
Nouveaux faits connus
vendredi a midi

La persèc ution prend un caractère
néronien au Mexique. Notre collabo-
r&teur de Rome donne des détails
terrtflants que nos lecteurs trouve-
ront plus loin.

De Londres nous arrivé la nouvel-
le que les grévistes mineurs vien-
nent d'entreprendre des négociations
avec le gouvernement anglais.

On se demande aujourd'hui, en
France si Garibaldi s'est également
livré à l'espionnage militaire.

W \w unta lignes
Des discussions qui viennent d'avoir

lieu au Grand Conseil , nous pouvons
conclure que nous tenons, enfin ! la so-
lution du grave problème de l'assis-
tance.

Certes, les opinions ont différé sur
bien des articles du projet de loi, mais
personne, comme ce fut le cas dans de
précédents débats, n'a conteste à l'Etat
le devoir social de venir en aide à l'in
digence, devoir qu 'il. ne peut pas élu
der sans faillir à la finalité méme de
la civilisation chrétienne qui est la so-
lidarité la plus intégrale.

NoUs ne méconnaissons pas les mé-
rites infinis de la charité, qu'elle s'exer-
ce privément ou par confréries, mais,
à l'initiative individuelle , forcément
restreinte et limitée, il faut , de plus en
plus, substituer l'obligation de la So-
ciété.

Le Grand Conseil l'a compris avec
une hauteur de vues et une générosité
auxquelles nous nous plaisons de ren-
dre hommage.

Nous sommes arrivés a peu pres aux
deux tiers des articles du projet de loi.
Bien des caps redoutables ont été fran-
chis. Il ne reste comme écueil que l'ar-
ticle concernant la participation des
Bourgeoisies.

La Commission, tenant compte de la
mauvaise situation financière de plu-
sieurs de ces dernières, a encore abais-
sé le minimum de leurs chargés aux
frais d'assistance. Nous gardons l'es-
poir que Ieurs défenseurs au Grand
Conseil apprécieront ce geste.

La forme la meilleure de l'assistance
serait évidemment l'assurance.

C'est celle qui porte le moins attein-
te à la dignité de l'individu.

Mais pour que ce système arrivàt a
se généraliser en Valais, il faudrait un
changement profond dans notre men-
talité et dans nos mceurs économiques.
Ce n'est ni pour aujourd'hui ni pour
demain.

Nous aurons toutes les peines du
monde à faire aecepter une assurance.-
chòmage adoucie.

Quoiqu 'il en soit, nous avons tout
lieu d'étre satisfaits de l'oeuvre du gou-
vernement, des deux commissions et
du Grand conseil concernant l'assis-
tance.

En ses grandes lignes, le projet fait
véritablement acte de progrès, pose le
principe du devoir social , entrevoit la
création d'établissements généreux et
fait pencher l'Etat sur les chargés ac-
cablantes des communes.

Jamais rien de pareil ne s'était enco-
re étalé sous notre soleil cantonal.

Le peuple valaisan ne manquera pas
cette fois, de ratifier l'oeuvre du Grand
Oonseil. Ce sera la meilleure marque de
son adhésion et de son enthousiasme à

1 année franciscaine , saint Francois
d'Assises incarnant tout à la fois la
bonté, la charité, Tabnégation , le désin-
téressement, la solidarité et le devoir
social.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Autour de la tombe du Cardinal Mercier.

— Nous avons signare l'extraordinair e af-
fluence qui se produit au tombeau du cardi-
nal Mercier, à Malines, et annonce qu 'on se
proposait de creuser dans le cheaur de Saint-
Rombaut, pour permettre au peuple de venit
prier près du saint cardinal. Seules, les infil-
trations de la Dyle risquaieivt de rendre ce
proj et impossible à réailiser.

Par bonheur , il n'en sera rien. Les son-
dages effectués révèlent que l'eau ne se
rencontre qu'à 3 m. 60 de iprofondeur. La
Commission des monuments historiques et
les autorités compétentes ont d'ailleurs ap-
prouvé le proj et d'une crypte desitinée à
devenir la chapelle conimémorative du Car-
dinal , et don pense méme que la iréalisa-
tion sera en bonne voie dès l'été prochain.

La vitesse exacte de la lumière précisée
par un savant américain. — Le physkien
Miohelson vient de déolarer, au cours d'aline
conférence à l'Académie des sciences de Chi-
cago, que la vitesse de la lumière était exac-
tement de 299,796 kilomètres par seconde.

Depuis 1879, le célèbre savant avait cher-
che à ipréciser catte vitesse. Les dernières
expériences lui ont permis de Ja fixe r défi-
nitivement.

Un étrange cadeau. — Trois individus se
sont présentés à Ja residence du premier mi-
nistre japonais, à Tokio, soMicttarot une au-
dience.

Econduits, ils se retirèrent , laissant derriè-
re eux un cercueil contenant trois poignards
et une note disant : « Certe fois-ci, c'est le
cadeau qui convieni le mieux au premier
ministre japonais. »

Arrétés quelques heures plus tard par la
police, ces trois Individus furent reconnus
comme faisant partie d'une organisation ré-
vodution naire.

Le marche du coton. — Les producteurs
de coton de Geòrgie ont décide le r etrait
immédiat du march e de 300,000 balles de co-
ton .pendant dix-huk mois ou deux ans, jus-
qu'à ce que l'état du marche redevienne sa-
tisfaisant , afin de remédier à ila situation
créée par les bas prix du coton à filler.

Les banques géorgiennes se sont mises
d'accord pour procurer les fonds destinés
aux avances aux producteurs de colon sans
faire appel aux agences financlères et gou-
vernement al.

Cinq des plus importantes banques ont
souscrit pour une avance de douze millions
de dollars pour finaucer le mouvement.

Pour le maintien des Kursaals. — Une dé-
légation du comité d'action pour le maintien
des kursaals a depose mercredi à la chan-
cellerie federale 131,593 signatures à l'ap-
pui de la demande d'iiiitiaitlve sur le céta-
blissemeiiit des j eux. Le canton de Vaud y
participe pour -9796 signatures qui se répar-
tissent de la manière suivante entre tes dis-
tricts : Aigle 632, Aubonne 279, Avenches
74, Cossonay 303, Echallens 150, Grandson
268, Lausanne 2686, La Vallèe 71, Lavaux
194, Morges 365, Moudon 324, Nyon 443,
Orbe 470, Oron 172, Payerne 245, Pays d'En-
haut 101, 'Rolle 125, Vevey 2461, Yverdon
419, divers 16.

Une nouvelle usine hydro-électrkiue sur
le Rhin. — Le Conseil federai a accordé à
lu Société anonyme Motor-Columbus, à Ba-
den, et à la Société de transport d'energie
électrique, à Rheinfelden, Ja concession pour
la construction et l'exploitation d'une nou-
velle usine hydro-élecirique sur le Rhin , à
Schwordstadt. La concession entrerà en vi-
gueur aussitót que l'Etat de Bade aura ac-
cordé la mème autorisation . La Suisse et l'E-
tat de Bade nommeront chacun un commis-
saire qui aura le droit d'assister aux séances
du conseil d'administration . Le Conseil lède-
rai a désigné pour Je représenter Je conseil-
ler d'E<a t Max Schmid*, à Aarau

L'usine de Schwòrstadit sera cons-truite
pour une puissance maximale de 135,000 HP.
Une sociéité s'est constituéée .récemment au
capitai de 60 millions dans le bivt d'en en-
treprendre in construction et iTexj-rfoitatioii.

La lièvre aphteuse. — La fièvre aphteuse
a considérablement diminué depuis un mois.

Dans Ja semaine s'écoitlant du 4 au 10 octo-
bre, 2845 pièces de 'bétaifl bovin étaient ma-
lades ou considérées comme suspectes, alors
que dans la semaine dn ler au 7 novembre,
ce chiilre s'était abaissé a 726. Pendant la
mème période, il y avait 376 porcs, 26 chè-
vres et 70 moutons malades.

Simple réllexion. — Dans l'état critique
où se trouve la langue francaise , il faut une
certain e bravoure pour la parler correcte-
ment.

Curiosité. — Un j eune poète anglais qui
désespérait de voir son dernier poème ac-
cueilJ i par une publicaition quelconque, eut
l' idée d'en envoyer la première strophe au
directeur d'un j ournal 'en lui posant cette
question :

« Groyez-vous qu 'un de vos lecteurs puis-
se fo'uirnir la , fin de ce poème qui , quoique
d'un très grand homme , est reste peu coli-
mi ? >»

Sous cette forme interr ogative , le direc-
teur du j ournal publia cette première stro-
phe.

Il ne restait plus au poète incoinpris qu'à
prendre cette fois le ròle de lecteur érudit
pour envoyer la fin de son oeuvre, qui parut
ainsi tout entière.

Pensée. — Gouv ernez par la crainte , et le
peuple eviterà de faire le mal . Gouvernez
par la morale ; et le peuple aura honte de
faire le mal.

«Son Prétre!...»
(Corresp. particul. du «Nouvelliste»)

J'ai connu trae . vieille payeanne, usée,
ratatinée comme une ri-inette qu 'on oublié
au fruit-ier... Toute sa Hae"durant edile avait
trimé comme quatre, mais la chance ne
lui avai t guère souri .et elle se trouvait à
la porte de la caducate sans personne ipou r
lui en adoucir ies a.ngoissee. On Ja eurnom-
mait « .la Tantaise », jc n'ai jamais &u
pouuquoi. EJle avait perdu eon époux
après un an ou deux tde 'mariage seule-
ment, et l'unique fils qui était né «le cette
union était mor t à 18 ane des suites ct'un
accident de voiture.

Depuis plus de trente ane, elle vivait
seule, Jia pauvre veuve ; -une petite mai-
son, un peu à l'écart dai vllage, était son
ohez soi: Deux ou troie chèvres, dee poules,
dèe lapine — oh ! Jes beaux lapins do Ja
Tantaise ! — étaieut tonte sa compagnie.

Pendant de longues annéee eìle avait
travaille les quelques lopine de torre que
lui avait lafesés eon mari. On la voyait mè-
me fauchant l'herbe de ses « cabro tee »
— c'eet ainei qu'elle dèsignait see chèvres
— puis porter elle-mème au fendi da pro-
vision de Som partane. Son jardin était
quasiment ile mieux tenu du voisinage. Une
magnifique haie de groseilliere l'entourait
et quand Je eoleil de juin rougissait les ap-
pétieeantes baies irouges, les enfants sta-
tionnaient volontiers ile long des buissons
tentateure... Surgiseant alors d'un coin
ombragé de son potager, la Tantaise bran-
dissait ea canne : « Laissez-les donc mù-
rir , petits maraudeu'iB ! » Et la joyeuse
bande e'èpai-pillait en riant.

Maie avec l'àge étaient arrivees les in-
firmités et , bien qu'elle fùt sane cesse oc-
cupée aux mentis travaux de campagne et
de eon petit ménage, l'octogénaire Jouait
de temps à autres des bnas pour exécuter
les beeognes lee plus pénibles.

A Ja vérité, les gene du village commu-
niquaient pou avec eie. On la disait portée
à l'avance. En réalité, sous des dehors
un peu nides, mie frorde réserve, la bonne
vieille cachait un coeur d'or. Jamais un
mendiant ne frappali en vain à ea porte et
eie paraissait toute heureuse de pouvoir
soulager, comme elle disait . une misere
plus grande- que la sienne.

* * *
Un eoir de novembre, on vint prevenir

Monsieur le Cure que la Tantaise s'était
alitée et qu'elle le faisait mander à eon
chevet. Il s'y rendit aussitót.

— Je vous ai fait appeler, Monsieur le
Cure, .pance que je sens bien oue je suis au
bout du rouleau, et , dame ! avant de faire
le grand voyage il faut bien mettre ordre
à ees affaires !

— C'est toujours une eage précaution,
brave femme. Ce sera d'ailleurs vite fait
Vous avez toujoure été une bonne chré-
tienne , fidèle à l'accompliesement de nos
devoire reHsieiix... • "

— Oui . certes, Monsieur le Cure , mais
ii faut que je vous confesse que depone
l'un de noe sermons eur le sacerdoce je
uou.nris une grosee ambition...

— Et laqueille donc ?
— Eh bien, voue vous faites vieux aus-

ei , Moneieur le Cure. Dans quel.q-.ie6 an-
nées voue m'aurez rejointe dans l'autre
monde. Je voudrais que notre paroisse ait
un pasteur zélé et dévoué comme voue
Vètes. A cette intention , j'ai amaeeé sou
par eon cette petite e ornane. Envoyez-la
à l'Oeuvre des Vocations sacerdotales du
Diocèse. C'est peu de eboses, mais jé
moiurrai heureuse parce q<ue j'aura i contri-
bué à faire un prètre qui sera bien un peu
;< mon prètire »....

Et la main décbarnéo de la marebande
tendit au Cure un sachet «ontenant cinq
cents frames, toute sa fortune.

— Maintenan t, ajouta-t-eJle , aiez-y :
Bénissez-moi , mon Pére, parce que j'ai
péché... A. Dy.

LES ÉVÉNEMENTS

La persécution
s'aograve au Mexique

Un américain qui en vient
donne à ce sujet des précisions

douloureuses
(Corresp . parti cul. du «Nouvelliste»)

Rome, le 10 novembre.
Il y a en ce moment à Rome plusieurs

évèques anex-Lcains et nous aurions voulu
Jes interviewer sur l'état actuel des clho-
ees religieuses dans leur malieureux pays.
Nous nous sommes heurtés à une résea*ve
absolue. Cee prélate 'qui témoignent en
termes émouvanits ide l'bérooque fidélité
de leure ouailles et exprimont leur con-
fiance en un avenir meilleur veulent évi-
ter jusqu'à Ja moindre appairence de la po-
iémique pour ne pas fournir l'ombre d'un
prétexte 'à des violences nouvelles idu
gouvernement du PrésMent CaUee-

Plus de eulte nulle part
¦Mais ils ne eont pas seuls a ètre venus

récemment du iMexique à Rome et nous
avone irencontiré ioes jours-ei un américain
qui en arrivé tout droit et qui n'a pas les
mémes raisons qu 'eux de ee refuser à l'ón-
terview. Au icontraire, cet Aanériicain rou-
git tde l'attituide du gouvernement des
Etats-Unis à l'égard des affaires du Me-
xique. Il estime, comme l'éoriivait naguère
l'arcbevèque do Baltimore, iMgr Oudey,
que la politique du gouvernement dé Wlae-
hingtou est responsable de la peirséioution
mexicaine et que « ila situation du Mexi-
que est une bonte et un scandale pour les
Etate-Unis ».

