
eroit aus~i continuollenient. mais :i le
service ie,< routes peut entretenir iles
chaussées avec moins de dépense s c'est
tant mieux pour le pays.

Restent les troncons en mauvais etat.
qui , n'ayant pu ètre repris auparavant!
pourront difficili amen t ètre remis m état
avec cette diminution de crédit .

Aussi, à notre humible avis, ne *erait-
"rl pas préférable peut-ètre de maintenir au
Département des Travaux pulblics un bud-
get lui permettant de refectionner les par-
cours défectueux des routes de notre can-
ton, caci dans le but d'éviter toutes les
critiqués et les plaintes des usagere de
nos chaussées.

Ce serait mème réaliser une economie,
car tòt ou tard ces travaux devron t "j 'exé-
cuter et probablement que si l'on neglige
rrop nos routes elles se dótérioreront tou-
jour s davantage et exigeront alors ile* ro-
constructions d'autant pflus eoflteuses .

Mieux vaut prevenir que ffuérir !

La conférence de M. le Prof . .Mariétan
à Martigny

On nous écrit :
Un public choisi remplis sait hier soir ia

salle de l'institut popuHaire pour écouter'.a conférence de M. l'abbé Mariétan, sur
les éboulements du Bois-Noir. M. le Chne
Jules Oross a présente l'orateuir en quel-
ques mots aimables et epirituels. Tout de
*"ite. M. le Prof. Mariétan a conquis l'au-

ditoire par sa parole'facile, son style clair
et surtout ses démonstrations qui sont
ceUas d'un homme qui a vu de près ce
qu'il raconte et l'a surtout étudié.

Connaissant de vieille date lc distingue
Professeur de Chateauneuf , nous étions
sur .que sa conférence aurait été un suc-
cès ; nous ne nous étions pas trompe, et
les applauddsseanents de l'auditore lui ont
dit qu'il a été compris et vivement appré-
cié. Cette conférence ayant été la reprise
de celle de Monthey, que les abonnés du
« Nouvelliste » ont déjà pu .savonrer ,
nous n'avons pas à y revenir. On nous
permettra cependant de demander à M.
Mariétan de conserver son travail en l'in-
séraii t au prochain Buietin de la Muri-
thienne. Ce sera un précieux document
pour l'avenir. En terminant nous nous
faisons l'écho de tous pour lui adresser
avec nos félicitations, les meilleurs remer-
ciements pour la très intéressante cause-
rie qu 'il nous a donnée. Nous exprimoms
aussi l'espoir qu 'il reviendra encore à
Martigny, nous entretenir de ces choses
de la nature qu 'il connait si bien et qu 'il
démontré avec autan t de charme que de
talent . Un aiuliteur

LUTO II P. HE
On nous écrit :
Tel. fut le sujet de l'édifiante causerie

qua donnée, vendredi soir , au Casino de
Sion, M. Cousin , de la Société de Marie.
Fort aimablement présente par M. le Cime
de Courten , le vénérable .Conféreiiicier,
qui est un des vétérans de son Ordre, re-
tnaga avec beaucoup de vigueur et de
couleur la vie accidentée mais si bien
remp'lie du P. Chaminade , fondateur des
Marianistes et dont le procès de béatifi-
cation a été introduit il y a quelques
années.

Marque dès sa .plus tendre enfanee du
signe de la piété ;la plus sublime, celui qui
devait donner un jour une si nombreuse
famille à la Reine du Oiel, à qui il se
voua entièrement, fut en manie temps un
apòtre et un confesseu r de la foi catholi-
que. Un apótre parce qu'il avait le sens
parfait de l'apostola t des fune.* : un con-
fesseur parce -quén dépit de la Tavreur
il continua héroiquement son ministère
au sein du peuple bordelais reste Mèle
à la pratique des 'devoirs religieux. -

Par Ja constante soiUicdtude qu 'il vouaii
aux ceuvres de jeunesse, à l'éducation et
à l'instruct ion des enfants du peuple, le
venerabile P. Chaminade a bien mérite de
I'Eglise et de son Pays. A ,son tombeau
se sont accomplis des prodiges qui hàte-
ront , à n 'en pas douter. son élé.vation à
l'honneur 'des autels.

Nous devons remercier M. Cousin pour
son exposé si édifiant et si substantiel et ,
avec lui-mième et tous ses vénérés con-
frères, dont notre Valais apprécie le mé-
rite et le dévouement, nous souhaitons
ardemment la iréalisation de ce vceu. D.

