
Nouveaux faits connus
Mercredi a midi

La France est inquiète de la pro-
pagande communiste dans l'armée
et la marine.

Au Mexique, des garnisons se sont
mutinées. I ly  a des arrestattons en
masse. Le président Galles a fati  fu-
siller un general.

On signale de violentes tempètes
en Angleterre, sur la Manche et au
Jap on.

E 111
On assure que Rome serait à la velile

de donner au monde une Encyclique
retentissante qui ferait le pendant à
celle que Leon XIII , de grande et sain-
te mémoire, publia sur la question ou-
vrière.

Il s'agirait , cette fois, du nationalis-
me et de l'attitude des catholiques à
son égard.

La nouvelle est-elle exacte ?
Nous serions portés a le croire. Des

publicistes, qui ont l'oreille de la Se-
crétairie d'Etat , l'ont commentée, et si
l 'Osservatore Romano , qui est l'organe
sinon officiel du moins officieux du
Vatican ne l'a pas confirmée, il ne l'a
pas davantage démentie.

Il y a donc quelque chose en travail.
A notre avis, cette Encyclique arri-

verai! à point , comme, du reste, tout ce
qui sort, depuis quelques années, de
cette grande chaire de doctrine qu'est
Rome.

Poussé a ses extrèmités, le nationa-
lisme aigu devient une espèce de fauve
qui dévorerait tout autour de lui et de
sa maison.

Ces derniers temps n'a-t-on pas lu,
sous la piume d'hommes de talent, cet-
te thèse atroce que périssent toutes les
patries pourvu que la leur reste de-
bout ?

Ainsi , de la tranquillile, de l'hon-
neur, de la paix du voisin, le chauvin
se soucie médiocrement. Il est hypno-
tisé par la gioire incommensurable de
son pavs qu 'il veut au-dessus de tout.

Au cours de la guerre, on a beau-
coup reproché aux Allemands — et
non sans raison — leur orgueilleux
chant national Deutschland ùber alles,
mais la vérité nous fait constater qu 'il
y a des Allemands de ce calibre dans
toutes les nations.

Or, ces gens-la, pour peu qu 'on les
laissé continuer, auront fait tant de
mal dans les esprits que nous nous
trouverons un jour acculés à une nou-
velle guerre.

Si la Société des Nations n'arrive pas
à accoucher d'un projet de désarme-
ment pratique, c'est par leur faute. Ils
entretiennent les défiances ; ils échauf-
fent le patriotisme à un tei degré de
surexcitation que, forcément, sous
l'empire d'un événement parfois im-
prévu , la tète craque et qu 'ils voient
rouge chez les voisins.

En Suisse mème, ne connaissons-
nous pas un nationalisme cantonal, ré-
gional et mème locai qui , à la réflexion ,
prèterait à rire ?

Eh bien non , un sot trouve toujours
un plus sot qui Vadmire , a dit Boileau.

On s'en veut , non seulement entre
cantons mais, fort souvent , hélas ! en-
tre villages et entre districts, et les
Constitutions elles-mèmes semblent
consacrer cette déplorable mentalité
par des dispositions qui créent de tou-
tes pièces des fossés artificiels.

Nous avons beaucoup connu et beau-
coup aimé un honime qui peut ètre
considéré cornine le fondateur du
Courrier de Genève, Monseigneur Jean-
tet , qui fut l'ami et le confident du Car-
dinal Mermillod et qui , pendant cin-
quante ans, par la piume, par la paro-
le, par le confessionnal et par des què-
tes a l'étranger, a travaillé d'arrache-
pied pour la Genève catholique qu 'il
portai! dans son cceur.

Eh bien, un jour , à la suite d'un in-
cident de nresse absolument secondai-
re, cet homme de mérite essuya le re-
proché d'étranger de la part d'un co-
religionnaire exalté qui cultivait le
chauvinisme au point de faire des
épouvantails de tous les éléments qui
n 'étaient pas des Genevois pur sang.

Cinquante années de devouement
sans borne a un pays valaient à nos
yeux , une nationalisation de fait sinon
de droit. Du reste, ni la pensée ni la
charité n 'ont de frontière. Mais allez
faire entendre ce langage à des hom-
mes qui ne veulent voir des frères
qu 'autour d'eux, et encore !

Rome songerait à ramener le natio-
nalisme dans ses limites raisonnables
que la nouvelle ne nous surprendrait
pas.