C'est pourquoi il voudrait que cotte si-
tuation cessat au plus tot et à «ette fin
i1 joint son témoignage a ceux qui ont
déjà dénoncé à l'opinion du monde oivi-
lisé les horreurs d'une persécution qu'il a
pu étudier personnellement sur place.

— Il ne faut pas se le dissimuler, nous
dit cet américain, la situation n'a fait
qu'empirer ces derniers moia au Mexique.

« Le culto catholique est absolument
banni du territoire de la République. On
ne peut ni baptiser les enfants, ni admi-
nistrer les derniers sacrements aux mori-
bona, ni célébrer la messe, fflt-ce dans
une maison particulière , sans s'exposer à
la prison ou mème à (la mort.

« Pendant que j'étais là-bas, des poli-
ciers ont surpris un prètre à Tulancingo
tandis qu'il disait la messe dans une mai-
son privée : ils l'ont salsi ve tu des orne-
ments eacerdotaux et ils l'ont emmené
ainsi jusqu'à 'Mexico où ils 'l'ont jeté en
prison.

« Vous savez que l'Etat s'est emparé
des égilises. Il les laisse ouvertes, mais
c'est un crime que d'aller y prier ! Le 4
octobre, à l'occasion de la fète de saint
Francois, trois cents catholiques s'étaient
réunis dans une église de San Luis de Po-
tosi pour prier. La police les a tous em-
poignés et on les a conduits en prison tan-
dis qu 'ils chantaient des cantiquee.»

La prison, la mort, la spoliation
D y a d'aileurs peu de catholiquea main-

tenant au Mexique qui n'aient pas été une
fois ou l'autre en prison. Trois évèques.

beaucoup de prètres et dee miìlieiis. de
fidèles y sont encore. C'est le cas notam-
ment pour tous les chanoines de Duirango.

— Dans 1 Etat de Zacarecas, agoute no-
tre interlocuteur, on ne falere méme plus
la seule présence des prètres. On les a
chasses tous de cet Etat et dans l'Etat de
Tabascos, il n'y en a plus depuis 'deux ans
parce qu'on les obligeait à ee marier.

« Dix prètres out été massacres dont le
eeul crime était d'avoir osé dire la messe.

« Si la vio huariaine est à ce prix, vous
devinez quel cas l'on peut faire du reste.

« Le droit de propriété est violò ouver-
tement ot eyniquentent par l'autorité. Le
gouvernement s'est emparé de toutes Ies
égiliees, de toue les hòpitaux et de tous les
orphelinats. Il en a expulsé les prètres, les
religieux et les .i-eligieuses et Mr n^a méme
pas hésité à mettre sua- le pavé de pauvres
fous soignés 'dans des asiles catihoUiqueB
eur lesquele il faisait main basse, ¦ •

« Mais il va plus loin que cela encore :
il déposeòde de lem- patrimoine des prètres
ou mème de simples fidèles en prétextant
qu'en réalité ees biens appartiennenV à
l'Eglise. L'évèque d'Aquae Calientes ex-
pulsé de ea demeure s'était 'réfugié dans
la maison de son frère : on l'en a Chasse
de nouveau et l'on a pris cette maison.

« On en est venu au point qu'un évéque
ne peut plus résider dans une maison sane
que le gouvernement s'en emparé en pré-
tendant qu'elle appartiont à l'Eglise : les
évèques n'ont plus d'autres ressources que
d'aller louer une chambre dans un hotel !

Des horreurs dignes de la
pire barbarie

De tels faits sont inimagiiiables et pour-
tant notre interlocuteur déclaré qu'on
peut en établir l'authenticité par dè6:'preù-
ves matérielles abondantes'.

— .Cela n'empèebe-rapas, agoute-tr-il,4es
représentants du Mexique à l'étranger de
continuer à opposer des démentis iimpér-
turbabiles à toutes les accusaitiohs ddrigées
contre Ieur gouvornement. Me obéissent
ainsi à une consigne venué ide Mexico -et
vous devinez qu'on n'uésite pas là-bas .à.
violer la vérité.

« On ne recule devant aucun moyen
pour venir à 'bout de la résistance catho-
lique et je dois surmonter moi-méme une
véritable répugHance pour dénoncer cer-
tains faits hélas trop .réels. - , \ .  ,

« En voici un qui est tout récent ot qui
à'est passe à Mexico mème. .Dee enfants
travaillaient dans ila capitale à une oeu-
vre de propagande catholique. On a arrètlé
une de ces fillettes et on ne Fa relàehée
qu'après qu'on eùt odieusement abusé
d'elle. Et le procureur de la justi ce de la
ircpublique n'a pas eu honte de déclarer
que cela devait servir d'avertisBement aux
autres. » . . .

Et malgré tout cela et .bien d'autres
choses; nous . dit notre interloouteur^ lès
catholiques mexicains « tiennent ** admi-
rablement. Les évèques ont refusé de se
cacher et ils restent à leur poste póur sou-
tenir Oeurs ouailléfl. La foi chez ceMes-ci
eet plus ardente que jamais et leur exem-
ple a romene au troupeau beaucoup de
brebis égarées. L'espérance ne falblit pas
non plus et l'on veut croire que des joura
meiUeure finiront par luire mais il faut les
hàter en éclairant' l'étranger : ce sera un
iréconfort pour Ses victimes de savoir que
leurs eouffirances eont connues et peut-
ètre les bourreaux finiront-ile par s'émou-
voir de ce que leurs crimes ile sont ausei.

Guardia.

NOUVELLES ETRANGÈRES
Le sort de Garibaldi

Le colonel Garibaldi ne parait plus étre
abat tu. Dans l'hotel où il est gardé à vue,
il s'entretient de fort bonne humour aveo
les inspecteurs. Son premier soin, Je matin,
est de lire dans lee journaux le irécit de

Lfl BONNE MÉNAGÈRE
n'oublie jamais son paquet de

si elle tient à préparer ' ¦ *•
un café délicieux. 

IMPRIMERIE RHODANIQUE



l'affaire dont il eet le héros. Il prend ses
repas dane un restaurant voisin des
Chaimpe-iElyeées. On a remarque qu 'il a-
vait enlevé de sa boutonniòre la rosette
d'officier de la Légion d'honneur.

.Ohaque jour , les dénonciations parvien-
nent nombreuses à la Sùreté, qui vérifie,
interrogé, enquéte. 1 apparai! toutefois
que ea tàche est à peu près terminée, cor
on èlabore le rapport sur l'affaire Gari-
baldi. M. Chiappe a eu une longue confé-
rence" avec le procureur general ide la
République pour étudier, eans doute, Ics
mesures à prendre contre Garibaldi qui,
eontrairement à ce qulon ddsoit tout d'a-
bord où l'on n'envisageait qu'une expul-
siion, pourrait étre poursuivi.

Le Conseil des ministres s'occuperà
vendredi de l'affaire.

Un éboulement sur la ligne
de l'Orient-Express

La montagne qui glisse

La gare de Brigue ayant recu avis que
le direct No 45 avait déraillé sur territoire
italien et ne pourrait pae arriver a l'heure
Indiquée, le train No 43 qui le précède de
quelques minutes fut retardé et pri t Jes
correspondances du 45.

Ce n'est que tard dans la nuit qu'une
dépéche annonca l'arrivée à Brigue du
train No "45 pour 3 h. 48 du matin, soit
avec un retard de plus de 7 heures.

On nia encore aucune précision sur 'les
conditions dans 'lesqueles s'est produit
l'accident. On sait seulement que celui-ci
eut 'lieu entre Trieste et Venise et non
entre Venise et Milan , comme on l'a dit
tout d'abord.

'Nous avons pu voir Jes employés de ce
train, qui nous ont donne les renseigne-
ments suivants :

Le train express Trieste-Paris en panne
n'a pas pu aller beaucoup plus loin que
Trieste, un pan de montagne s'étant ébou-
lé entre Trieste et Monfalcone, dans le
Carso. Il a été détourné par Coriza et
c'est ainsi qu'il arriva à Lausanne a 6 h. 30
approximativement.

Le Luxe, avisé à temps, n'a pas méme
passe par Trieste et a été détourné diroc-
tement sur Goriza-tMonfaleone.

L'éboulement, qui e'est produit- sua- la
voie, interrompra la circulation pendant
deux ou trois jours que dureront les tra-
vaux de déblaiement.

Ce n'est donc pas d'un déraillement
qu'il s'agit, comme le faisait craindre 'la
première dépéche. L'accident n'affecte
que la voie. Il n'y a donc, non plus, ni
morts ni blessés.

¦Semblable accident s'était d'ailleurs dé-
jà produit il y a environ six semaines.
dans les mèmes parages.

NOUVELLES SUISSES
Du charbon pour la Suisse

Il y a quelque temps, le gouvernement
polonais invitait iles C. F. F. à mettre à sa
disposition du matériel roulant pour l'ex-
péddtion en Suisse de charbons polonais.
Depuis samedi dernier, les C. F. F. expé-
dient quotidiennement trois trains de wa-
gons vides, au total 177, à destination des
mines polonaises. Le trajet de ces trains
e'effectue selon un horaire irégullier et a
fonctionné jusqu 'ici eans difficultés.

Bien que la qualité du charbon polonais
soit inférieure à celle du charbon de la
Ruhr, et en dépit du fait que son prix est
un peu plus élevé, cette importation n'en
a pas moins pour la Suisse un grand inté-
rèt. La Pologne est devenue un pays ex-
portateuir important et envoie depuis le
commencement de la grève charbonnière
anglaise "de grandes quantités de charbon
en Angleterre. Lee C. F. F. ne sont ponr
l'instant pas embarrassés pour leur appro-
visionnement en charbon, mais si la grève
anglaise devait se prolonger, Jes importa-
tions polonaises deviendraient à peine euf-
fisantes pour combler le déficit en com-
bu'8tibie. On sait que la Fianco a cpneidé-
raMement réduit eon exportation et l'on
ne peut presque rien tirer de la Ruhr. La
Belgique, la Hollande et la Siléeie se
voient, comme Ha Suisee, très embanrassées
par la diminution des Jivraisone francaisee
et recherchent un peu partout dee four-
nisseurs capables de parfaire la différence.

Des gamins criminels
La gendarmerie de Vevey a arrèté.

après une minutieuse enquéte, quatre gar-
nements de 16 à 18 ans, deux Italiens, un
Francais et un Neuchàtelois qui , eoue le
nom de « La terreur des moulins*, avaient
constitue une association ayant pour but
le voi et le cambriolage. Es avaient com-
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mis de nombreux vols et cambriolages ej
en préparaient de nouveaux. Dimanche,
ile avaient dérobé à Vevey, dans une au-
tomobile, puis jeté daus un égoùt après
avoir constate qu'ils étaieiut san s valeur
pour eux , des docilmente appartenant à la
Société cantonale vaudoise de gymnasti-
que, qui avait eu ce jour-là à Vevey son
assembleo annuelle de délégués.

Les quatre vauriens étaient , parait-il.
d'assidtis lecteur s de romans policiers et
Fon a retrouvé sur eux plusieurs ouvrages
de ce genre.

Des diames Dimoili des incendies
On mande de Ndederbipp (Berne) :
Jeudi, un rampici- nommé Gottfried

Bora, 54 ans, demeurant au Weidrain , a
tire une balle de revolver sur sa femme,
heureusement eans l'atteindre. Avant que
Bora puisse tirer une seconde balle, sa
femme réussit à lui arracher son revolver
qu 'elle lanca par Ja fenètre et à fuir.

(Sa femme partie , Bora ferma, de l'inté-
rieur, "toutes les issuee de la maison, allu-
ma un incendio et , dane la maison en
flammee, se tira un» coup de feu.

Le bàtiment, une doublé maison d'habi-
tation , a été complèteanent détruit par
l'incendie. Une vache et une chèvre sont
reatées idans les flammes. On n'a presque
rien pu sauver du mobilier. Deux famillee,
comprenant au total onze enfants. sont
sans abri.

• * •
Le feu s'est déclaré dane un immeuble

de Bebhlehem pirès de Bumplitz (Berne).
Les pompiere de cette dernière localité pu-
rent circoliseli re l'in cendie en peu de
temps.

Les soupeons se portèrent sur un ou-
vrier. nommé Samuel Kuenzi, 41 ans, qui.
en état d'iwesee, s'était dispute avec ea
famille ; c'est en effet peu après son dé-
part qu 'on découvrit que lo feu avait été
mis ià un tas de fogots depose à proximité
de sa 'Chambre.

Ku enzi s'est constitue prisonnier.

Zurich contre la boxe
Le Tribunal eorrectionnel de Zurich a

condamné à ime forte amende le prési-
dent du 'Club pugiliste de Zurich, pour
contravention à la loi cantonale sur les
marchés et lee fètes. On sait que toute
rencontre de boxe est défendue dane le
canton de Zurich, à moine qu'e.lle ne eoit
privée. Le Club pugiliste de Zurich a or-
ganisé réceinment plusieurs manifestations
de boxe réservèes aux memlbres. Toute
personne pouvait devenir membre du
Club pugiliete de Zurich et assister à ces
meetings contee paiement .d'une finance
de 60 centimes. C'efet dane ce fait que le
Tribunal a vu une contravention à Ja loi.

Un détenu frappe et s'en fui t
Le nommé Elia Delilorto, arrèté parce

qu 'il était impliqué dane la grave affaire
de délits de mceurs découverte à Lagno,
devait ètre conduit dai poste de police au
pénitencier. A un moment donne, Dellorto
donna un for t coup de poing au gendarme
et prit la fuite. Il n'a pas pu ètre rejoint.
On pense' qu'il a pu gagner la campagne.

Tue par une ruade de cheval
A Herdern, près de Frauenfeld, un agri-

culteur de 56 ane, Anton Wetzel, pére de
slx enfants, a été ei maleneontreuseinent
frappé par une ruade d'un cheval qu'il est
decedè quelques minutes après d'une hé-
morragie interne.