Voyage ad limina
Sa Grandeur iMgr Biéler, reverendissime

évèque de Sion , vient de partir pour Ro-
me. Monseigineur est acc ompagné rie M.
le Chanoine Imetseh. . .

le Pape ili * m Evèques
A la Èuite de la décision prise récem-

ment pair le collège de nos évéques de
consacrer une semaine par année à une
retraite coiective, le Saint Père vien t de
leur adresser la lettre suivante :

A nos Vénérables Frères :
Georges , évèque de Coire et I.es a.utres

Evèques suisses
PIE XI, PAPE

Vénérables Frères
Salut et Bénédiction apostolique

Du noble monastère d'Einsiedeln , où , ré-
cemment, vous vous ètes réunis, vous tous.
Evèques de ce pays, POUT examiner .ensem-
ble , cornine vous avez coutume de le faire
chaque année , iles principaux problèmes oui
ont trait à votre chargé , vous Nous avez
envoyé une lettre pleine de bons sentiments ,
à la lectur e de IaquCtle Nous .avons tessenti
une jo ie toute particulière. Cette .lettre , eneffet , Nous prouvait admirabflement votreattachement pour Nous et votre très étroi-te union avoc le Siège Apostolique. Mais , cequi nous a cause une j oie plus grand e, c'estd apprendre la décision que vous avez pr i-
se, afin de pourvoir le plus diligemment pos-
sible à votre salut , de consacrer ensemble
chaque année une semaine entière à la me-
ditatimi des vérités éterneies, dans quelque
couv ent solitaira. Il est magn ifique . l' exem-
ple q,ue vous donnez . et digne d'ètre imité
par tous. Car. par ces exercices spirituals ,
comme vous le savez tort bien , l ame déga-
2ée du souci des choses qui passent, devientplus apte à estimer à leur j uste valeur les
vrais biens . plus prompte et mieux dìsposée
a nercevoir les motions et les inspirations
divines . C'est pourquoi Nous louon s en toutpoint, très vivement. la résolution que vous
avez prise, et Nous avons le ferme espoirque Je clergé et le peuple confiés à chacunde vous. se sentiront pousses et encouragéspar I exemple de leurs Pasteurs, à suivre
avec plus d'empressement le chemin de la
vertu. Et puisque déjà le jour arrivé. où ,
pour faire votre retraite, vous vous réimi-
rez dans ce monastère mème d'Einsiedel n ,
dont Nous avons parie, Nous demandous ins-
tamment à la Vierge Mère de Dieu , qu'on
y vènere avec tant d'amour, de vous obte-
nir des lumières et des gràces en grxnde
abondance. Aidés et iontiiiés par ces gràces ,
Nous ne doutons pas que vous puiserez,
dans la méditatk>n des choses éternelles. de

nouvelles énergies et .une nouvelle ardeur
d'àme, pour vous acquitter de votre oharge.
Fasse aussi que ce souhait devienne une
réalité. ila Bénédiction Apostolique, qu'en
signe de Notre paterne! amour, et en gage
des faveurs célestes, Nous acoordons de
tout Notre coeur, dans le Seigneur , à vous,
Vénérables Frères, et à tou t votre clergé,
ainsi qu 'à tout votre peuple.

Donne à Rome, près Saint-Pierre, le 21
septembre de l'an 1936. de Notre Pontificat
le cinquième. Pie XI , Pape.

Poursuites liuto cantre la presse
Le Tribunal federai a décide samedi,

touchamt les poursuites pénales soulevóes
par un article de presse que lorsque ile
rédacteur responsable ou Tauteur de l'ar-
ticle incriminé n'habite pas le canton dans
lequel parait le journal ou l'imprimé, ces
poursuites ne peuvent se faire qu'au ?.ieu
où parait ee journal ou .cet imprimé.

iLe rédacteur iresponsable (ou l'auteur
de l'airticle) ne peuvent ètr e poursuivis de-
vant le tribunal du Jieu d'habitat ion que
civàilement et non .pénalement.

Consulats

Le siège du consulat general de Bulga-
rie pour les cantons de Genève, Va ud,
Valais et Neuchàtel , a été transféré de
Lausanne à Genève. Ce transfert u'en-
traine aucune modification quant au titu-
laire de ce poste.

Un éboulement

Un éboulement s'est produit entre Gaby
et Simplon-Village. La rout e Napoléon est
ob strué e. Il faudra plusieurs jours avant
que le trafic soit irepri s.

Cercle valaisan « Treize-Etoiles »
III est rappelé aux meimlbres du Cercle

la soirée familière qui aura lieti au. locai ,
Oafé du Midi, salle du ler étage, jeudi 11
novembre 1926, à 8 'A h. du .soir avec pro-
jectiions sur la Vallèe de Saas et Les Mis-
chabel, par le graeieux concours de M.
Jean Novel.