Dans le diapason actuel , il constitue
un danger public incruiétant, et l'Eglise ,
qui ne s'emballe pas, mais qui doit
s'occuper de l'avenir de la société et du
meilleur devenir social, n'hésitera cer-
tainement pas à frapper et à couper
lorsqu 'elle verrà les flots de baine du
nationalisme prèts à submerger à nou-
veau le vieux monde.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Commeni U vlvait. — On a tout dit sur le

cardinali Billot, sa piété, son horreiur des
porrrpes du monde, sa répuision de l'étiquet-
te, mais on n'a pas assez souHigné sia maniè-
re de vivire itoute monacate, imeme sous une
pounpre qu'il ne portali pas.

Dans le cours quotidten de sa vie, il évi-
taii sodigneus emeni tomi ce qui pouivadt nap-
peler sa «lignite : pas un seul foouton rouge
à sa soutane, rien qui le signalàt à i'attention
des passante. I! s'en afllait dans les rues de
Rome, touj ours à pied, — l'étiquette presorit
aux cardinaiwx la voiture, — suivi, ou plutòt
accompaigné de son f idèi e « servitore » qui
lui était épardument dévoué, et qui lui con-
sedllaii, mais en viain, de rentrer quand il
iaisadit trop froid ou trop mauvais temps. Si
des ecalésiastiques <m des daiqiues, le recon-
naissant, te saluadent lau passage, il répon-
dadt ioujouirs avec une extrème icourfoisie,
mais s'empressait de doubter le pas, pour
éviter d'autres hommoges ou d'aniires sa*-
Juts. Sa haute silhouette, un peu courbée,
mais toujours alerte, était devenue populai-
re dans tout Rome, et particuìMèrement dans
le quartter des « Prati », aux toords du Tibie.

Il habiiait la un appairtement au rez-de-
chaussée du collège sud-arnérdcain. Cet ap-
partement contenait tout juste le nombre de
chambres régtemeniaire ,pour la> dignité d'un
cardinal. Aux murs, pas un seul orn ement, si
ce n'était quelques igravures religi euses
achetées au qiuartìer du Panthéon, et un
grand crucifix iposé sur une armoire sans
valeur. Quand on aliali te voir, jamais di ne
faisaii attendre te visiteur, et i'ayant fiali as-
seoir sur un fauteudl de velours rouige, il
s'asseyait ted-méme sur une chaise très sim-
ple et accueillait son hòte ovec la bonhomie
d'un cure de village recevant un de ses pa-
roissiens. Le cardinal mangeaii aiu réifectoire
du collège, en compagnie des professeurs de
tout grade, et il refusa toujours de laisser
porier ses repas dans son propre apparte-

Dans le danger, on peut jeter son fiancé
à l'eau. — Deux fiancés allemands navi-
guateni sur tun lac. Le lac était grand et l'es-
quif étadi petit. Les deux fiancés, en bons
Allemands, étaient gros. Survieni une bour-
rasque. On vai ohavirer. Oue faire ? On tire-
rà au sori ? Le fiancé se dévouera ? La
fiancée ne Unii en donne pas le ieimps et, pour

couper court a des h'ésutations touijours pos-
sibles — la niaiture numaine est si faible ! —
l'envoie promptement, d'ime bonne bouirra-
de, servir de nourrituré aux podssons.

iQiuTa dit là-dessus le itribunal ? Il a tout
simplement acquiité la fiancée. Le code pé-
na! lallemand .permei qu'en cas de risque, on
puisse sauver sa vie, méme aux dépens de
celle du voisin. Vodlà ce qui explique le mot
de M. iBeihmann-Hollvveg, devant la viola-
tion de la neutralité belge en 1914 : « Néces-
sité foli loi. »

Le budget genevois. — Le bitidget du can-
ton de Genève pour 1928, tei qu'il est pré-
sente au Grand Conseil, prévoit un excédent
de dépenses de 1,209,652 fr. 50 (en 1927, le
déficit était de 5,569,387 *r.)

Un omontissernent de la dette de 1,475,500
(francs est prévu ponr 1928. Le servlce de la
dette absorbera à lui seul 10,999,141 f>r . 25.

On apprend que (e canton de Genève a
soldé entièrement à la Confédération tes
sommes dues poiur l'impòt de guerre.

Une ehasse peu banale. — C'est une ehas-
se exitraordinaire qui vieni d'avoir lieu à
Keyimore (Indes). Deux cents ouvriers de la
Portland Cememt Company étaient en tirata
de bravailler dans des carrières , quand une
panthère apoarut.