Poignée de petits faits
*M- A Leysin , un jeun e homme de 18 ans ,

domicilié ichez ses ipareuts, au v iJJage, s'est
óté la vie d'un coup de fusil d'ordonnance.

-M* Mercred i soir, un éboulement s'est pro-
duit dan s une maison en consitniiction, rue
Pierre de Serbie, à Paris. Les planchers des
huit étages se sont effondrés en un formi-
dable craquemeiirt. Il semble acquis que six
ouvriers ont été ensevelis sous Jes décom-
bres , dont le poids ipeut étre évalué à 20
tonnes. Les pompiers ont traviaiUé toute ta
iiuW sans pouvoir retrouver l'un des corps.
Ils ont étayé les immeubl es voisins , que
l'accident avait mis à mal .

-M* On mande de Berlin que le directeur
du cirqaie Kaussmayer a été tue au cours
d'une représentation. Après avoir corrige à
coups de cravache «ì éléphant , il était mon-
te sur le dos de la bete lorsque celle-ci Je
laissa choir lourdement sur le sol, puis ,
saisissant Kaussmayer de sa trompe , J'écra-
sa à terre et le ipiétina.

-M- On a transporté mard i à J'Hópital can-
tonal de Lausanne , avec une jambe cassée,
M. Alphonse Genier , hongreur à Thierrens ,
qui , monte à niotocycliette , était entrée en
collision avec l'automobile de M . Bloch,
marchand de bétail à Moudon.

¦%¦ On mande dc La Piata que le nombr e
des victimes de la tornade cui a détruH 'une
école se monte maintenant à seize tués, dont
quatre etiiants, et vingt-quatre blessés.

•%¦ Un incendie s'est déclaré dans une
usine de construction d'Aix-les-Bains. Le si-
nistre est dù à l'échauffement d'un trans-
fonma teur. Deux Ouvriers ont été grièvement
blessés. Les dégàts 'atiteignent 3.millions.

¦%¦ Une note de l'Académie des sciences
tt des arts de Madrid annonce qu 'une nou-
velle comète a été découverte dans le voi-
sinage du soleil.
# Mercredi soir , à Balbertswil , commune

de Dudingen (Fribourg), la maison de ferme
de M. Joseph Hayoz, liabitée par le fermier
Gisler, a été incendiée. Le mobilier, Jes pro-
visions et le fourrage sont restés dans Qes
flammes. On croit que le feto a été provo-
que par une cheminée défectueuse.

Nouvelles Locales
Mise en garde

On nous écrit :
Parmi lee nombreux marchands d'occa-

sion , nés de Ja guerre, il en est une caté-
gorie 'qui déploie une activité inlassable ;
c'est cell e des vendeurs de coaipons. Ex-
ploitont l'ignorance et la honhomie des
populations cainpagnardes, ces colpor-
teurs se répandent généralement dans les
coininimes rurales qu 'ils inondent de leurs
marchianidises. Le moindre examen de cee
coupons suffirait à faire constater que 'Ioni
qualité est en dessous de tonte critique.
ce qui du roste ne peut nous surprendre.
sachant qu 'ils eont entièrement fabriques
avec des déchets de vieille laine ou des
miatières le plus souven t pourries. Mais
cornane >Ja plupart (des acheteurs n'y con-
naissent rien ou presque rien, iJs se lais-
sent endornur par les bonimeiite de ces
haibiles vendeuns et éebangent leur bon
argent contre de la vile march andise.
Nous croyons rendre service à ces popu-
lations en les mettant en garde contee les
duperies de ces broeanteurs toujours en
quète de nouvelles victimes. Trop nom-
breux eont déjà , mallieureuseinent ceux
qui ont été teompés ct juirent mais un
peu tard , qu 'on ne les reprendrait plus.

Si les administeations communale ?
avaient vraiment le souci des intéréts de
leurs administrés, eflles imposeraient au
moins à ces eolporteiiire les taxes maxima
prévues par la nouvelle loi sur la police
du commerce : ce serait pour le bien et le
profi t de tout le monde.

Le prix du porc
L'Union suisse des éleveurs 'de puree,

qui a son siège à Stein s. 'Rhin , convoqué
pour le 19 novembre, à Zurich, une con-
férence intercantofliale pour la fixation des
prix à .laquelle sont invités lee départe-
ments federai et cantonaux de l'agricultu-
re, les esperte cantonaux , lee maiteee aux
écoles d'agriculture, les délégués des as-
sociations d'éleveurs de porcs et les éle-
veurs particuliers. La conférence determi-
nerà les buts de l'élevage concernant les
porcs du pays améliorés et une nouvelle
carte de pointage.

La rentrée à Chàteauneuf
• La rentree à l'Ecole cantonal e d agri-
culture de Chàteauneuf s'est effectuée
dans d'excellentes conditions.

Quatee-viiigts élèves sont arrivés, for-
mant un Véritable collège. Ils sont heu-
reux et gaie. Exc cileni men t nourris et lo-
gés, jou issant cle tous les avantages d'ex-
périmentation , d'hygiène, etc. ils appré-
cient leur situation et se donnent corps et
9me à leur tàohe qui fera d'eux. un jour ,
des liommes utiles à leur pays.

Nouveaux wagons-poste
Les postes fédérales ont commande 12

nouveaux wagone-poste, destinés au ' ser-
vice d'express. Trop légers pour les vites-
ses réalisées avoc la tn-aetion électrique,
les anciens wagons sont isoumis à des
ballotte/men te gènants pour le travail des
employés et mème, dangereux pour le tra-
fic. Ceux du nouveau type, avoc leurs
quatre axes, leur longueur de 18 m. 50
et leur poids brut de 39 (plus 10 t. de
change utile) off.riront plus de stabilite et
de sécurité. La surface iitllisablc a été
portée de 30 à 47 nn2, pour tenir compte
soit de I'augmentation future du trafic.
soit de I'augmentation actuelle du person-
nel nécessitée par Ja diminution des airèts
Destinés au transport à la foie des lettres
et des messageries. ils offrmt de nombreu-
ses améliorations techniques, penmettant
un meilleur renidenient du personnel. Ils
possèdent de triple moyens de chauffage,
à TéJectriicité , à l'air chaud et au coke. La
moitié d'entee eux provieaiiicnt de la fabri-
que de wagons do Solili cren , l'autre de la
Société industrielle de Neiihaaiseif. Lem*
prix de revient, analogue à celui d'ain wa-
gon de 2e classe à 4 axes. s'élève à 1J2
mile francò .

Transports des mofils en 16
La Direction du ler arrondissement des

C. F. F. nous communiqué la statistique
des teansports de moùts. pendant lee der-
nières vendanges :

Litres
1925 1926

Valais 3,085,155 2,141.909
Lavaux 315527 328Ì986
La Còte 380,397 902.207
Genève 38,457 535,345
Nord du et. de Vaud 14,626 1.17,431
Neuchàtel 175500 369,894
Berne 12,733 44,655

Totaux 4,022,395 4,435,427
Voici les totaux généraux de quelques

années précédentes: En .1911, 9,336,112
litres ; en 1920, 10,362,440 1.; en 1921.
4,820,679 1. ; en 1922, 8,416,158 1. : en
1923, 9,406,078 II. ; en 1924, 1,838,683 l.

Ces chiffres ne concernent que le trans-
port par chemin de far. De notre canton ,
il est sorti dee quantités énorm es de ---ins
par camions.

Association des musiciens suisses
La réunion de 1927 de l'Associatiooi des

M'Ufileiens suisses aura lieu à Sion dans le
courant de juin. Il y aura un concert pu-
blic de chambre, et, tentative nouvelle,
une audition privée, exclusivement aéser-
vée aux membres 'de Juseociation.

« Tourlng-Club Suisse »
Le Comité de la Section valaisanne du

T. C. S. procèderà dans le courant de ce
mois au recouvrement de la cotisation de
section pour 1926, soit fr. 3.—, auprès
des membres du T. C. S. en Valais.

Il espère que ceux-ci auront tous à ccenr
cie lui faire bon accueil sachant que la
section valaisanne a besoin de l'appai ge-
neral pour travailler avec succès à l'amé-
lioration touristique et routière de notre
beau canton. Le Comité.

Le Monopole du Blé à Monthey
Sous Jes auspices des Associations agri-

coles de la région , M. Schwar, Directeur
de la Fédénartion laitière à Vevey, et M.
le Dr Gallay, Professeur, donneront di-
monche 14 couirant, à Ja Grande Sale du
Chàteau, à Monthey, à 2 heures préciees,
une Conférence sur le Monopole du Blé
et le Prix du lait. Toutes les personnes
qui e'intéressent à la votation du 5 dé-
cembre y eont cordialement invitées.

Décès
Jeudi matin est decèdè, dans sa 46e

année, après une courte maladie, le Iieu-
tenant-colonel Charles Mieboud. architec-
te, commandant des forts de Savatan d'C-
puis le 28 décembre 1923. C'était un hom-
me charmant et de commerce àgréable,
modeste, grand travailleur. Sa mort stisei-
te d'unanimes regrete.
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'nimaire piésnrtés 'à la bill Nomb. Jjg; d(, Fr . à ft

Chevaux *
Poulains 
Mulets 43 io 900 i5oo
Muletons — —
Anes » .  2 ~ ~ —

Taureaux reproduc. 96 4<> 200 5oo
Bceufs t07 60 180 700
Vaches . ^20 *"'0 3°° ^00
Génisses 35° 26° l8° 4<>o
Veaux 72 40 120 200
Porcs . 1  1Q6 6° 100 25o
Porcelets — ~ —
nés dans le canton 204 180 18 3o
d'autre provenanc. 12 8 25 40

Moutons »3o 100 20 40
Chèvres 72 45 20 5o

Af'flueiioe de bétail des iplius considérables
depuis de nombreuses années.

Les prix sont restés stationnaires. Le bé-
tail s'est vendu en grande partie dans le
canton. Bonne police sanitaire.

MARTIGNY.-BOURG. — Cercle St-Mi-
chel. — (Corr.) — A peine le Cercle St-
Miahel de et à Martógniy-iBoavng avait-il ter-
mine ses séances inaugurai es que déjà il
manifestali son activité en ouvrant la sè-
rie dee conférencee d'hiver. La première
qui eut lieu ,le 7 novembre idébuitait par ini
hommage bien inerite à saint Francois
d'Assise en cette année de son septième
centenaire.

M. Barrault , professeur A l'Université
catholique de Fribourg-, qui nliésite pas à
mettre son beau talent de conférencier au
service do ce .saint dans Jes rares moments
¦libres que lui laissent les coure d'histoire
du moyen-àge, très aimablement répondit
à l'appel de la direction du Ohceur mixte.

11 satisfit pleinemien* à l'attente de l'au-
ditoire qu'il instruisit ; car sa conférence
fut  pour tous une révélation. Combien de
détails de cette vie pleine de merveillee
et de miracles échappoient encore aux
auditeurs ravie pendant une heure et de-
mie d'horloge. Ce fut  d'abord à 16K- h., une
causerie simple pour le monde des écoles ;
à 20 'A lieuires, séance ipour grande» per-
sonnes, laissant quelques appréhensions à
sa participation à cause du temps très in-
clément de la soirée. ÌMais à l'heure dési-
gnée , la salle était bondée d'un auditoire
accouru malgré la pluie pour entendre l'é-
minént professeur parler de son saint de
iprédilectóon. Sa parole claire. distincte,
empreinte d'une diction et d'une mentalité

bien francaise, prit Francois (lane ses
jeunes années avec ses luttes, ses combats,
see grosses difficultés pour vomere obsta-
cles et intrigues e'opposant à sa vocation.
Vinrent ensuite les efforts du religieux
pour se dépouiller totalement de l'esprit
du siècle et arriver peu à peu par diver-
ses marchés à une confonnité complète
avec la volonté divine. Que de mortifi-
catione, de macérations allant de pair avec
un esprit d'humilibé ipour s'élever vers les
hautes sphères de la vie surnatureUe.

Enfin, notre charmant causeur f i t -res-
sortir la frappante ressomblance entre
saint Francois et sainte Thérése de ''En-
fant-Jesus.

Les projections habilement tournées
nous promenèrent à travers Ics monuments
artistiques d'Assise, et les divers endroits
où Francois s'est sanctifié.

Cette conférence a laiesé une profonde
empreinte dans le cceur dee assistants qui
témoignèrent de leur satisfaction par une
attention souternie, bien résolus à ne pai-
manquer à l'avenir des séances aussi inté-
ressantes où l'àme d'un chacun se retrem-
pe dans les besoins spiri tu eie dont elle ne
peut ee passer.

M. Ban-ault fut  agréablement surpris de
-.oir une ei belle assietance et son cceur
dapòtre et de Francais (deux termes qui
¦s'appellent .l'un l'autre) nous réteenvetra
encore de nou velles séances.

Qu'il accepté notre vive reconnaissance
pour son dévouement qu'il puise dane une
profond e piété !

GRAND CONSEIL
Séance du mercredi 10 novembre 1926

Présidence de M. Marc Morand. orésWent
BUDGET DU DÉPARTEMENT

DES FINANCES
L'examen du budget continue. La commis-sion n 'a que deux remarqués à ia ire. ni laconcession passée avec Ja Société .Léos, ni

Ics droits concernant Jes forces IiydrauBquespayés par Ja Confédération , ne .lui semblent
assez claire. Elle demande donc des expli-
cations à ce sujet.

La discussion est ouverte sur le chapitre
des finances .

M. Delibera se pl aint de la facon dont onimpose Ics grosses et pet ites fortunes. etdemande une discussion en seconds débats
de Ja loi fiscale. Il convieni aussi une modi-fication des bases de l'impót ouvrier et dé-sirerait que l'on modifiat l'impót sur les for-ces ¦h yd raulkiues.

M. le Conseiller d'Etat de Cocatrix décla-ré ,que l'È. O. S. est imposée pour 16.2S0 fr.
Mais 1111 conflit a sungi a ce suj e t et chacun
reste sur ses positions. Pour les forces hy-drauliques . une somme de 14,000 francs a étéanrètée entre l'Etat et Jes Chemins de fer
fédéraux. Reste à la répartir entre d'Etat
et Jes communes. Quant aux désire de M.Dellberg, concernant l'impót percu des ou-vriers, le Conseil d'Etat regrette de ne pou-voir lui donnei- raison. L'Eta t a déjà faitdes concessions réduisant l'huipòt IiiHial deun frane à 0 fr. 60 et mème à 0 (fr . 40 cen-times.