Au programmo figurent des productions
de l'« Echo du Valais », chorale mixte, et
d'ama.teurs dist ingués. En outre, les car-
tes pour 1926-1927 sont à retireir chez le
trésorier. il. Riondet , café ide Me, lequel
se tiendra à disposition des menubres à ila
soirée du 11 novembre au locai. Nul doute
que celle-ci soit très suivie étant donne
l'eclatant succès obtenu par M. Novel,
lors des récentes représentations de ìa Fé-
dération montagnardo ; genevoise.

. , ¦ Le Comité.

t CHAMOSON. — Nous apprenons avec
peine la mort prématurée, à l'àge- de 42
ans, de Madame Pa&cal Maye-Carruzo,
chrétòenne acconiiplie et épousé modèle de
M. le Juge Maye, auquel nous présentons
''hommag e de nos condoléances.

L'enseveildssement a lieu. aujourd'hui
hindi, à Chamoson.

MARTIGNY. — M. Rosset, àgé de 60
ans, .originaire d'Orsières, habitant seni à
Martigny-'Ville, a été trouve mort dans sa
chambre, étendu sur le planclieir. La mort
devait .remonter à trois jours 'et est due
fort probablement. à ime congestion.

SAINT-MAURICE. — Conseil comniu
nai. — En sa séance du 5 courant, le Con-
seil c.ommunail a pris les décisions sui-
vantes :

1. HI .refusé une prolongation de séjour
au -sieur NN., expulsé de la Commune.

2. Il est .dispose à reprendre, au prix
d'achat et sans réserve aucune, la part
du terrain des Sports appartenant. au Club
artistique et sportif , en dissolution.

3. Il approuve le cotet d'impót 1926, se
chiffrant par fr. 97,585.15 et se décompo-
sant comme . suit :
Taxes de ménage fu- . 2,529.—
Immeubles hors la commune » 3,283.55
Bàtiments »> 3CL665.6Ó
Bicns-fonds » 12̂ 202.90
Créances » 10,006.25
Trtaitements . salaires, indus-

trie. » 35,804.60
Forain s » 644.70
Recettes diverses » 2.448.50

Total fr. 97585.15
4. H prend connaissance du très smbs-

tantiel rapport du Groupe de Saint-Mau-
rice du C. A. S.. relatif aux causés des ré-
centes débàcles du Saint-Barthéiemy. Il
adressé ses chaleureux remerciement-s à
cette Société pour l'empressement qu 'elle
a mis à répondre à son appel et pour le
zèle et le dévouement apportés dans l'ac-
complis^ement de la tàch e qui lui a été
confiée.

5. Il chargé sa Commission de l'Exté-
rieur de procéder , avec ies délégués de
l'.Etat , à une -visite des berges du Rhòne,
principalement au lieu dit * Ohoume » où
des érosions se produisent par suite du
di'lplacement du fleuve.

6. I! la chargé également d'effectuer
une vision locale du Saint-Barthélemy. ù
la Rosse, aux fins d'étudier les moyens
de protéger le chemin de Planbounon
contre nne nouvelle débàcle du torren*.

7. Se basant sur Tara. 61 de la loi du
24 novembre 1916 sur les hótels, auber-
ges et débits de boissons, il prononcé Fin-
tendiction des cafés contre 5 personnes,
et décide l'affichage de la liste des inter-
dits.

8. Afin de permettre l'abrenvage du
bétail, il fait défense de lavèr dans la
fontaine ide la rue des Vergers, de 4 h. du
soir à 8 h. du matin.

9. Dans l'impossibilité d'imposer le
¦sens unique à la cinoiilation des véhicules,
et afin d'éviter l'eneomibrament et les dan-
gers pouvant en resultar, il intendit le
stationnement de tous véhicules dams Oa
Grand'Rue, sauf ponr le .cliaa-gement et le
déChargement des niarcbamdises. Le gara-
ge pounra se faire soit sur la placo de
l'Abbaye, soit à la rue des Terreaux.

Il est aussi fait remarquer aux conduc-
teurs qu'il leur est formeUeinent interdit
d'utiliser iles toottoins, ces derniers étant
réserves exclusivement aux piétons.

10. Vu la penurie des logements et
dans le but de faciliter la eonstniction de
maisons d'habitation, une enquéte sera
faite auprès des proipriétairas de terrains.
Une offre avantageuse est déjà parvenue
au Conseil qui ìenseignera les intéressés.