Les hommes aussitòt limi donnèrent la
oliasse et réussirent à la cerner. Des joueurs
de cricket unirent ilemrs efforts à ceux des
ouviners.

Lorsque la panthère tenta de s'enfuir dù
cercle menacant, dont les ddmensdons dimi-
niuaieni d'dnstant en instant, elle fut frappée
par un joueur de cricket qui 'lui asséna un
coup formidable de sa baite sur la tète. La
panthère fui assommée su<c te champ.

Ouelqwes instante laprès, une auire panthè-
re faisaii son apparitdon. Elle réussissait a
blesser gravement un de ses agresseurs,
mais elle deyait ensuite exjpier sa férocité en
tombant sous les coups.-redoublés des outils
des ouvriers.

Le cceur de Kosciuszko quitte Rapperswyl
pour la Polbgne. — Dans quelques jours, tes
trésors du Musée national podonais, déposés
dans lìanoien ehàteau depuis 1870, seront
transpontés à Varsovie. Une manlfestaiion
d'iàddeux a eu lieu di'manche, sous la prési-
dence du ministre de Pologne à Berne.

'Le coeur de Kosciuszko, te héros polonais
de lai diberté, enfermé dans une urne scefflée
dans le mur du rnausolée, a été retiré.

Au comrs du ibanquet, qui a sudivi la céré-
monie, le ministre de Pologne, M. Modze-
tewski, a parie des bonnes relations existant
enitre la Suisse et ia Pologne et a remercie
tes autoriiés oantonales et icomimunales de
l'ihospdtaliité et de da profeetion aocordées au
Musée polonais.

Le musée senai iremplacé prochainement
par une exposition ipermanente de la vie po-
pulaire et léconomique de la Pologne.

M. Machler, conseiller national, représen-
tant te gouvernement de Saint-Gali, a ex-
pnimé l'espodr qiue le peuplle polonais retrou-
vera son unite et sia prosperile économique
dans son nouvel Etai.

Une plaquette due à M. Am:mann, de Rap-
perswyl, sur le Musée polonais, a été dis-
¦tribuée.

Les voeux du Conseil federai au maréchai
Hlndenburg. — A l'occasion du 80me lannd-
versaire de M. von Hind enburg, te Conseil
Sedérai a adressé au président du Reich al-
lemand te télégnamme suiviant :

« S'associani à la joie du peupl e alteimand
qui féte aujouird'hui te 80me anniversiadre de
votre naissamee, te Conseil federai tient , au
nom dui peuple suisse (c'est beaucoup dire.
— Réd.) et en son propre nom, à vous féld-
ciier et à vous présenier les vceux tes plus
corddaux qu 'il forme pour votre bonheur per-
sonne! et pour la prosperate du Reich.

La valeur d'un éclair . — Un savant 'briési-
Iden s'esi larnusé à évaluer le prix d'un éclair.
iLorsqu 'ill est de 30,000 ampères environ, il
peui alimenter sans finterr.uption, un jour du-
rant, plus de 110,000 lampes ; il degagé urne
energie éléctrique de 28,000 kilowatts-heu-
res, ce qui représenie environ 56,000 francs.

•Un orage a grand orchestre peui facile-
ment valoir plusieurs millions !

Simple réflexion. — En regardant vers le
passe, on donne sia vie et son attention à ce
qui est déchu.

Curiosile. — M. Paul Pienrai, iisserand,
demeiinrani au Pitat (France), a trouve dans
la forèt de Noiregoutte un chiampignon de
l'espèce clavaire bianche comestible pesani
neuf kilos. Ce champdgnon monstre a les di-
mensions d'un pariapluie dit « tom-pouce ».

Cesi la première fois qu'un pareli-champi-
gnon est cueilli à Bus sang.

Pensée. — L'homme que n'anime aiucun
désir ardent est un membre passif de la So-
ciété.

La conception chrétienne
de I ordre social

Mgr Seipei pose les prìncipes
qui doivent guider un catholique

Nous avons sous les yeux la traduction
d'un intéressant discours que Mgr Seipei,
le chancelier autrichien, a fait à l'assem-
blée des catholiques allemands, à Dort-
niound, au début de septembre. Personna-
lité du mouvement social catholique, mais
qui, d'autre part, est placée aux avant-
postes de la lutte contre le socialismo, Mgr
Seipei ne manque pas de vues originales
et assez profondes sur les problèmes so-
ciaux actuels.