.le dois aussi. aj oute M. Je Conseiller d'E-tat de Cocatrix. relever une insinuation deM. Deliberi**; selon la-quelle Je chef des con-
tributions ne rép ondrait pas aux espoiirs quel'on fondai! sur lui. C'est Je contnaire qui est
vrai. M. Maurice Gross est .un tràvarMeur
acharné , et il nous a déjà fait rentrer pirès
de 170,000 francs d'argent nouveau dans lev
caisses de d'Etat.

M. Deliberi! -remarque que l'on n 'a pas ré-
pondu à sa question concernant les farces
hydrauliques et il assure qu 'ij n 'a j amais été
dans ses intentions d'attaquer le chef des
contributions . Il a constate qu 'aucun .poste
dans les recettes du budget soulignait sonactivité.

L'È. O. S.
L'È. O. S. devait ven ir sur le tapis avec1 examen du Département des Finances.
M. Crittin s'étonne du contrai conclu par

l'Etat. Est-ce que ce dernier n 'aurait pas fair
un marche dc dupes. Je ne me prononcé pas.
le pose seulement J'intewogation étant don-ne que je n 'ai pas connaissance des modali-
tés exactes et complètes du contrai Mais siles actions remises à l'Etat contre J'autori-
sation d'exporter de la force électrique de-
vaient étre exemptes de l'impót. où seraient
Ies avantages de l'Eta t ?

•M. Travaletti demande si le contrai est
seulement signé.

M. Meyer, rapporteur, donne quelques
édaircissements .

M. Evèquoz tient à donnei des explications
précises sur l'È. O. S. au Grand Conseil qui
parait ipeu au courant de la question.

L'È. O. S. est une société mussante qui
fournit l'energie électrique à lime (partie de
la Suisse. Bile a, à sa tète, un homme de
voleur. M. Landry . ipro-fesseur à l'Université
de Lausanne. La Société est donc de tou te
confiance. Notre canton , par ses réserves
de houHIe bianche, avait donc intérèt à en-
trer dans cette Société. Il n 'a pas du tout fall
un contrai de duipe comme Je laisse entendre
M. Crittin. L'È. O. S. a remis à l'Etat du
Valais 200,000 francs d'actions qui donnent
un dividende du 4 et du 5%. Contre ces
actions, l'Eitat a autorisé l'exportation d'une
certaine quantité de force éilectrique. Voilà
le contrat ipassé en 1922.

Mais, depuis, il a surgi iiine difficulté d'in-
ter.prétatio n du contr at. L'Etat prétend que
l'È. O. S. doit l'impót sur Ies 7500 chevaux
exportés ou non. La Société, eKle, croit, ne
devoir cet impòt que si les 7500 chevaux
sont ex-portés. Une entente 'peut intervenir,
et , s'il n 'y a .pas entente, un arbitrage se
constituera qui tranchera (le cas. Quoiqu 'il
en soit, laissons au Conseil d'Etat le soin
de Jiquider ce Jitige.



LA LOI SUR LES AUBERGES
M. 1e député Kuntschen s'élève contre la

sévérité de la loi sur Jes auberges, notam-
ment de la défense de servir feau-de-vie
avant 8 heures du matin. Ouand on a fait
deux heures de marche, on a bien le droit
de borre mi café avec son petit verre. C'est
méme le cas où l'alcool devient inoffensif.

M. le Dr de Cocatrix dit qu 'il pourrait ci-
ter, au contraire , de nombreuses iocalités,
où l'article de la Joi n 'est pas du tout obser-
vé. On boit à toute heure . Comme médecin
il est étonné de la remarque de M. Kunt-
schen laissant entendr e que l'alcool ne fait
aucun mal ipris à petite dose. C'est l'argu-
•nent de l'alcoolique.

M. Pitteloud estime que le mail vient moins
de la loi sur iles auberges que du règlement
d'exécution. C'est celui-ci qu'il faudrait  revi-
ser.

MEDECINS ET DENTISTES
M. Deliberi: voudrai t un dentiste scolaire

et, à ce suj et, i'inscriiption au budget d'un
poste de 1000 francs .

M. Gailland trouve exagér é le chiffre de
4000 francs au budget pour la visite des
medecins scolaires. Ces visites ne se font
que tous "es deux ans et de facon très super-
{icielle .

M. le Dr de Cocatrix reconnait que les
visites sont superficielles. IJ en souffre lui-
méme. Mais un examen sérieux des enfants
demande du temps et de l'argent. 11 se do-
mande si l'on ne devr ai t pas confier ces
visites aux medecins locaux.

M. le Conseiller d'Etat Walpen j uge, à sou
tour l'examen insuffisant et la nécessité de
remédier à un tei état de choses. Il éìtudieta
la question. Ouant à introdu rre un poste de
1000 francs dans le budget , c'est trop ou trop
peu : trop peu parce qu'on ne pounra rien
faire avec une aussi modiqaie somme et trop
parce que ce ser a de l'argent perdu.

Séance du 11 novembre
Présidence de M. Marc Morand

LOTERIES ET PARIS
Le Grand Conseil s'est-H rendu compie

qu 'il perdati un temps infini en diseussions
subtiles ?

On serait tenté de le croire à constater
avec quelle rapidité il expédie la Loi d'exé-
cution sur les loterìes et les paris profes-
sionnels dont MM. Beytrison et Schrotter
sont les raipporteurs. .En queilque vingt minu-
tes les 17 articles sont adoiptés.

M. Couchepin. à l'article 5 visaint Pautori-
saition des Joteries par l'Etat propose d'a-
j ouiter : « Ces ' autorisations seront commu-
niquées aux autorités commiuiailes intéres-
sées. » L'adjonotion a été adoptée.

LE OHEMIN DE FER DE LA FURKA
Au moment de la reiprìse du chemin de ier

de ila Furka qui allait tire demolì et de sa
continu ation ju squ 'à Oisseittis . les communes
intéressées se seraient saignécs à blanc
pour verser leur part dc subventions en re-
gard du beau geste de la Confédération et
de -l'Blair.

Auj ourd'hui que Je chemin de fer marche.
deux communes de Rarogne Orientai se re-
fusent de payer les 45,000 francs qui leur
sont demandes et offr ent 25,000 francs , aMé-
guant que leurs capacit és financières ne leur
ipermetitenit pas d'aller au-del'à.

M. Métrv, président de ila Commission
chargée de raipporter sur cet obj ert , propose
le renvoi de la discussion au mois de mai
précisément pour continuer les négociations.

M. le Conseiller d'Etat Troillet fait la re-
marque justifiée que cette question de répar-
titions bondit de session en session sans
avancer d'un pas. Le gouvernement déoline
tomte responsabilité.

M.' Pont. L'Etat a-t-il fait des avances ? Si
c'est le cas, il en perd ies intéréts. Les com-
munes devraient étre heureuses de verser
leurs modéques iparts ; elles ont eu un che-
min dé fer à bon marche. Chamoson a fait
une gaire qui a coùté 400,000 francs . Es-t-on
venu devant le Grand Consci] solliciter des
subventions ?

M. Couchepin s étonne de Ja reiponse de
M. Métry.- Jl apprend que la Commission ne
s'est méme pas réunie. Ce n'est d'ailleurs
pas parce qu'une ou deux communes refu-
sent leur pariticipaition qu 'on ipeut faire trai-
ner cette affaire indéiiiniiment.

M. Pont propose qu 'on liquide une benne
fois cette question et qu 'on fa mette à l'ordre
du j our d'une séance de la semaine pro-
chaine. Le Gra nd Conseil adoipte cette pro-
position.

L'ASSISTANCE
Voici le texte de l'articl e 9 de, !a Loi adop-

té par le Grand Consei l, texte concernant
l'assistance des Valaisans hors du canton.

«L'assistance des Valaisans domiciliés
« hors du canton mais en Suisse deipuis

< moins de dix ans. ou hors de 5a Suisse.
« est à ila charge de la conuiKine d'origine.

« Celle des Valaisans domiciliés hors du
« canton mais en Suisse, depuis plus de dix« ans incombe pour % a l'Etat et pour les
« % a >la commune d'origine.

« Si J' atosence a dure vingt ans et au-delà,
* Jes frai s d' assistance soni repartis par
« moitié entre l'Etat et la commune d'ori-
« gin e.

« Ces dispositions ne sont pas applicables
-< aux assrstés domiciliés Hans les cantons
« arvec lesquels il existe un concorda*. »

C'est une décha rge pour les communes.
Du dixième au vingt-quaitrième, les articles

ne donnent lieu qu 'à de Jégères modifiica-
>tions rédactlonnelles d'ailleurs proposées
par da Commission.

Un gros débat devait se grefier sur l'arti-
cle 24 iprévoyant que le omré de ia paroisse
et un membre de la Chambre pupillaire font
partie de droit du Comité de bienfaisance.

'il s'est d'ailleurs développe dans la plus
parfaite courtoisie.

jR| Ext d'env. 1000 attestations ^9

Bienfaisi dnt la mail! I
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votre surrogai dc café- Il ( R  éf A Umélange m ka : Nous I I I  S i  . II *̂ B
l'almons beaucoup ri II | fi II II  ^
nous ne buvons plus U I il I SId "utre ^èH. 4 E  II  U U U  ;

Pri» en mag. : VIRGO 1.50, SYKOS 0M HAGO, Olten I

A nos lecteurs. — Le « Nouvelliste > de
ce jour parait sur 6 pages. Le feufiletoii
ee trouve en deuxjème fenile. * '

Le cure et le membre de la Chambre
pupillaire dans le Cornile

M. Praz fait ressorti r, avec des arguments
sérieux, ce que l' article 24 a d'itnpératif et
jp omr Je cure et ipour ile imennbre de la Cham-
bre ipupiMaire. Il faut compier sur Jes com-
pétences, sur Jes changemerots. Puis i'1 y a
des communes à trois paroisses, cornine ce
sera bientòt le cas -pour Conthey, comme
c'est également le cas nour Sion qui a de^i x
curés et un ipasteiir protestane A Martigny,
nous nous trouvons dans une situation oppo-
sée : c'e&t la paroisse qui englobe cinq
communes. Vous allez mettre le cure et les
conseils dans une impasse inextrioable.

Il ne faimt pas perdre de vue non iplus que
Ja aharité a différentes formes. lei, au Grand
Conseil, par une loi, nous rcmpliirons un
devoir social à l'égard de l'iiidisence recon-
nue. Mais que de misères caohées que le
cure deiwrta continuer de secourir dans la
plus entière discrétion. Laissons-flui donc,
à lui aussi, la faculté de faire partie ou de
ne «pas faire partie d'un Comité de bienfai-
sance. Je voudrais donc amender 'le texte
de la Commission en ce sens :

« Un membre de J'autortté bourgeoisiale
« en fall partie de droit . iDans la règie le
« cure, de Ja iparoisse ou son Teinplacant et
« un membre de la Chambre pupi llaire en
« font également partie. » •

M. Pitteloud. ;président de Ja Commission
exjpj ique Jes motifs qui ont guide Ja commis-
sion pour maintenir 'le texte des ipr e.mie.rs
débats. Tout au cours des àges, Jes curés
et Ics maisons religieuses ont été iles grands
animateurs de ila bienfaisance . Ce n 'est pas
si vieux que les 'pouvoirs -publics s'en occu-
pent cu Valais. Le cure a donc sa iplace dé-
signée dans le Comité. Cepend ant, ten ant
compte de centaines Objections d'ordre pra-
tique , i! accepté l'aiiiendenieut Praz.

iM. Couchepin dit que M. Praz a fait la
moitié de son discours. L'ancienne loi ne
faisait pas mention du cure. Personne ne
s'est plaint. .le suis convaincu que les curés
n 'ont pas demandé ce privilège qui les m&t-
tra souvent en mauvaise posture, .['estimé
qu 'il est pr éférabl e de taire abstra-otiou com-
plète du cure. Il sera toujours éligible.

M. Mce Delacoste rappelle qu 'il est déj à
intervenu aux premiers débats à ce suj et
pour demander Ja .suppression complète de
cet alinea . Il trouve que ila Commission a
fait du chemin depuis le mois de mai. mais ce
n 'est ipns s-uffisant . Ces mots «dans la rèjgbs
ne disent rien . On 'craint une opposition du
Clergé du Haut-Valais. Si on •.s'a<pprochaM
de lui et si on lui montrai t  les principes de
charité chrétienne qui sont à Ja base de la
Joi, il ne s'oipposerait cartainement pa.s à cot-
te dernière.

M. Pitteloud. président de la Commission,
appuie encore ile texte de M. Praz. Il ne peut
ipartager l'opinion de MM. Couchepin &t De-
lacoste. Le Clergé a acquis une grande con-
sidération dans le domaine de la eh air ite au
cours de l'Histoire. Aujoiurd'lnii encore, dans
nos .paroisses, il possedè l'instruction . le tact,
i! connait ses pauvres .et ses malades. Il n 'y
a aucun privilège dans ime disposition de
ce genre.

M. Zulferev voudrait que les mots « dans
la règi e » s'appl iquassent également à la
Bouirgeoisie.

'M. Mce Delacoste relève qu 'il n 'a j amais
pretendi! qu 'un membre du Clergé dans un
Comité de bienfaisance n 'était pas désira-
ble . Il est simplement contre l'obligation ,
certain que les curés eux-mèmes ne vou-
dront pas de ce privilège.

M. ile Conseiller d'Etat Troillet adimet, si
la loi ne iparle de rien , la possibilité pou r
un membre du Clergé de faire partie du
Comité de bienfaisance, mais cette possibi-
lité recoit une force plus grande d'un itexte
précis. Avec la proposition Praz , Je privi-
lège proprement dit disiparait . Je demande à
la minorile de ne pas commettre le péché
d'intransigeance qu 'elle veut reprocher au
Clergé.