GRAND CONSEIL
Ouverture de la Session d'automne

Présidence de M. Marc Morand, président.
Nos pères conscrits ayant imploré les

lumières du StJEsprit au cours de la Mes-
se tiraditioniiolle s'en vont regagnea- leur
fauteuil pour écouter, comme préambule.
Jeur président retiracer et .souligner les
événemenfs qui ont marque l'histoiire -va-
laisanne pendant les six derniers mois :
Ouverture du chemin de fer Gletisch-I>i-
sentis, Fète cantonale de chant — qu'il
qualifie de brillante manifestation artisti-
.que —. II. prononcé à cette.occasion quel-
ques paroles de condoléances à l'adresse
du professeur Ziimmer.mann, auteur trop
tòt disparii de la .magnifique cantate «Mon
beau Valais ». .En parlant des désastres
du Saint-<Bairthélemy; il fait remarquer
que, heureuseiment, notre vie économique
n'en a .pas souffert cornine ce fut le cas
dans le Jura bernois et le Jura neuchàte-
lois, aux populations desquelles il envoie
l'expression de la sympathie de la Haute-
Assiemblée.

En terminant il souhaite, au milieu des
applaudisseimente, que les deux lois qui,
conj'Oiinton ..ent avec le budget, affronte-
iront les feux de la discussion, soit la loi
sur l'assistance et celle sur Vassurance-
chómage, apporteront un peu de bonhaur
ou de sécurité à ceux que la sante ou la
fortune n'ont pas favorisés.

M. Dellberg annonce une interpellation
sur le chòmage de l'hiver prochain, et
s'oppose à l'entrée en matière du budget.

Malgiré l'opposation de MM. Gertschen
et Crittin, qui veulent .réserver le, chapitre
des Travaux publics, à cause de la route
St-<Gingolplh-Brigue, l'entrée en matière du
budget, après intervention de .MM. Kunt-
schen et Troillet, conseillers d'Etat, Evé-
quoz, député, est votée et, sous la pré-
sidence de M. Pierre Barman, les rappor-
teurs, MM. H. Carron et Meyer, donnent
lecture d'un exieeUent exposé dont nos
lecteurs pourront apprécier l'iii-extenso
dans le prochain numero.

REMBOURSEMENTS. — Nous ve-
nons dc remettre à la poste les rem-
bours des abonnements de J926 qui
n'ont pas encore été payés . Maintenant
que les récoltes sont rentrées et que
l'on sc rapp roché de la f i n  de l' année
nous osons espérer dans le payement
définitif de ces abonnements.

A L E YT R O N  t l̂  ̂
A L'OCCASION DE LA ST-MARTIN

Dans ia nouvelle Grande Saile
Les 11 et 14 novembre

gneron Nourr i et logé.

BAL SUR PARQUET f _̂f:r
3rshestre Jass Band Caruso — Cant ine  — Vins de choix DOll 11 1111161Orchestre Jass Band Caruso — Cantine — Vins de choix VU11 11 U l l lC l

INVITATION CORDIAL E cherche place pour l'hiver ,
L',,Union Instrumentale ' de préférence dans le centre

m*^^^̂^^^****m^mm**m^*^^^^^^^m*^^*^^^~ du Valais.

I
T-«-tr A ¦» »T-I»T J -i TT-T -r -*-. I S'adresser à Publicitas ,EXAMEN de la VUE . Sion . Sous p 4221 sEXAMEN de la VUE

et conseils gratuits parM. Emile Treuthardt
opticien-spécialiste, se met à la disposition des per-
sonnes qui désirent des lunettes et pince-nez moder-

nes munis de verres irréprochables.
Recoit à

Massongex Mercredi 10 nov di 9 b. 30 è II .. Café Jordan
Monthey Mercredi 10 noi de 13 à 17 h. Hotel du Ceri
Vouvry Mercredi 10 noi de 17.30 3 19 *. Hotel de Vouvry
St-Maurice Jtidi 11 novembre de 9 à 12 .. Hotel de la Gare
Emile Treuthardt , opticien, Lausanne

Rue de Bourg 28 — Téléphone 45.49

Le Garage Moderne à Martigny
se chargé de tous

camionnages ponr toutes directions
à des prix sans concurrence
Téléphone No 6, à Martigny

S P O R T
FOOTBALL

Championnat Suisse
Promotion

Monthey I bat Nyon I, 3 à 2 ; Villeneuve I
bat C. A. A. G. I, 4 k 2 ; Servette Pr. bat
Montreux I, 5 à 2.

Séries inférieures
Monthey II et Bex II, 2 à 2.
Monthey III bat Vouvry I. 3 à 0.