Nous reproduisons ci-dessous quelques
passages de son exposé :

... Aotueilement, le fait d'apparienir à l'un
des deux groupes, au groupe du travail ou
au graipe du capital, est devenu le facteur
qui décid e presque exclusivement de la plat-
ee que l'homme ocoupe dans la vie sociale
et cela, à 'tei point que Qes tliéories de la sé-
paraiion des cliasses et de la tette des edas-
ses ont pu ètre toàties là-dessus. A cela s'a-
jout e le développemeni de l'hiurnianiité dont
la rapidité prodigieuse méne, ou ai déjà me-
ne, à 'Une uniformdsaiion presque complète
du sysième économique dans tous les pays.
Si nous Ifaisons absiractdon de l'isolemeni
larbitraire du bolchévdsme nasse, il n'esl plus
guère possdble que l'economie publique, et,
avec elle, ila vie des hommes, se forme d'une
facon réelfe menit differente dans 'les différen-
tes parides du monde, et 11 n'est plus possi-
ble, dès lors, que diffiérents sysièmes d'exds-
tence 'humaine entrent en concurrence et que
l'avenir adi à se prononcer en.tre eiux. Si le
seul sysième qui existe iréellemeni viei'llit et
iom.be en déerépitude, di faut dnvenfer quel-
que chose de nouveau, et non pas attendre
que ce quelque chose naisse et grandisse
tentement...

... O'Ue disent les catholiques à ce suij et ?
Les catholiques n'ont pas encore une seule
et mème opinion en la matière. Les uns se
soni effrayés. Le chrétien , et iout partìcu-
ièremeni te catholique, est conservai eur de
sa nature. Le chrdsitianisme est mine religion
historique, édiflée sluir un grand fait hisiord-
que : to rédempidon de l'huimanité par le
durisi. L'Eglise catholique a, tout d'abord , le
devoir de garder, de conserver iniact le
tr ésor de foi et de mdsérieorde de No'tre-Sei-
gneur, elle est conservatrice par oonsé-
queni...

C'est ain si que beaucoup de 'catholiques se
disent : il y a assez de ruines dans le mon-
de ; ne iaissons plus rden s'écrouler ! L'or-
dre ipoliitique qui était un moreeau d'un or-
dre sacre ipour cedui doni le patriotisme
avait aussi des racines religdeuses n 'a pas
tenu bon. LVwdre social est tombe vdetime
d'une transforaniaition Qarge et profonde de la
société. L'ordre économique s'esit af'firmé
comme plus solide. Doit-il tomber, lui-aussd?
Doit-on reviser laussi les coneeptions de la
propriété ? Faut-dl 'bouleverser le rapport
entre le capital et le trovai! ? Que restera-i-
il encore ? Ne verna-t-on pas, alors, tous tes
horrrmes épris de nouveautés se jeter direc-
temeni sur l'Eglise, méme sur la religion ?

Ces cnaintes sont d'autant plus jusiifiées
qiue les protagondstes de la revolution so-
ciale et économique trouvent difficile de ie-
nir devani leur visage te rnasque qui déclare
que la religion est une affaire privée. Telte
est la raison pour laquelle, à toute teniative
de oonduire rhiumianité dans des formes éco-
nomiques réeltemeni nouvelles, tant de ca-
tholiques disent résolument : Non !

De 1 autre coté, d'autres catholiques éprou-
vent une véritable angoisse en voyani que
leiurs ooreligdonnaires se borneni à ètre con-
servaieurs à une epoque de si gnands chan-
gements. L'Eglise catholique est l'Eglise uni-
verselle parce qu'elle est là pour ious les
homrnes de toutes les nations, de toutes les
races, de tous les pays. N'esi-elle pas là aus-
si pour toutes les classes économiques et po-
litiques qu'on peut imaginer ? A cela s'ajou-
te ce 'grand souci : l'Eglise n 'éprouvera t̂-eiUe
pas un grand dommage si l'hiumanité nou-
velle voit que tous ou presque tous les ca-
tholiques restent dans les rangs des défen-
seurs de l'iancien ordre économique et so-
cia! ?

Ceux qui éprouveni ce semtiment exdgent
avec une brùtante impatience que ies mieM-
teurs catholiques deviennent tes porte-dra-
peaux d'un eouvél ordre de choses, et les
guides montrant la route qui méne à 'oet or-
dre nouveau.