M. Auguste Gros. de Sali van , lit une pro-
testation contre la présence de droit du cure.

M. Fama reprend le texte de la commis-
sion, contre il' amendement Praz. On vorrà
si la loi passera.

M. Métrv fait  remarqtuer que s'il y a pri-
vilège. ce privilège n 'est .pas attaché à
l'homme mais à la fonction.

M. Couchepin estimé que Je droit existe
et que l'on tourne autour de ila question .

M. Lorétan, député de Sion , désirerait ar-
demment voir tr iompher Ja Joi. II ne com-
prend <pas les menaces, car, de son coté, 'le
parti radicai pourrait en fa ire.

M. Pitteloud. — Nous sommes maiaitenant
au clair. D'après certaines décl arations, on
ferait échouer la Joi uniquement parce que
le mot de « cur e » se trouverait dans un tex-
te. Il ne nous reste qua attendre le vote
populaire en tonte tranquillile.

M. le Conseiller d'Etat Troillet ramòne Ja
question ,sous son vrai jour : Il y a trois
possibitìtés : maintenir  le texte du projet , le
supprimer *ou adopter la solution intermé-
diaire. Il n 'y a rien d'absolu avec cette for-
mule « dans la règie ». C'est une indication ,
et nous devons pourtant admettre que da-ns
certains cas et certaines communes le cure
a sa place dans MI Comité de bienfaisance.
Sachons donc faire des concessions réci-
iiroques pnur le triomphe de Ja loi que nous
désirons tous.

M. Mce Delacoste assure que l'opposition
n'y met aucune passion politique. Personne
ne contest e Ies services rendus par le clergé
dans le domaine de la charité. On a mail in-
terprete Ies paroles de M. Lorétan. Mais il
estime que l'amendement Praz ne répond à
rien.

M. Lorétan assure qu 'il n 'a j amais voulu
dire que 'e partì radicai fera repousser la loi.

M. Fama vou-drait des précisions qui le
guideraient dans son vote. Les commtanes
seront-eSles libres. oui ou non. de choisir
les membres qui composeront la Commis-
sion de bienfaisance ?

M. Pitteloud ne comprend vraim ent pas
toutes ces subtilités. L'expression « dans la
règie » f igur e dans bien des iois et des dé-
crets et die n 'a j amais donne lieu à aucun
ennui d'inte-rprétation.

A une srosse majorité l'ame-idemeiit Praz
est adopté. Mais , auparavant , on a dù él'mi-
rer quantité d'autres amèndements opposés
les uns aux autres qui ietaient quelque con-
fusion dans le vote.

Le président a fori bien su poser Ics ques-
tions.

Le fonds des oauvres
A l'article 25. M. Vincent Rotea- trouve

excessif. qu'un Comité qui , en somme, n'est
pas responsable. gère 9e fonds ctìnim-aiad
des ipauvres.

M: Pitteloud ne verrait pas un .grand- in-
convenient à trouver une autre formule.

M. le Conseiller d'Etat Troillet fait re-
marquer avec raison que si l'on ne donn e
aucune compétence au Comité de bienfai-
sance, il ne travaillera pas, mais la Commis-
sion pourrait peut-étre reivoir cet article.

M. Kuntschen trouve la formule en propo-
sant « gère les revenus at dispose de l'aio-
cation budgétaire. »

Question de compétence
M. Roten soulève. à l'article 26, une ques-

tion de compétence concernali'! l'autorité
communale vis-a-vis des dispositions du Co-
de civil suisse. Après un éohange de vue cet
article est renvove à ila commission.

Le Pére Sanson à Lausanne
Sur 'l'initiative de Mgr Weinsteffer, pré-

sident du Souvenir francais à Lausanne,
un office de requiem a été colabile Je jour
anniversaire de l'armistice, dans il'ég.ldt-e
catholique du Valentin . .Mgr Besson , évé-
que de Lausanne, Genève et Fribourg of-
ficiait et a donne rabsoute. Le corps con-
suilaire, à Lausanne, était au complet et
la foule se pressait .jusique dans les a'IJéeis.

A l'Evangile , le Pere Sanson , qui est
le praticatemi' dee 'Carèmes 'de Notre-Dame,
à Paris , a pris 'la parole. C'est un orateu r
merveilleux, d'une ¦ incomparable voix
<-haude, pure et ìiuancée. Cast en mème
temps un esprit tré* moderne, dont l'ex-
posé a pris un tour originai et neuf. Après
avoir célèbre -la victoire eie la République
francaise sur l'empereur et roi . il a rappe-
•\é que si c'est Guillaume IT qui l' a déclen-
'chée, -la guerre , c'est ailleiws qu 'il faut en
recherC 'her la cause, dans les amibitions
matérielles et l' organe ides gouvernaments.

La victoire n 'a pu ètre obtenue que par
le sacrifice, la paix ne sera réaliste que par
¦le sacrifice et non pas par le retour à
l' esprit de jouissance d'aivant-guar.re . Le
sacrifice 'exige la paix intérieure : .que par-
tisans e.t adversaires de la (Revolution C'Cis-
sent de 's'entradóehirer et qu 'ils compren-
nent .que chez les uns et cliez les autres,
il y a chi bori à retenir , et quo dans une
société démocratique il faut savoir écou-
fer «t comprendre l'opposition. et cJiar-
cher ù s'entendre plutòt qu 'à se nuire. Le
sacrifice exige la paix extérieiiirc : la pros-
perile d'une nation ne doit pas étre basée
sur un amoncel'lemen t ide mots ©t J'AUe-
magne- comme la France et «es anciens
alliés doivent traivuLller en icommun à la
restauration de la civilisation chrétienne.
Enfin , ceux qui sont tombes sont morts
¦dans une aspirat-ion de foi , mais peut-ètre
n 'ont-ils pas aohevé le raohat moral qui
doli leur permettre 'de s'asseoir 'auprès du
C'hrist-Roi : c'est aux ;sui*vivant« à prier
pour eux , qu 'ils soient catholiques , protes-
tants ou israélites, et à continuer leur oeu-
vre par leur propre esprit de .sacrifice.

Ce discours , qui a dure près d'une heu-
re et demie, a fall sur J'assistance, très
mélangée et très TecueilJie , une profonde
impression.

Spectacles et Concerts
ST-MAURICE. — Cinema des Alnes. —

Un nouveau programme ! Un nouveau suc-
cès ! La direction du Cinema dies- Alpes se
fa it un plaisir de présenter dimanche 14 mo-
vembre à 20 h. précises «Le Roi du Cirene »
avec le regretté Max Linder, l'élégant et
spirituei comique francais. * Le rire fusera
sans arrè t pend'ant 2 heures, Ha giaieté et la
j oie déborderont , les plus moroses trouve-
ii'ont dimanche soir au Cinema des Allpes le
meilleur reméde à leur neuT as-théiiie. (Com.)

FOOTBALL
Championnat Suisse

Sèrie A
Le grand attrai t de Ja journée sera le

match Servette-Lausanne, qui ind iquera jus-
qu 'où ipeuivent aller Jes prétemtions des Lau-
sannois comme des Genevois.

A coté de cela, il y aura réédltion des
matches Cantonal-Etoile et Cliaux-de-Fowds-
Fribourig, desquels doivent logiq'uement sor-
tir vainqueurs Etoil e et Chaux-de-Fonds.

Promotion
Là aussi une importante partie sera Mon-

they - Montreux : iles Montreusions semblent
en mauvaise forme, tandis que Monthey pa-
rali s'èrtre retrouvé, aiuss i Qui aocordons-nous
la prèférence ; à part ce ma tch, il y aura :

Vevev I-Nyon I,
C. A. A. G. I - Servette II ,
Forward I - Villeneuve 1.

Championnat valaisan
St-Maurice à Evionnaz

Pour son premier match, St-Maurice se
rendra à Evionnaz. qui a une fort j olie équi-
pe ; nos vceux de succès accompagnent nos
amis agaunois.

Monthey I-Montreux ì̂ m.
Le duel Montreux-Monthey a remplace de-

puis deux ans l'ancien duel honiérique For-
ward-Monthey.

Les choses se corscnf cette année du fait
que, partie du bas de l'échetlile. J'équipe mon-
theysanne. après un effom de volont é admi-
rable,' vieni talonner mairiitenant Ics tètes de
file et risque mème fort de ohemiineT de
concert avec Montreux si elle réussit à en
venir à bout dimanche.

Là est natureMement le hic de d'affaire.
Il ¦svMìA. du reste, que le resultai soit in-

certain et imprévisible pour donner à la
rencontre qui se jouera à Monthey, diman-
che 14 courant. le caractèr e qui marque tes
gt»À*ds- matches et pour enveropper cotte're-
marquabte manifestation sportiv e dans une

atmosphère d'anxiété et de féforilité rares.
En effet, quel qu 'il soit, Je perdant de di-

manche compromettira sérieusement ses
chanoes. C'est ainsi l'assurance que le match
sera passionné et ardent.

Pour autant que nous le savons les deux
éqtàpes se présetuteront dans leur meilleure
formation et leur choc .palpitant aera précè-
de d'une rencontre Maritiguy li - Monthey III ,
pour le championnat valaisan.

Le grand match commencera à 14 li. 45
et le hors-d'oeuvre de notre 3me à 13 h. 15.

Pour faciliter ies choses, il y aura deux
bureaux à l'entrée.

DERNIER _COURRIER
Dn traile russo-ture

LON'DRiES, 12. — Le correspondant du
« Times » à Constantinople donne sous ré-
serves la nouvelle que M. Tebitcberine et
Te-wfik Ronditi bey signeront aujourd'hui
un traité d'allianee à Odessa. L'adliésion
de Ja Perse à oe traité est incartaine. On
dit que ce traité est dirige contre une
entente possible entre l'Italie, Ja Grece et
la Bulgarie au sujet de l'Auatolie et de la
Tbrace orientale.

(MILAN, 12. — Le « Secolo » écrit que
la nouveille de la conclusion à Odessa
d'un traité d'alliance entre la Russie st la
Turquie, avec l'appui éventuel ie Ja Pei*se
et cle 'l'Afghanistan, préoecupe beauoouip
Jes milieux diplomatiiques. On affirme que
le but de la 'convention est la création
d'une quadruple allianee, ou mieux d'une
association dee nations asiatiques. Il s'agit
d'un projet de Tohitcbérine, qui voudrait
arriver à la constitution d'une alliance of-
fensive et .défensive qui iserait pour Ja Rus-
sie une arme contre l'Angleterre. La con-
vention 'devrait aussi, dans l'idée du minis-
tre russe des affaires étiraiigères, faire
contre-pokls à la Société des nations.

Les Etats-Unis et la Cour de justice
LONDRES, 12. — Lo « Times » dit que

le discours du président Cool idge met vir-
tuellement fin à l'eapoir que les Etats-
Unis allaient adbérer à la Cour perma-
nente internationale de justice. Cette dé-
cision , si elle est definitive, doit ètre attri-
buée principalement à nne .interprétation
erronee, et elle met en reMef la grande
divergence de vues qui séparé encore l'an-
cien et le nouveau continent.

Le « Daily Chronicle » relève notam-
ment le passage du discoua*s du président
relatif aux dettes et estime qu'il n'y a
rien à gagner à discuter le coté mora!
de la question. « il. Coolidge, dit-ifl, ne
persuaderà jamais les Francais que l'Amé-
rique est inspirée uniquement par son res-
pect de la sainteté des engagements. Il se-
rait préférable de dire spontanément :
Nous avons besoin de votre argent. »

Genève, port aérien
LONDRES, Ii2. — L'« Erraiing Stan-

dard -> écrit qu'à la suite du récent accord
franco-allemand au sujet de l'aviation, un
projet important de développement des
services aériens est à l'étude entro . les
PaysnBas, la France, l'Allemagne et la
Suiisse. D'après ee projet, Genève devien-
drait un girand port aérien d'où partiraient
des lignes allant ia Berlin , Paris, Londres,
Bruxelles et Amsterdam.

Un nouveau trust électrique
ZURICH, 12. — Mardi prochain 16 no-

vembre aura lieu ù Zurich la fondation
d'un nouveau trust électrique qui prendra
le nom de,Compagnie électrique sud-amé-
ricaine. Le groupe Motor Columbus et
quelquee établissements bancaires suis=es ,

PARC DES SPORTS, MONTHEY
Dimanche 14 novembre à 14 h. 45

POUR LE CHAMPIONNAT SUISSE SÉRIE PROMOTION

MONTREUX I-MONTHEY I
A 13 h. lo, POUR LE CHAMPIONNAT VALAISAN , série B

Martigny II contre Monthey III Quelques vagons à vendre.
5 ' * Emile Kellpy, Tel. 12. Saxon

Vernayaz - Café Vve Fd Coquoz ?J»f̂ °™™E*
Dimanche 14 novembre 102fi

GRAND LOTO *******organisé par la SOCIÉTÉ DE CHANT I.BS tlITlbrBS C30llt-
Nomhrpux et beaux lots Invitation cordiale ,

Cinema des Alpes - SMJJteJHce chouc > {m flenres»
Dimanche 14 novembre à 90 heures SOM TOUmiS VII6 61

LE ROI DU CIR Q UE j "?"? "*Ir
Grande comédie avec MAX LINDER 3 I IHipriniBriB RllO"

Fabrique de bois de socques et socques danìque, St-Maurice
Charles Claret, Martigny Téléphone No 8Suis toujours acheteur de billes et branches r

de noyer et piane à de BONS PRIX Bi^MHHBHHIH
Bois de socques en tous genres à prix très avantageux ÈISIé3 - , - l̂ HI

y comprie deux banques prirvées de Genè-
ve ,partk*i|peront à la fondation de cette
société, dont le capital soeial sera de
30 millions de Irancs, soit 10 mij l'lions de
capital argentin, 5 millions de capitai an-
glais et italien, 5 millions de la Motor
Columbus, et 10 milliong des banques
suisses.

Le trust s'interesserà notamment à la
C'omipania italo-argentina, à la Compania
americana de Luz, ainsi qu 'à la Urna Ligbt
and Power.

Le prix Nobel
STOCKHOLM, 12. — L'Académie des

sciences de Suède a décide de ipartager
le prix Nobel de physique de 1925 entre
M. J. Franck, de Gottingaie, et G. Hertz,
de Halle (ALlemagme). Le professeur Jean
Perrin , de Paris, sera tituJaire du prix No-
bel de pbysique de eette année. Le prix
Nobel de chimie de l'an dernier a été dè-
cerne au professeur Zzigmondy, de Got-
tingaie, et le prix de chimie de 1926 au
professeur S-vedberg, de l'Université d'Uu-
sal (i&uède).