Montreux IV bat St-Maurice. S à 3
Le terrain est quelque peu gJissiamt, et de

suite Montreux, qui a une équipe (pQois lour^
de, en profite, et domine 'aia diétout ; un pre-
mier but est marque sur corneir ; .puis, sur
coup frane, arrivé de deuxiéme : poairiairt
St-Maurice se reprend et attaqué vigoureu-
sement, mais .une guigne incroyiaMe pour-
suit ses avants qui n'arrivent pas à traditi-
re .par des buts des attaques superbement
menées ; ce n'est que deux minutes avant
le repos que Tièche. se débarrassant de
deux adiversaires, marque pour St-Maurice,
d'un ishoot sans espoir pour Je .gardien. Une
minute après te (mi-temps. Farqiuet égadise
sous Jes laipplaudissements que l'on dev ine ;
alors que chacun croit maintenant à la vic-
toire des locaux, ceux-ci se relàohsnt de
nouveau ; Jes Montreusiens en pirofitent
pour marquer suocessiivemeiit trois nou-
veaux buts. L'equipe locale en .met .alors
tanri'blement, mais tout Montr eux ioue à la
défense, et, maSgré une supériorité evidente,
les avants agaunois ne peuvent marquer.
Pourtant, sur une nouvefe et pressante at-
taqué, un arrière ne pant sauvar qu'en fai-
sant penalty, celui-oi. magistirafleiinenit tire
piar Chabloz. est .transformé, on en est à
5 à 3. Encore une fois les avants agaunois
se lancent à l'aittaque , mais il est trop tard,
et, mail.gré un travail formidabile, ils n'arri-
vamt plus à percer Ja défense ; c'en est fait,
St-Maurice a perdu ; il faut reconnaitre quie
cela n 'a ,pas été sans totte ; il a Salai pour
cela que Montreux nous montre tonte la
gamme des coups défendus et il est évident
que c'est son jeu dur qui lui a donne la vic-
toire. Il sera bon à St-Maurice de ne t*as
se décooirager, ile malheur est répaTable. et
il est bien certain que, la volonté de tous
aidant , les Agaunois .peuvent encore prétein-
dre à la première place ; cette fois c'est à
Villeneuve qu 'il faudra montreT ce dont une
équifpe bien déaidée est caipaWe.

Disons, sans iparti-pris, que ì'arbitre ne
sut pas donner satisifaotion ; Je public le lui
fit bien sentir.

A la suite de ces résultats, le dasseinent
devient Je suivant :

Eqnipes Matchs joués gagrvés nuls perdus Points
Monthey III 8 5 0 3 10
St-Maurice " 6 4 0 2 8
Montreux IV 4 3 0 1 6
Vouvirv 6 2 0 4 4
Aigle H 4 0 0 4 0

DERNIER COURRIER

Uè m iépiitis en Sis
ATHÈNES, 8. — Les èdectioiis ont eu

Meii à Athènes et dans toute La Girèoe dans
Tornire Je plus parfait. La pa.TticLpation des
électeurs a été enorme. Las premiere cé-
stii tate officiale connus jusqu'à ce malia
donnent .une majorité incontestabile de
plus de 60 % aux groupes irépuJbliicainis,
notamment à l'Union liberate , dont les
oheifs sont MM. Cafandarfs et 'Micbakt-o-
poulos.

ATHÈNES. 8. — D'après ,les pramiars
•résul.tats, les partis républicains ont réuni
64.S50 voix, ies .royalistee 32,969, les ral-
liéts à la RépuMLique (pa.rti du general Me-
taxas) 14.130.

ELLE NE DEVRAIT MANQUER
dans aucun ménage la bonne

Exigez-la chez votre épicier.

iaoriìme
fort sachant faire des murs
rte vigm-s secs, minoge et
tous let. travau? d'un bon vi-

Jeune fille ayant déjà ser
vi , cherche place comme

bonne à il loire
S'adresser sous P. 4278 S

Publicitas . Sion.
On demande à louer à

St-Maurice un
appartemenf
de 4 pièces, cuisine et maga-
sin. Gaz et électricité.

S'adresser au Nouvelliste
sons chiffres 98 O V

emignes
O 35 le kg cbfz Joseph
Motiitz , Paluds Massongex,



A vendre

camionnette
De Dion-Bouton , sortant de
révision. Chargé 800 kg.

S'adresser chez M. Croset ,
mécanicien à Bex. 

A vendre d'occasion et en
parfait état un

fourneau tambour
et un

.Man i ì trans
S'adresser au Nouvelliste

sons M. L. S. 

Camionnette
Rochet - Schneider,
18 HP, avec carrosserie, en
parfait état , 1000 kg., à
vendre de suite cause
de doublé emploi.