... Oue faire ? Pour trouver la bonne voie
moyenne entre les extrèmes, on a besoin de
la d'arte ipour Ile jugement , et de la vigi'lance
Pour la volonité. Laissez-moi poser, ici, quel-
ques prìncipes, afin d'essayer d'établir olad-
rement les justes rappor.ts entre le travail et
te capital.

1. Une doctirine erronee et dangereuse ré-
sdde dans la surestimation moderne du tro-
vai!. Il n 'est pas vrai que le travail aree des
biens et des valeurs pour lui seui Ce dont
l'homme a besoin pour vivre, est, en pre-
mière ligne, un don de Dient. Au commen-
cement, ce don de Dieu, qui se trouve dans
tes trésors de la mature, qui était si' 'grand
qu'il ne fallali y ajoufer que .peu de travadil
pour en tirer ce dont tes hommes avaient
besoin. Meme lorsqiue 'la dureté et la diffi-
culté du travadl Iterent Q'objet d'une mailédic-
tdon et que te travail dui-mème devdni un
moyen de la béniéddotion pour vomere la ma-
lédiction, ila richesse du don divin resta dn-
commensuinable...

Jamais, la force du travadl ne s'accnut jus-
qu 'à produire de rien, et, pour cette raison,
les hommes ne devinrent jamais indépen-
dants des biens qui exisiadeni avant leur
travadl. 'Ces biens sont plutòt et itoujoiirs la
condition priéalable et le moyen pour Je tra-
vadl. 11 va de soi que d'orguieil des hommes
s'acorut en mème temps. Ils voudnaiemt ètre
les égaux de Dieu. S'ils ne le soni pas en
réalité, 'ils font, iout de mème, corame s'ils
l'étaieni effeotiveoient en se fiadsani te cenire
du monde et en Tiabaissant la valeur de tout
ce qui les entoure, comme si rien nUvait de
l'ixnportance en comparaison de la valeur de
leur propre travadl.

2. Autre erreur : ila déconsidération et dé-
préciatdon du travail. On devmadi" croire que
iout homme qui estime rééllement le travadl
laissé au travailleur, en toute propriété, le
produdi de son travail, laussi longtemps que
le travoilieaiT n'abandonne pas de son gre
cette propriété.

3. Chaque generation trouve dans un autre
état les biens avec lesquels il Jud faut ir'a-
vailler...

4. I! n'y a pas d'ordre économique qui ga-
rantisse, par Iui-mème, comme une machine,
la j iustice et l'amour.

5. Celui' qui, se basant sur un dootriiniairis-
me infiructueux, ne fadi pas tous ses efforts
pour assurer dans l'ordre social et économi-
que actuel la possibilité d'iune exisience plus
heureuse à un nombre aussi grand d'hommes
qu 'il est .possdble et qui séme lai baine contre
le présent pour l'amour d'un idéal n 'est pas
l'ami des hommes mais leur ennemi. >

Y a-i-il lun ordr e économique chrétien ?
Oui et non, dans le sens d'une formule, iì
n'y a en a point. Il n'y a que des élémenits
qui restent, parce qu'ils soni fondés sur la
nature de l'homme, sur ses rapports avec
les autres créatures, et sur ses rapports avec
Diaiu Ces éléments se retrouveront constam-
ment disposés ou groupés de différentes Ha-
cons dans tout ordre économique, selon que
l'esprit de justice et d'amour s'exprime d'une
facon plus ou moins complète,'!! y a, je  l'af-
fdrme, un ordre économique chrétden. Mais je
ne crois pas qiui'une des phases histordques
de l'hisioire économiique puisse revendiquec
pour elle le privilège d'avoir iréalisé complè-
tement cet idéal. Je crois plutòt qu'il y ©ut
des vagues montantes et des viagues descen-
dantes dans chocune de ces phases. Si nous
avons connu un 'capitalisme cruel et qui n'é-
itaiit pas chrétien, nous ne devons 'Pas crodre
que le socdalisme qui combat toute recon-
naissance et toute 'mise en valeur du capital
apporterà le salut. Il n'irnplique pas un moin-
dre danger de cruauté et de non^christiands-

LES EVÉNEMENTS
1 1  * i ¦

La situation
Galles continue.

Il semble que e est sur un champ de ba-
taille que se décideront les élections pró-
sidentielles moxicaines. Deux candidata,
les généraux Gomez et Serreno, se sont
révoltés et le general Obregon, qui est
l'ami du président Galles, est prèt à se
mettre en campagne contre eux.