1 
Avis aux Sociétés. — Noma rappelons

aux Sociétés que nous n'insérons aucun
communiqué relatif aux spe&tacles, con-
certs et oomférenees, sans l'aceompagnier
d'une annonce payante, sauf dans le cas
où il s'agit d'une manifestation gratuite.

Cours des changes
du 12 novembre «1926

(Commuiiiauée p. Bana. Tissièires FIs & Cie
à Martigny)

Sur les places de f Court moyen

Paris 16.65
Londres 25.i5
New-York, chèque . . .  5i8.5o
Bruxelles (100 Belga) 72.20
Milan , 21.20
Madrid-Barcelone . . .  78.45
Amsterdam 207.45
Berlin-Francfort . . . . 123.i5
Vienne ?3.i5
Tchéco-Slovaquie . . .  i5.35

Monsieur Pascal .Maye. juge à Chamoson,
et Jes famffles ipareiites et aMLées remercient
très vivement tomtes les personnes qui leur
ont témoigne tant de sympathie à l'occasion
du deuil douloureux qui les a frappés.

Un vilain feint
et autres desagrements semblables
doivent ètre soignés de "l'intérieur.
L'Emulsion Scoti, à base d'huile de
foie de morue surfine, est dans ces cas
d'une aide certaine pour petits et
grands. Elle enrichit lev sang, stimale
l'assimilation, amélioré le teint et
augmente la .force de résistance.

L'Emulsion Scott
est facilement assimilable
et plus nourrissante que
l'huile de foie de morue
ordinaire car chaque
goutte est complètement
assimilée par le corps.
Par l'emploi de l'Emulsion
Scott, les enfants sont
potelés, frais et roses
et deviennerrt forts et
joyeux.

Raves
à vendre pour la compete et

pour conserve
Louis Zenklusen & Cie , Sion

Téléphonp 212

BETTERHVES
Quelques vagons à vendre.
Emile Fell-»y, Tel. 12. Saxon

des lères marqués suisses.
Grand choix de disques. Ai-
guilles H. Hallenbarter , Sion



Hoirs U. Wolf, Coire, Tél. 6.36

«Jusqu'au 16 novembre

Abus expédions contre remboursement

Demande* n otre catalogne gratuit richement illu stre
¦ Réparations promptes et soignèes.

Vente aux enchères à Monthey
Belles carrières de pierre à chaux, qualité

supérieure, (25.500 m2) à Courterayaz sur
Monthey, avec te/rama (9.000 m2) permettant
le raccordement avec la gare C. F. F.

Affaire avantageuse étudiée teehniquement
et financièrement. Prix modique. !

La vente aura lieu à l'Hotel des Postes à
Monthey, le 21 novembre 1926, à 14 heures.

Les prix et conditions serontlus à l'ouverture
des enchères. Tous renseignements auprès de
M. Trottet, notaire à Monthey (Valais)- »

A remettre dans localité importante du Bas-Vais, un

FOIRE STE-GflTHERINE
S I E R R E

2 2- 2 3  N O V E M B R E

Commerce de liqueurs
et eaux gazeuses

Bonne clientèle - S'adr. au Confédéré qui transmettra

iìIU %M
ini y ?9
Sirop puctpral d'une S-- --y/-.. '-A -J \
efficacité incontestée C  ̂' \ \
dans le traitement des ^\ /  L/
irritations de la gorge "̂¦"•w )  

^
J

et de la poitrine, toux, ^B-fS -̂SL
rhumes, bronchites, 1&&&
grippes, rougeolé, coqueluche.

Dans toutes les pharmacies et chez le préparateur

PHHRMHCIE BURHHND
LAUSANNE

Profifez des coupons oui vous sont offerts
aux Grands Magasins

= î /%Bb5*B

Pas de Tilsit, pièces d'environ 12 kg.
Demi-pièces, 10 ct. en plus par kg. Envoi par

pandette
rayée pour lingerie

d'enfant

Le coupon de 5 ni.
Fr. 3.SO

jttolleton
doublé face qualité

supérieure

Les 2 mètres
Fr. *%.—

ConHI
pour robe

La coupé de 2 m. 50

Fr. 2.70

Bas jersey
couleur

Les 3 paires

Fr. 1.SO

Ttanelette flanelette Coutil
. . . . ,. . molletonné, àrayu-johs dessins prima, pr lingerie res pour clìemises

T J E T J. - d'hommeLe coupon de 5 m. Le coupon de 5 m.
Le coupon de 7 m.

Fr. 4.SO Fr. 6.50 Fr. 8.—

Cotonne Cotonne Satin
pr tabliers,. en 100 cachemire pr robe dégravé 100 cm. de
cm. dessins nouv. large dessins nouv.
La coupé de 3 m. *** conPon de 2 m * La coupé de 2 m.
Fr. 3.60 Fr. 3.SO Fr. 3.60

Jftilaine Jolie toile Jfombrenx
pour robes pour lingerie COUpOttS

Le coupon de 3 m. La coupé de 10 m. en lainages Pour
robes

Fr. S.60 Fr. 11.SO Prix très réduits

Bas de laine Gilets £aine
còte 7- , la paire ... » tricottr, qualité
Fr. 2.BO Un I A 

de g «etS 2e courante , en noir ,¦rr. mz.*3U sa,,,  ̂ en flanelle ^eu  ̂hmn 
.

Idem , en coton L'écheveau 50 gr.
Fr. 1.45 Fr. 4.20 45 et.

Roti flirt fils, Lenzbourg
Abonnez-vous au "Nouvelliste Valaisan"

Souliers pour enfan ts
331 en cair tiri , doublé toile ,

non ferrés , oeillets*
332 le mème avec cro-

chet, pour garcon
N° 26/29 frs. 8.50
N° 30/35 .' 10.-

1430 en box-vachette ,
forme Derby, élégantes
N° 26/29 frs. 11.50
N° 30/35 . 13.50

Bottinesà lacets pour dames
53 cuir ciré hautes, i

garnies, non ferrés '
N° 36/43 frs. 13.50

2660 en box-vachette^
élégantes, valant son.
prix
N° 36/42 frs. 16.50

2680 le mème en forme
Derby, bouts box, sòl.
N° 36/42 frs. 17. V-

Souliers de DimanchB pouf
Messieurs

124 ,à lacets, cuir ciré,
formèriarge, non clouces
N° 39/48 frs. 16.—

4770 en box-vachette,
forme Derby, garnies
moderne
N» 39/48 frs. 17.—

Souliers militaires
4400 — cuir ciré, sans

d o u b l u r e , ferrés et
solide
N° 39/48 frs. 16. —

472 en cuir ciré,
I*re qualité, fortes , der-
nier modèle federale
N° 39/48 frs . 19.-

Souliers à brides Mames
97 chevreau imit.

garnies , belle forme,
moderne -
N° 36/42 frs. 14.50;

96 en boxcalf , nouvelle
forme pointue , elegante
IN'0 36/42 frs. 14.—

Souliers «lieu ti dames
89 Box - vachette, garniess

formeagréable .solides
N° 36/43 frs. 14.50

89D le méme en . forni*
Derby
N° 36/43 15.50

Colonne
flanelle rayée pour

lingerie
La coupé de 10 m.
Fr. 11.SO

Oxford
molletoi né, à rayu-
res et à carreaux
qual. extra lourde
La coupé de 7 m.
Fr. 12.80

Coupons
pour complets

d'homme
Les 3 m. 20

Fr. 22 et 29.-

Jlrticles
avantageux
au rayon de la

confection
pour dames

fum rèa
/Luriz

PHaiMie Ed. Lovey, Marti gny

mkwm 1̂*'
fvfp t ìyWJ
JPO u r e nt rete n i r

" ->-'5 - Chronomètrc MUSETTE" à .incrc. 15 rubis«aranti 10 ans, forte boite arnent 800/1.000. superbedecor nicl . incassable el Inaltérable , cuvelte  ̂-. 
¦

ariient . . .. .. .. O <Z »

FROMAGES
Envoi de marchandises tout
Ier choix à partir de 10 kg.
Gruyère tout gras a fr. 3.— par]kg
Tilsit extra gras è fr. 2.65 par kjj
Fromage prtranches fr. 1.60 par kg
Beau maigre . i fr. 1.40 par kg
A. KOCH, fromages, Brigue

wmrta
thUie

'&UX
Camionnette
Roche! Seti n e i  der ,
18 HP, avec carrosserie, en
parfait état , 1000 kg., à
vendre de suite cause
de doublé emploi

Ferrerò, Rue du Pré
35, Lausanne.

4f c
^̂

j iourùò
' (cuxiqeò

dedicata
s£uv

A vendre
faute d'emploi, à bas prix,
5 chars à livraison, 1 guimbar-
de, colliers et sellerie en bon
état, 1 concasseur, 1 hàche-
paille, 1 box, mangeoires en
fonte et branloirs.

S'adresser à Fritz Anime-
ter & Fils. Territet.

'Jt
J^^ uniquc,
V* p mcùò

ouvettì
s£uv

SA.Sun)lghl . OU«n

BoDtoie QievaliDe Lausannoise
Ruelle du Urand Pont , 18
LAUSANNE. L. Benoit.
Bouilli avec os, le kg. 1 40
Roti , sans os, le kg 2 40
Salami le kg. 3 60
Viande fumèe le kg 2 50
Salamettis, la pièce 0.20
Saucisses à bouillir O 20
Saucissons mei porc 2.20
Viande désossée pr charcu
terie de particuliers 1.90

D^mi-port payé 

Acide tartrique - Tanin
aux meilleurs prix

Formule pour fabrication de
vin familial toute l'an-
née le paqunt compiei
pour 100 litres 3 francs

.jSfc» %Ì 7nn tr 311 - RcCtilalsur "MUSETTE" mi)
 ̂

°'
u y  

derne . >;, IT - .I I I I I 1 ;uis . cabinet nover oti

¦ 

- p̂ m mm*JÉtf ~̂c^ ŝF^^mm m m m m *m m mTmmmmm. elicne. a his. - . ,uv . cadran
¦ "tó '&3»«at *? V ' 'A'̂ HP^ìMMI B* 'a-^I *'"

,c 
:'n','n , ' s e1 dorcs. inouveinetil mai

'̂̂ -- • ^m M M- ' ^a-A r, P rfln'iy-'̂ l̂ 'rA-^— ì̂m cl,an ' 8 iours . belle sonnerie ca- ri y'•j J i'̂y- l îWffL nocini.  -fjjS '̂ ''— r̂ '̂ I'^m thcdrale 
adx 

heures et 
1:2 

':. O /

Si VOUS ne Irouvicz pas
ici le rnodélc quc vous
dtisirez. demandfz Ir
catalogue RraJuit  N * 1 "i
(certaincincnt au tan t  de
choix que chez le p lus
¦•rand horlo Mer) Nous
vous en verrons a choi-
sir. Nous acceptons Ics
cchanKcs tcrivcz-noiis

aujourd'hui mi-mr

U CH/IUX-DE-F€rìDS 33
f \ tblf cité Henry /"/'osse. &

LA TOUX
I cnroucmcnl .l cnfiorficment .lc
catarrhe . employé avec succès
depuis plus inrift a t t e s t a t i o n s
de 30 ans. /UUU de toutes lea
classes prouvent son efficacité

En vente chez:

MARTIGNY : J. Lugon-Lugon, é-
pic. BRAMOIS: Henri Gay, épic.
SALINS: A. Heumann,epic. ST-
PIERRE-DE-CLAGES: V. Antoine
Maye. BEX-LES-BAiNS: J. Rosse-
let, pharm. et dans toutes lei

pharmacies et drogueries.

A vendre un

veau femelle
S'adresser à Barman Xa-

vier, Cai'lettes. St-Maurice.
A enlever de suite un bon

piano
S'adresser à Albert Blum

fils. à Bex.
A vendre un

taurilion
race d'Hérens, 11 mois,
ayant bon certificat d'ascen-
dance et prime à 75 points

S'adresser à Mayor Eugène
Bramois. A la méme adresse
à vendre des arbres
polrlers et pommlers

pour piantations 
Occasion unique

H OH 111
avec écl. électr Compteur
de vitesse parfait état. A en-
lever de suite fr. 750.—.

S'adresser sous P 4330 S.
Publicitas, Sion. 

A vendre deux

fourneaux
en pierre olaire, en parfait
état. S'adresser à M. le Dr
Francois Ducrey à Sion. *

Paquets da fortune
pop- l-e tout Fr. 2.-
5 papiers à lettres. 5 enve-
loppes, 2 boltes Willisauer
Ringli belle collection billets
de banque (97 millions de
marks) 100 cigarettes, noix.
tveu de lessive, lecture, 12
lacets souliers , 100 beaux
timbres , 1 papier buvard j 3
pierres à briquets. Le tout
fr. 2 —. Echange autorisé.
Joindre l'annonce. Adr. Case
postale Gare 1390P. Zurich.

Plussolide
¦ 

colle, recolle,
pepare  tout.
En vente partout

votre amitié
toute la Vie..

Lcbanttz des cadeaux a la (ois durablcs. precieu* ciutiles : dei montres.
La montre est consultce quotidiennement.  Elle cntretienlle souvenir tout le temps qu 'elle dure. "
U montre " MUSETTE " dure la vie entière. elle est tou-iours Uarantie..c omme tout ce quc fabrique "MUSETTE"
Choisisscz parmi les modèles suivants :
N' 724 Montre-bracelet homme. bon mouvement , lO ' ru-bis . garantie 4 ans , forme moderne . .. ,-

boite arjtent 

Montre-bracelet dame, ancre 1 5 ru -bis. garantie 8 ans . en or M carats

cn or 18 carnt s . .  .. .. .

rr 8.700

Lundi f5 novembre
Ouverture du

nouveau magasin de sports
E. REINHARDT-SCHWARZENBAGH •

Rue du Rhòne S I O N  Téléphone 20C
Articles pour la montagne, le foot-ball , le tennis, la
pèche, ia gymnastique, l'auto, la moto, les cyclistes..

fili RUSSE 1 NUES 1 Pi
marchandise de premiere Iralcheur

Quartier de derrière à fr* 2.70 le kg.' . i'
Quartier de devant à fr. 2.40 le kg.