Ferrerò, Rue du Pré
35, Lausanne. 

On prendrait

cheval ou mulet
en hivernage.

S'adresser à Ernest Wicky,
Gollonges. 

A vendre belle

vachette
10mois, issue de forte laitière
chez Felix Ansermet, Lavey-
les-Bains. 

A vendre conduite inté-
rieure

Citroen
10 HP., modèle 1925, état de
neuf , luxe , avec accessoires.

S'adresser à M. Imhof , au
Bouveret.

é

UttalaCCfttv

H'oiA^&-i Entrepots Modernes Lovnnchy \ Cie
y | |̂ £ 

(JTI 
\ (Succ. de Perrin & Cie)

\)\}cM '̂ ) Gare du Flon LAUSANNE

\)o\te cteyance aux temèdej p edo-
mux. J^laij à pati celui quc V015
ptréfécfez, ayez iouj otuj sur \Jout
quelque^ bdnDOnj au sua?e de man;

Pouf ètte cetiain d'oUenir le véctlable
sucre de malt IVancle? exigez p ae-
bui le ,5uate de mallWamler.''

DB AWANDEa SA BERNE:

Lui d abord

Pourquoi tiésiter!
Cela vaut la peine d'essayer ce qui a fait ses
preuves depuis 35 ans. Goùtez donc le café de
mak Kathreiner Kneipp qui est la boisson la
plus saine pour le déjeuner , aussi bien pour les
enfants que pour les adultes. Des millions de
personnes le consomment journellement par
ordonnancé du médecin et ne voudraient plus
s'en passer. Faites de mème, car
Du café que vous boirez , dépendra votre sante !

REPRISi OE GOMRGg
L'avocat Edouard Coquoz , à Martigny-Ville , recoit les

offres qui pourra ient ètre faites en vue de l'acquisition
du Bazar de Finhaut et des marchandises en magasin et
ayant appartenu à M. Francois Lugon , négociant à Fin-
haut , les héritiers de ce dernier désirant connaitre ces
offres éventuelles avant de se prononcer sur l'accepta-
tion de la succession bénéficiaire.

Les amateurs peuvent prendre connaissance de l'in-
ventaire et des taxes à l'étude de l'avocat Edouard Co-
quoz , à Martigny-Ville. 

Me ani enchères à Montana
Le soussigné, agissant pour Cordonier Jean-

Marie , à Lyon, mettra en vente aux enchères
publiques , le dimanche 14 novembre courant
à 14 heures , au Café Tappare! à Montana , les
immeubles suivants , situés :

1° Riere Montana
Art . 1888 Folio SO No 10 Crans Toules Pré de 1310 m2.
Art. 1889 Folio 10 No 40 Crans Toules Pré de 1860 m2.
Art. 1890 Folio 10 No 48 Crans Toules Pré de 40 m2.
Art 820 Folio 33 No 128 Raye Vi gne de 316 m%
2° Riere Chermignon
Art. 324 Folio 5 No 13 Crans Tzarbouye Pré de 1218 m2.
3° Riere Randogne

Art. 2776 Folio 24 No 55 Taulettes Pré de 1065 m2.
Art. 2777 Folio 24 No 73 Taulettes Pré de 382 m2.
Prix et conditions seront lus avant les en-

chères.
Montana , le ler novembre. -

L. ROBYR.
«Ieune homme, 19 ans, catholique, cher-

che place dans

Banque ou Bureau
où il aurai t l'occasion d'apprendre le francais. Connait à
fond les affaires de banque. Certificats à disposition . Pré-
tentions modestes. Adresser offres à Franx Hel-
ffenstein, z. Kreuz, Sempach» Ct. de Lucerne.

MALADIES de la PENNE
La femme oud voudra éviter les Maux de tète, les

Migraines, les Vertìges. les
Maux de reins et autres malai-
ses fluì aocomipagneiiit les rè-
gles, s'assurer des époaues ré-
gulières, sans avance ni retard,
devra faire un usage Constant
et régulier de

La JOUVENCE He IIBÈ SOURY
fi De Dar sa constitution, la lemme est sujette à un
; grand nombre de maladies qui proviennent de la
mauvaise circulation du sang. Malheur à celle QU!

^ nè se sera pas soignée en temps utile, car les pires
maux l'attendent.

o La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est comppsée
de plantes inoifenstves sans aucun poison, et toute,
femme soucieuse de sa sante doit, aù moindre ma-

. Iaise, en faire usage. Son róle est de rétablir ia
parfaite circulation du sang et de décongestionner

' les différents organes. Elle fait disparaitre et em-
¦'péche, du méme coup, les Maladies infórieures,
•les Métrfttes , Fibromes. Tumeurs, mauvaises suites
de Couches, Hémorragies, Pertes blanches, les
Varices, Phlébites, Hémorroides, sans compter ies
Maladies de l'Estomac, de l'Intestili et des Nerfs
oui en sont touiours la conséquence.

Au moment du Retour d'Age, la femme devra
encore faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé

• SOURY pour se débarrasser des Chaleurs, Va-
peurs, Etouffements et éviter les accidents et les
infirmttés qui sont la suite de la disparition d'une

; formation qui a dure si longtemps.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY prépare à la

Pharmacie Mag. Dumontier, à Rouen (France). se
trouve dans toutes les pharmacies, le flacon fr. 3.50.

Dépót general pour la Suisse : André Junod,
phàrmacien, 21, Oual des Bergues. à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

LA BAL.OISE
Compagnie d'assurances sur la vie à Bàie
Assurances vie entière et mixtes avec et sans participa-

tion dans les bénéfices
Assurances dotales Rentes viagères
Assurances contre les accidents et la responsabilité

civile. Assurances populaires
Inspecteurs pour le canton du Valais

Leon Panchard à Bramois
Henri Savioz à Sierre 

I toirssnsn
— S. A. à Sion —

regoit des dépòts sur p?
DO B L I GA T i  ONSf
ICAISSE D'é PARGNE!

I (Rutorlsée par l'Etat et au bénéfice de garanties B|
fij spéciales. Versements depuis fr. S.— .'_. .

1 COMPTES-COURANTS |
|H aux meilleures conditions p|

H PRÈTS - CHANGES ||
K La Direction. ÉjJ£
s£5® - "mHWHBsKSsfflsSRBffiBHB ™̂

rf  frire
**t r%Hir

VUo&mf
etlfeta

Bouilli avec os, le kg. fr. 1.20
Roti , lère qual. sans os 2.50
Roti , 2ème qual. sans os 2.20
Saucisses, saucissons fr. 2 20
Salami , très sec le kg. fr. 3.50
Salametti , la doiiz. fr. 2.—
Viande fumèe le kg. fr. 2 50
Viande pour charcuterie
de particulier , sans os 1.70
Boucherie chevaline

moderne
Merceria 1. LAUSANNE

tiftWItt
EXPORTATIONS |

BOUCHERIE IMI
Rae de Carouze 36

GENÈVE
expédite par retour din
courrier : Boeuf à rdtlr,
fr. 2.60 te kg. Boeuf à
bouillir. ir. 220 le kg.
Graisse de rotaons. 1.50.
Prix spéciaux pour h6tels,

pensions, restaurants.

etVrta
Boucherie BOVEY
Tel. 8885, Université, 7

LAUSANNE
Boeuf roti fr. 2.80 et 3.— le kg.
bceuf bouilli fr. 2.20 et 2.40
le kg. Graisse de rognon 1.50
le kg. fondue 1.80 le kg. Ger-
velas et gendarmes à 25 ct. la
pièce Saucisses de ménage
extra à fr. 2.50 le kg. Saucis-
sons mi-porc à fr. 3.— le kg.
Poitrine de mouton à fr. 2.20
le kg.

&t rac3Ìhòì
[a\italoiui etkune g raiìit
viy ctaù nour- cuire et i'ùf itr
aaranHc atrìóùtmeni- pwc.
Urie de ('dulie douce erCiv*-
die deò nove de cono,
io vita eàt un- mélantj e
xnqneux de VUolune eie
diì meilieur (murre >tù*i«.

PI Q UETTE
Acide tartrique - Tanin

aux meilleurs prix
Formule pour fabrication de
vin familial toute l'an-
née le paquet complet
pour 100 litres 5 francs

Pharmacie El Lovey. Martigny
On demande

PERSONNE
active et propre. capable de
tenir un ménage à la campa-
gne.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. D.

\)0S
VX3U5 souUicnt-il du ploijir' quc \)ov&

avtez ép touxJé, ìotsque \Jcxxs W15-
siez. en tìzcev>anl quelque^ bonbony
au sucre de mali? ^Lej bonbanj
p eaotaxxK madernej ne sonk pay
plus eljicacej que le sucte. òe_s
mali aux ptopt'téiÉy adxiàssanlK
et expecKMranfcey: "

N<>H5 ne Vouìory pa.5 vtotq enleVed

1
3000 SIS DE 01

ourlés , au prix de fabrique pour

Hotels, établissements. pensions, fiamées !
150 X 240 cn., en cretonne bianche, la, doublé chaine fr. 5.90