Viande pour charcuterie a fr. 2.40 le kg.
J'expédie à partir de 2 kg.
Roti à fr. 2.80 le kg. ¦-¦
Bouilli à fr. 2.60 le kg.
Boyaux pour charcuterie

Expédition prompte et soignée. Se recommande

Boucherie Muller
Loèche-Ville Téléphone No 2

Scories Thomas
Nous recevons ces jours d'importantes quantités de
scories Thomas. Demandez prix et conditions à la

Fédération Valaisanne des Prodecfears de Ut Sin
Téléphone 13

A vendre d'occasion, en
parfait état et à bas prix , nn

four de
pàtissier

3 fours, étuve et chaudière.
S'adresser au Nouvelliste

sous V. B.
Fourniture pour exceliente

PIQUETTE
de fìgues à 9 fr. les -100 litres
de raisins secs à 15 fr. les
100 litres, sucre non compris.
Mme Albert Margot-Borel ,
Riant- Mont 13, Lausanne.

PIANOS
d'occasion

en bon état, à vendre à bon
compte.
H. HALLENBABTER , SION.

Arbres [rien
Sujets de ler choix, variétés
garanties ; toutes espèces
d'arbres fruitiers : Luizet ,
Paviot , Bigarreau Horeau , le
plus precoce des bigarreaux-,
pèchers sur amandier, etc.

JOS. spumi, Pianta, SlflH
A vendre
2 chevaux

de trait. Torrione Frères &
Cie, Marlignv-Bonrg. 

ouvrier maréchal
est demandé chez Joseph
Faibella à Vernayaz.

A V I S
Le bureau de placement

de Bagnes tient à votre dis-
position : femme de cham-
bre, fille de salle, fille de
cuisine, cuisinière,' valet de
chambres, portiers.

Pour tous renseignements
écriredirectementau bureau.

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

cherche place
comme

DIRECTEUR
d'harmonie ou fanfare ; dis-
ponible tout de suite ou date
à convenir.

Faire offres et conditions
à la direction du journal
sous F. D. P. 1878.

A vendre faute d emploi
bonne

jument
àgé de 8 ans, pour tons tra-
vaux. S'adresser à Emone.
Jean, Sembrancher.

camionnett e
De Dion-Bouton , sortant de
revision. Charge 800 kg.

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

[tellem-Éfflin
Jeune homme sérieux
cherche place de chauf-
feurj voiture ou camion.
Faire offres sons M. 8004
L. Publicitas, Lausanne.



L'exploitation de la terme Eie Oiìàteaut»
(Extra-M du rapport de l'Ecole d'AKriculture )

L'année 1925 a débuté dans nos régions par un mois d'avril plutòt froid et pluvieux. Le
mois de mai , maussade également les premiers jours , s'améliora progressivement dòs le 12. Le 17,
la temperature atteignait déjà à Chàteauneuf , 26° Centigrade à l'ombre. Cette bienfaisante chaleur,
à la suite de pluies assez importantes, a donne une forte impulsion à la végétation , qui , en quel -
ques jours , a rattrapé le retard de la première période.

Ces circonstances ont influence favorablement la production fourragère qui , dans l'ensem-
ble de la Suisse, a été très forte.

La floraison de la vigne s'est effectuée en Valais dans d'excellentes conditions. Par contre ,
dans certaines régions, la cochylis et l'eudémis prirenl une Ielle extension que les récoltes en
furent sérieusement compromises, là ou la lutte n 'a pas été conduite méthodiquemenl.

En general , on a enregistre un bon rendement des céréales, des pommes de terre , beite-
la vos et légumes.

Pour ce qui concerne l' -irboriculture , si l' abricotier a laisse d'intéressants bénéfices, gràce
à une récolté satisfaisante écoulée à des prix élevés, il n 'en-est pas de memo des autres variétés
fruitières , qui ont été déficitaires.

Notons également pour le bétail porcili uno baisse assez importante , qui enlt ve tout intére!
à son elevage.

Céréales
Lu production irrégulière des seigles doit ètre attribuée à la qualité inégale des terrains

de la Morge, très graveleux et en partie nouvellement acquis à la culture.
Sur les indicalions dc l'Etablissement federai d'essais et de contròie de semences, de Mont

Calme, Lausanne, nous avons introduit la variété de St-Pierre, fixée et sélectionnée par ses soins.
Ce premier essai nous a donne entière satisfaction et nous laisse augurer du meilleur avenir. La
paille est belle et s'est révélée assez résistante à la verse. Par contre, cette variété est moins pre-
coce que le seigle du pays. La maturitè du grain a eu lieu 15 jours plus tard .

Les blés donnent des rendements avantageux dans les alluvions du Rhòne ct nous voulons
bien croire qu 'on en tiendra compte lors de la mise en culture de la plaine assainie.

Le compte des céréales pour 1925 s'établit comme suit :
Les frais totaux à l'Ha se sont élevés à fr. 1032.75.
Ils se répartissent comme suit :

Main d'oeuvre 54,— %
Attelages 9,75 %
Matériel 12,90 %
Semences 7,85 %
Battage 4,10 %
Engrais 11,40 %

Le rendement à l'Ha a été de : Paille Fr. 424.40
Grain » 990.30 ,1 • : :

Rendement des céréales en 1925
Rendement à l'Ha Proportion Dèche* Résultats du trlaxe

Superitele Paille Grain Gradii Paille Total Semence QuaJ. march.
Variétés M2 Kg. Kg. % % Kg. % Kg. % Kg. %

Seigle du pays . . . 4050 7772 2128 21.50 78.50 288 13.00 1600 75.40 234 11.—
Seigle Mt-Calme . . 4200 6550 3140 32.40 67.60 450 14.30 2240 71.20 454 14.50
Seigle de St-Pierre . 950 8310 4320 34.16 65.84 568 13.15 3300 76.35 452 10.50
Froment XXII . . . 4600 8534 3620 29.77 70.23 220 6.10 3213 88.80 184 5.10
Froment 221 . .  . 1400 18140 3570 16.44 83.56 342 9.60 2828 79.20 400 11.20

Plantes sarclées
Quoique supérieure à celle de 1924, la récolté des pommes de terre et des betteraves ne

nous a pas donne satisfaction. Les pommes de terre cultivées en terrains graveleux , en partie neufs ,
n 'ont pu se développer normalement. Les betteraves onl souffert de la maladie du cceur (Ph yllos
lieta tabifica), que nous attribuons principalement à la préparation insufrisalito du sol ci à de.*,
fumures trop fraiches au fumier de ferme encore pailleux.

Rendement des pommes de terre en 1925
Sur- Se- Rendement Fumare i\ lTHa
face menco à l'Ha Grandes Petites Fumier Super. Se], pot.

Variétés M2 Kg. Kg. Kg. % Kg. % Kg. Kg. Kg.
Isérables 3390 982 15250 13920 89.— 1330 IL—
Entremont 1216 362 16870 13570 80.70 3300 19.30
Virgules 384 70 6510 5200 80.— 1310 20.— I
Early rose 1000 202 11700 9800 83.70 1900 16.30 i 3-r>000 450 225
Mille fleurs 1192 212 18580 17150 92.30 1430 7.70 \
Up-to-date 1575 200 13300 11550 86.70 1750 13.30
Couronne imperiale . . . 1065 200 18800 16710 89.— 2090 IL—
Entremont (autre parcelle) 5200 800 8940 7267 81.30 1673 18.70 ( ffiS^ M5Sr

,
J2Sii?

Anciennes p.d. l .dela  ferme 5525 885 7800 5750 74.— 2050 26,— ) ment

Arboriculture
Jardin fruitier

La première tranche d'exécution du jardin fruitier , conformément au programme qui figure
en annexe, occupait , à fin 1925, 2200 m2, avec 818 arbres en place, 775 sujets étaient en pepi-
nière d'attente. I.es frais d'établissement se sont élevés jusqu 'à ce jour à Fr. 10,190.60, dont voici
la répartition :

Défoncement et plantation 1,719,60
Fumure . 1,203.60
Armature en fer (2974 kg.) 1,201.10
Travail des fers et pose 1,270.30
Fils de fer (238,7 kg.) 230.—

CLOSUIT & eie I BAISSE DE PRIX I Z r"" 1 g [ ^̂ ~1 A G R I C U L TE U R Sw-mam ¦ ot wic *==__—-j^^m, n^T ^-a CQ c<r-**ir <$k I'Iantez des arbres fruitiers car la culture fruttiere L •
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Luit dans l'obscurite
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lendeurs 132.—
Liteaux pour le palissage 613.85
Arbres plantes et en pepinière d'attente 2,640.35
Travaux d'entretien , plans, études et frais divers . . 1,179.80

10,190.60
Les jardin fruitier et station can tonale d essais pour l'arboriculture restant sous le contróle

des stations fédérales d'essais agricoles, la Confédération nous a bonifié du 50 % de ces dépenses.

Vignes
La sortie cn 1925 a été moyenne. Si la vigne n'a pas eu trop à soufrir de l'oidium et du mil-

diou , elle a été, par contre, très fortement éprouvée par une invasion de cochylis et d'eudémis, par-
ticulièrement dans la région du Valais centrai, soi t entre la Morge et Fully. Dans le vignoble de
Chàteauneuf , la lulfe organisée rationnellement depuis plusieurs années déjà , a eu pour consé-
quence de réduire dans de fortes proportions l'apparition du terrible ennemi. Alors que tout près,
à Vétroz , il a été enregistre plus de 400 papillons par piège et par jour, au moment où lc voi avait
atteint sa plus forte intensité, nous n'avons trouve à Chàteauneuf que 40 insectes au maximum.

Comme en 1924, les produits arsenicaux, utilisés en temps voulu contre la première gene-
ration , se sont révélés absolument efficaces. Il est actuellement bien démontré que les traitements
à l'arséniate de plomb 2 % doivent ètre effectués dans les 8-10 jours après le voi principal , et
répétés 8 jours plus tard .

Ln deuxième generation a été combattue avec. succès avec une solution nicotinée com-
posée de :

Pouir 100 litres d'eau
Nicotine 15 % . . .  . 1 kg.
Savon noir 1 kg.
Alcool 34 litre

Cette solution est plus énergique que celle au jus de tabac simple ; elle présente en outre
l'avantage de laisser le raisin propre et frane de goùt après une pluie.

Il a été effectué 3 traitements contre le mildiou , avec une consommation de 16,700 litres de
bouillie bordelaise pour une superfice de 20,600 m2, soit par traitement et à l'ha , 2,700 litres.

Ces différents traitements exécutés avec méthode nous ont valu une belle récolté, exempte de
pourriture .

Tableau des frais de culture en 1925
Malti d'oeuvre :

Total Total à l'Ha àl'Ha %
Genre de travail Journées Vaileur Journées Valeur du totaJ

Taille 40 250.— 19,4 121.35 3.92
Fossoyage . . . .  287 1722.— 139,3 835.92 27.02
Ebourgeonnement . . 52,80 316.80 25,6 153.80 4,97
Levage I 159,35 796.75 77,3 386.78 12.50
Levage II 165.70 828.50 80,4 402.18 13.—
Traitement polys. . . 1 6.— 4,8 2,91 0,01

> arséniate . 20,50 121.50 10 58.98 1.92
» nicotine . 57 342.— 27,7 166.01 5.36
» sulfatage . 74,35 446.10 36,1 216.55 7.—

soufrage . 6,40 38.40 3,1 18.64 0,60
Arrosage 45,35 272.10 22 132.08 4.20
Ensachage, ciselage,

triage des grains . . 71,70 394.50 34,8 191.50 6.18
Vendange : hommes . 135,05 743.90 65,6 361.11 11,77

» chevaux . (9,45) 95.05 (4,5) 46.14 1.49
1115,95(h)6373.60 546,1 3093.95 100.—

Prix de revient des traitements :
Tata! à l'Ha

I raitement arséniate ' . 335.50 162.86
» nicotine 1,616.85 784.87
» sulfatage 872.60 423.59
> soufrage 6*1.40 30.—

Ensachage, ciselage et triage des grains . . 460.10 223.34
3,346.45 1,624.66

Autres frais de culture :
Total à l'Ha

Fumiers : 28,047 kg. . _ " 429.60 208.54
Engrais 156.— 75.70

585.60 284.24
Autres frais divers :

Total àl'Ha
Ainorlissemenl du matériel viticole . . . 192.60 93.50
Entretien du matèrici viticole 198.50 96.35
Électricité pour arrosages 100.— 48.54
Frais connnerciaux 24.40 11.84
Echalas 337.50 163.83
Amortissement murs de vigne . . . . . 210.95 102.40
Amortissement conduite d'arrosage . . . 39.95 19.40
Champ de bois 1.30 —.—

1,105.20 535.86
KécapUiilatlon :

Total à l'Ha
Main d'oeuvre . . . .  r . . . .  . 6,373.60 3,093.95
Produits pour traitements 2,052.45 983.41
Fumiers, engrais '. . . . 585.60 284.24
Autres frais divers 1,105.20 535.86

10,116.85 4,897.46

Les vendanges ont commence le 30 septembre pour se terminer à la fin octobre



j ^ *  ^y ̂ 1* | m**X******\mmm*m-- m̂* I ^̂
 ̂ I  ̂** -**"»

ts^Zmk dhuruxw
„Je puis affirmer que [ 'efficacité de cette préparation

m'a grandement étonné."
„0n peut bien dire que c 'est une chance d'avoir réussi

à présenter l 'huile de foie de morue p resque répugnante ,
mais d'une haute valeur biologique, sous form e de poudre
savoureuse."

„Le Jemail est une trouvaille appelée à remporter un
brillant succès."

„Le Jemalt est d'un goùt si àgréable, que les enfants à
qui je l'ai prescrit en sont tout simplement enthousiasmés."

Tous les enfants rachitiques et scrofuleux devraient [aire
chaque hiver une cure d'huile de foie de morue. Elle échoua
jusqu 'ici par suite de l'aversion qu 'éprouvent la plupart des
patients envers l'huile de foie de morue et les préparations'
à base de celle-ci.

Nous avons eu la bonne fortune de pouvoir offrir aux
enfants de l'huile de foie de morue sous une forme active
et àgréable.