1

160 X 240 cm., en forte toile mi-fil bianche . . . . fr. 9.60
180 X Z50 cn., en tris belle toile fil bianche . . . fr. 12.30

Vènie minimum: 1/2 douzaine
GARANTIE :

Reprise de la marchandise et remboursement
du montani payé en cas de non convenance

InrtlM, lÉnalion, BlitscflwH ij

B ANGUE
de BRIGUE

BRIGUE
Capital -Actions tr. 1.000.000

Réserve tr. 175.583.—
Compte de chèques post. : Ile 253, Bureau de Sion

La Banque se chargé de toutes opérations de Banque
et de Change aux meilleures conditions :

PRÉTS SUR BILLETS
PRÉTS HYPOTHÉCftIRES

OUVERTCIRES DE CRÉDITS
en comptes-courants garantis par hypothèques, nantis

sements de valeurs ou cautionnements

RCHflT ET VENTE DE TITRES

Taux actuels des dépòts :
En comptes-courants de 3 à 3 '/• %
En comptes de dépòts suivant durée de 3'/t * 5 %
Sur carnets d'épargne, avec autorisation de

l'Etat et garantie speciale 41/* %
Contre obligations à 5 %

Location de Cassettes dans la chambre forte

Lumineux
j To) Lutt dans l'obscurité
3P.V XJrice i »on produit special

radio-lumineux

*-WÀ U
BV.ÉJ ==¦ %\HU

quatre modèlea
cadran blanc I2et 16 Pr
lumineux 14.50 et 20 fr

Chevaux et mulets
A vendre dès le 31 octobre , 20 chevaux et mulets sor
tant des services militaires. Les bótes non vendues se

ront placées en hivernage

Louis NicolBerat,
Martigny-Ville, Téléphone 30 

Abonnez-vous au "Nouvelliste Valaisan"

mm Vente de gre e gre
d'un important lot

de toutes dimensions
Garantis authentiques

Prix pour toutes les bourses, sans précédent
Tout doit étre vendu dans un délai de quelques jours

A chacun eie profiter
Occasion unique Entrée libre

R. Potterat, expert-vendeur ,
Ouchv 70.

Il 
la fàip di! Bagnes

à f̂f \ l ivre des fourneaux chauffables à l'électricité , au

0m- Monthey : M. Oct. DONNET , fers.
|gi Sion : M. J.-B. SAUTHIER , fers .
^f Martigny : 

M. 
Adrian SAUDAN , rue de l'Eglise.

Sierre : M. Joseph BRUCHEZ , négt., Villa.

On demande à acheter

TER RAIN
pour cultures , si possible
avec maison , éventaellement
petite ferme. Offres avec prix
et grandeur sous chiffre Te.
7927 Y. à Publicitas , Sion.

Nouvelle Baisse
Bon marche

FlHirEHTl
tout gras

Fi. 1.20 par livre
Colis 15 kg., 2.40 par kg
Colis 10 kg., 2.50 par kg
Colis 5 kg., 2.60 par kg

Non deteriore
jloirs U. Wolf, Coire
Fromages Téléphone 6.36

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
M A RT I G N Y
Téléphone SI

Assortiment de vins rouges
et blancs. — Importation directe
Maison très connue et de confiance

taurillon
race d Hérens , 11 mois, a-
yant bon certificai d'ascen-
dance et prime à 75 points.

S'adresser à Mayor Eugène
Bramois.

A la mème adressé, à
vendre des arbres , poiriers
et pommiers pour planta-
tions.

On le goute... et on Cadore,
Qni en mange en veut encore.

GRUYÈRE
gras, très beau à Fr 2.80, mi-
gras à fr. 1.90, maigre vieux
fr. 1.45 le kg. A. Haller , Bex

Or MflYSTRE
Jftonthey

de retour
Cabinet de consultations et

domicile :
Rue du Pont, Monthey

petit mulet
ou un

petit cheval
en hivernage. Bons soins et
bons traitements assurés.
On le prendrait au début de
décembre et on le garderait
à la volonté du propriétaire.

S'adresser à M. H. Bnrri à
Gryon sur Bex , Vaud.

Pianistfi-r.nmnnsiffiur
connaissant très bien l'ins-
trumentation et bon aran-
geur, déja directeur d'or-
chestre

cherche place
comme

DIRECTEUR
d'harmome ou fanfare ; dis-
ponibJe tout de suite ou date
à convenir.

Faire offres et conditions
à la direction du journa l
sous F. D. P. 1878.
1 complet usagé, pr mess.
12.—, 1 pardessus usagé
fr. 8.-, 1 beau manteau pr
dame, fr. 8.— . Case postale
13.900. Zurich 3.