Les parents qui ne connaissent pas encore le Jemalt
en recevront gratuitement un echantillon contre envoi du
bon ci-dessous.

Le Jemalt esl en vente dans toutes Ies pharmacies
et drogueries au prix de frs. .1. 50 Ut bulle.

Dr. A. Wander S. A., Berne
K*fZìì3> ' :
pSsss 3-*] | Dr. A. Wander S. A., Berne |

"̂  jgigjfefci : Prière de m'adresser 'rumo un :
SRSySSs Éf~*"V '• éehantilloit gratuli de Iemali :

;=. Ì Nom: |

.rtìjEi\>;; { Rue: „,
"•¦¦«ì.-.v  ̂*¦*¦¦ "¦ I

Sans le gout désagréable, ni la forme huileuse
de l'huile de foie de morue.

Il 
La Fatte de Baies

****% livre des fourneaux chauffables ;i 1 électricité , au

J Month6y : M. Od. DONNI ; ! , lers .
i||k Sion : M. J.-B. SAUTHIER , lers.
r\JS Martigny : M. Adrien SAUDAN , rue de l'Eglise.

Sierre : M. Josep h BRUCHEZ , négt., Villa.

mr V I A N D E  -wn GRUYèRE LA BOUCHERIE CHEVALINE^!̂ ^KE HI,DEI
A partir de 10 kg. A louer aux environs de expédie :
demi port payé. Sion Bouilli Ier choix , le kg. 1.30

Schtibling la paire fr. 0.40 j -.au sans charge ni os, 2 30
Cervelas la paire fr. 0.30 W9* Wr9 ^% Hf l  ^̂  Viande ponr charcuterie
Saucisses sùchés L !¦ 1̂  1111 

¦¦ sans os ni 
charge , 1.70

la paire , fr. 0.25 | |_ Wm IVI II Saucissons lcr choix '2 50
Gendarmes » fr. 0.30 ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ Vente par quartiers 1.20
A partir de 25 paires franco. 

b;en gituée Se recommande. Tel. 1) 82
JuleS DRELLER , S'adresser a Annonces-  .. imorìmeiTÌ0 Rhodaniaue :-
Boucherie chevaline Bàie 13. Suisses S. A., Sion. HMHMMNMMM

La belle romance
sans parole

CHAPITRE l
— Faites-lui dire que vons ne pouvez pas

le recevoir, qu 'il vient trop tard, que nous
avons traité. c'est bien simple !

— Ah ! tu trouves cela bien simple. Et
maitre Turiot ,  qu 'en fais-tu de maitre Tu-
riot ? Voilà des mois entiers qu 'il cherche
pour nous un acheteur dc tout repos. et
quand il croit l'avoir trouve, nous le reu-
voyons sans l' entendre ! Il ris que de se fà-
cher. de nous laisser toutes seules a dé-
brouiller nos affaires. Tu t 'en char-jerais ,
toi ?

-— Comment voudriez-vous, ma pauvre
tante ! Je n'y cntends rien.

— Moi. non plus ! Et vous. messieurs ,
qu 'est-ce que vous pensez de tout ceci ?

— Dame, fit  l'un.
— Mon Weu ! murmura l'autre.
— Bon, vous me comprenez. Et vous étes

de mon avis , n'est-ce pas ? Cette chère
Louise a une facon d'entendre les choses !...

Ainsi pris comme arbitres ct fort embar-
rassés de iujier, entre la tante qu 'ils crai-
gnaient de désobliger, et la niòce dout ils

t rcmblaient  dc recevoir quelque rebuffadc. lc
gentleman maigre et le replet s'entre-regar-
dèrent , chacun semblatit at tendre pour ne
rien risquer qui doiitiàt avantage a son r ivai .

— Enfin , messieurs, fit  la niòce impat i en-
tée, vous doiniericz raison à ma tante?  Vous
trouveriez boti que l'on t ra t ta i  avec ce mon-
sieur !

— Oui t 'a dit cela ! mais jc n 'en veux pas
plus que toi , de ce monsieur ! Nos chàteaux
sont trop proches l'un de l'autre pour quc
nous tpuiissions aecepter, en vendiant la Rèsa-
le , un voishrage si peu desinatole...

— AJors, ma tante...
— Alors, je yais le receivoir. Et .puis, nous

verrons bien ! IJ ne doit pas erre si presse
d' acheter qu 'il passe par-dessus les condi-
tions de la volile. Et j e m'arrangera i po lli -
le décourafier, tou t cn ayant l' air de vouioir
faire honneur à la recommandation de mai-
tre Turiot

— Bon , ma tante, nous vous laissons.
— Ah ! non, restez , je préfère. Teuez-

vous un peu à l'écart, je sonne.
CHAPITR E H.

La première iinpiressiou du jeune homme,
en penétrant daus ile salon de ila Regale, ne
fut  pas précisément très encourageants.

Aussitót ses nom ct pré nom daanés par
un domestique, du ton dont on annonce un
visiteur sans consislance, il avait vu les per-
soiines entourant  lc fauteuil  où se tena '.t pelo-
tonnée une vieill e dame opércr , comme mi-
ses eii finte par un gèneur, une rapid e re-
traite vers un recoin de l'appartement.

Aujourd'hui mème,
vous devez taire ce que vous avez neglige jus-
qu 'ici , c'est-à-dire prendre du café de malt
Kathreiner Kneipp qui ne devrai t manquer sur
aucune table , et surtout pas où il va  des enfants
Des millions de per sonnes le boivent journel-
lement par ordonnance medicale et s'en tròu-
vent très bien.
Du café que vous boirez , dépendra votre sante !

Beimi * un quart de siècle , V

esl connu et vivement upprécié comme le

meilUuT des toniques
Flacon : 3.15 ; doublé flacon (très avantageux) : 6.25

GAGNEZ DE L'ARGENT
BBCBJPBWMM en travaillant chez vous sur

WJF m̂ MACHINE A TRICOTER
f JK9 f D U B I E D
Isk.IfMllS'.̂ S Fabrication suisse sans égale
?I|G|̂ JT3  ̂ i Apprentissage facile et gratuit
iJlfaS]fe~|j ! Cours de tricotage sans obli gations d' achat. Faci-
vP^WEBBaiffl lités de payement. •• Fourniture de Laines »
Adressez-vous R|DDES . H|| e JEANNE DELAL0 YE
de iicotege BRIGUE: Mme RAUSIS

Demandez catalogue gratis No. 298
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MALADIES de la FEMME
LE RETOUR D'AGE

Toutes les femmes connais-
sent les dangers qui les mena-
cent à l'epoque du RETOUR
d'AGE. Les symptòmes soni
bien connus. C'est d'abord
une suffooation qui étreint la
gorge, des bouffées de chaleur
qui montent au visage pour fai-
re place à une sueur froide sur 
tout le corps. Le ventre devient douloureux, les rè-
gles se renouvellent Lrrégulières ou trop abondan-
tes. et bientòt la femme Ja plus robuste se trouve
affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est alors
qu 'il faut, sans plus tarder. fair e une cure avec la

JOUVENCE DE L'ÀBBE SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute fem-

me qui atteint l'àge de quarante ans, mème celle
qui n'éprouve aucun malaise. dod t, à des intervalles
réguliers, faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY sl elle veut éviter l'afflux subit du sang
au cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexie, la
rupture d'anévrisme, etc. Ou 'elle n'oublie pas que
le sang quii n'a plus son cours habituel se porterà
de prèférence aux parties les plus faibles et y dé-
veloppera les maladie0 Ies plus pénibles : Tumeurs,
Métrlte , Fibroine. M? '''Estomac, d'Intestins, des
Nerfs, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparé à la
Pharmacie Mag;. Dumontler, à Rouen (France), se
trouve dans toutes les phar macies, le flacon fr. 3.50.

Dépòt general pour la Suisse : André Junod.
Dharmacien, 21, Oliai des Hergiies. 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

é

I A .  MURITH S. A. §
POMPES FUNÈBR ES CATHOLI Q UES f i

DE GENÈVE i
Transports pour tous pays

CERCUEILS - COURONNES MORTUA1RES
Dépòts dans le Valais

SION : Oscar MARIÉTOD Tél. 181
SIERRE : Ad. CALOD
MONTHEY : L. BARLATEY Tél. C5
MARTIGNY \ Pierre MOUL1NET Tél. '2*25

Et cotte vieille dame effle-meme , qu ii
comprit étre la maffluise cle Satónaive, n 'a-
vait cu, pour lui , qu 'un regard assez froid ,
et un gesto compasso pour répondre à son
s^ihit.

— Où diable suis-jc vciiu me fourvoyer ?
peusa-t-il . Co brave maitre Turiot doit s'é-
tre fiche do moi avoc sos promesses de re-
ception à bras ouvents !

Mais , trop avance pour recider , peu facile ,
au SUTIPJIUS, à se laisser déconcerter, co hit
sans montrer la moindre gène qu 'il s'avanoa
v eirs le fauteuil de la dame , laquell e fi t  mino
de so souJcver , sans, du reste , trop accen-
tuor son moii 'Venient.¦Sans doute, madame, se décida-t-il.
r.près quelques secondes d ' inut i le  at te , i to
d'un mot do bienvenue, vous avez dù rece-
voir une lettre de maitre Turiot ?

- l*u effet , monsieur, vous nous avez été
aiinomcé ; maitre Turiot s'est occupé de nos
intentions de vente de la Regale. Et vou s
sericz . parai 't-il. dispose à l' acquisitiou ?

— Parfaitement. madame.
IJ disait cela sans aucune espèce de con-

viction , n 'ayan t plus envie , devant la facon
peu accueiJkuitc dont on lo t ra i t a i t ,  uno do
so ménager une retraite honorable .

La marquise, sur la catégorique réponse
du .ieune liomme. so irouva .i t fort embarras-
sée. EIHc sentait  bion qu 'aaiciuie raison vaia-
tile ne p ouvait lui permettre d'opposer une
immediate fin do non-recovoir à son désir.
Au surplus, ce garcon qui se tenait devant
elle l'allure aisée, avec un parler net , en
créature chez qui ne se révèlent ni ins t inc t ,

OAKLAND
\ [mii
4 pois\\m

Fr. 10.500.
CH. PAULI, GARAGE MASCOTTE. SION. TÉL. 3

ni luibitude de sorvolile , lui apparaissait tou t
anitr e qu 'eHc so l'était imaginé. ou . plutòt,
que sa nièce l' avait dépeint .

Du reste, so prit-elJ e à penser , notre vieil
ami n 'est pas for t prodigué de recomman-
dations ct puis qu 'il lui avait adresse ce
iiionsieur !

Bref. la boline dam o no savait plus com-
ment orienter ses incertitudes.

En foccurence, appeler à la rescotisse sa
niòce , lui p arut  d'cxceJlcnto précaution.

— Louise , fit-elle , monsieu r est la per-
sonne que nous adresse maitre Turiot , pour
la Regalo. . .

Ainsi mise en scene, la ieune mie jug ea
imp ossibile de se dérober , malgré l'agace-
ment que lui causait l'initervenition où sa
tan te  l 'eiigageait. Et ce fut le sonri re figé
qu 'arrivant vers le fauteuil de la marquise,
elle répondit au salut du ieune homme.

Celui-ci ne pouvait se méprendre : c'était
sùrement  la personne dont i avait ra .iusté
la selle. Mais puis qu 'eilJe no daignait oas le
reconnaitre. il ne voyait pas p our quoi il
ifopposarait pas dédain à dédain .

Elle, pou rtant , sentit bien vite la fausse.té
de la situation. Aussi prit -e'U e hardimcnt
l'avance :

— Mais , monsiieur, fit-elJe cornine si elle
faisai t  une subite découverte, n'est-ce pas
vous qui , tout à l'heure, daus lo petit  elio-
min creux ?...

- En effet. madeinoise 'lìe, ie- suis vrai-
ment  f lat té  du souvenir que vous avez con-
serv e de mou humble assistance.

Etait-ce une sincèro parole de gratitudc
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SOUs chiffres 98 O. V.

Àu Magasin du Meublé à Riddes
Vous trouverez vos meubles aux plns bas prix du jour.

Chambres à coucher arolle , Sallo ;"i manger arolle
Bureaux commodes noyer , lìureaux secrétaires noyer

Armoires de toutes dimensions
Tables rondes ot carrées, Commodes bois dur et sapin

Tables de nuit
Lits de toutes dimensions

Tabourets et Chaises. Sellettes , jardin ières et guéiidons
Buffets, canapés "t fourneaux de chambre

ainsi qu 'un beau biliare! état de neuf.
Se recommande. HENRI REUZE , Riddes.

g Mfioles et Programmes 1
I de représentations g
g et concerts g

I Imprimerle Rhodaniaue jn n
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Timbres-poste !
Vient de paraitre

Catalogue 1927, fr. 5 -
Zumstein & Cie , Berne

Bon fruitier
cherche place pour l'hiver ,
de prèférence dans le centre
du Valais.

S'adresser à Publicitas ,
Sion , sous P 4221 S.

ou bien du persiflane ? Il y avait les mots ,
mais il y avait aussi le ton : or , entre ceci
et cela le raccord paraissait assez détendn.
Kt la j eune fille l 'interprétant iplwtòt eu por-
tinenoe , allait peut-étre répondre du tac au
tac. quand la tante , toujours ìsoucisuse des
convenanees. s'apercut qu 'elle avait négJiKé
Ics préseii itations régiflières.

(A suivre.)

L'OUVRIER I NTELLEC-
TUE1-.AUSSÌ BIEN QUE LE

SPORTSMAN
DOÌT<RESTER EN FORMBi
3L LUÌ FAUT POUR CELA
UNE NOURRÌTURE AP-
PROPJR.ieE.POUR UUN
GOMME POUR L'AUTRE
LA QUAMTÌTEC N'EST PAS
L'ESSENTIEL, 1MAÌS LA
OLtUALÌTÉ . L'OVOMAL?
TÌ1ME EST LJIM DISPEN
SATEUR D'ENERGÌE Dtì
HAUTE: VALECUR,EACI'LE
MENT DÌGESTÌBIVE.
£n cent* parhjut t* boJf vt
J. It. S. li .1 >. -N -Br f?. -&.W.- (i-S?. *Pi£W