Huit cents officiers et soldats se sont
mutinés à Mexico lundi et des désordres



analogues, quoique moins graves, se sont
produits à Torreon et à La Vera-Cruz.

Le président Galles public un communi-
qué dans lequel il affirme sa résolution de
reprimer d'une facon péremptoire le mou-
vement révolutionnaire de Serrano et Go-
mez. Tant que ceux-ci se sont tenus à leur
parole dans leur campagne présidentielle,
déclare le président Galles, j 'étais dispose
à leur donner toute garantie possible pour
travailler en faveur de leur candidature ;
mais a présent qu'ils se sont mis en cam-
pagne, je les considero comme des traìtres
que le gouvernement est résolu à combat-
tré et à annihiler.

En passant immédiatement de la parole
aux actes, le general Serrano a été fait
prisonnier avec 13 de ses partisans. Il a
été immédiatement traduit en conseil de
guerre, condamné à mort et exécuté.

Les rebelles ont été faits prisonniers par
les troupes de l'Etat de Maretos.

* * *
L'agitation communiste.

Le « Bullctin confidentiel » russe No 7,
du ler juillet 1927, qui informe également
les diplomates soviétiques à l'étranger des
résultats du travail de la Ille Internatio-
nale, prétend qu'elle réussit à organiser
des écoles d'agitation communiste à Tou-
lon et à Cherbourg, en France.

Ces écoles sont créées, est-il dit dans le
« Bulletin », sur le modèle des écoles d'a-
gitation de Cronstadt (Russie), qui ont
pour but de faire des marins des propa-
gandistes pour le communisme et le sys-
tème soviétique.

Pour le moment, il y a environ quinze
élèves par école. Ils consistent surtout en
marins et ouvriers du port.

Le mème « Bulletin » prétend également
qu'une école semblable aurait été fondée
à Southampton (Angleterre).

Intervjewé par un rédacteur de « Paris-
Midi », M. Painlevé a fait le bilan précis
des incidents communistes dans l'armée :

Il a déclaré que, sur 140,000 réservistes
appelés, un dixième à peine des unités for-
mées a été contornine par le communisme;
12 à 14 mille hommes au plus ont été mè-
lés à de regrettables incidents.

Farmi eux, 150 ou 200 au plus ont été
de vrais, d'actifs manifestants.

Sur 150 hommes punis de peines cou-
rantes par les chefs de corps, trois ou
quatre ont manifeste violemment.

En tout une vingtaine de cas assez gra-
ves pour justifier des punitions dont une
a été de dix ans de travaux publics.

L'armée francaise est donc en parfaite
sante morale.

• * *
Le complot espagnol.

Un communiqué officieux annonce que
le président du conseil, à son retour à
Madrid, a été informe que la Sùreté ve-
nali de découvrir un complot révolution-
naire.

Les conjurés étaient au nombre de 200 ;
ils avaient réussi à se pourvoir abondam-
ment de bombes et d'explosifs destinés à
commettre des attentate et à provoquer
des troubles et des désordres.

Tous les conjurés ont été arrètés et
une centaine d'engins saisis, ainsi que des
brochures subversives.

On déclare à Madrid que le complot ne
« présente aucune importance politique ».
Les éléments hétérogènes qui y partici-
paient ne permettent pas de dégager net-
tement les buts des conjurés ; il s'agirait,
croit-on, de justifier l'emploi de certains
fonds et de tromper quelques ignorants.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Die lii de 1 Episwt iriaiis
sei le ratti de seni

Dimanche, dans toutes les églises catho-
liques de l'Etat libre d'Irlande, a été lue
une lettre pastorale signée de tous les
archevèques d'Irlande et déclarant que la
violation du serment constitue un crime
affreux.

Cette lettre pastorale dit notamment :
« Celui qui fait un serment doit agir

selon la vérité stricte, car s'adresser à
Dieu pour témoigner d'un mensonge ou
d'une fausse promesse est un acte terrible,
et constitue un outrage au Dieu de vé-
rité. »

Le clergé catholique irlandais recom-
mande aussi à ses ouailles, de dépouiller
l'esprit d'animosité pour adopter à sa pla-
ce un esprit de résignation et de concilia-
tion.

Cette adressé pastorale cause une vive
sensation dans les milieux politiques ir-
landais ; elle vise directement les députés
extrémistes qui, récemment, ont accepté,
après de nombreuses années d'abstention,
de s-iéger au parlement de l'Etat libre, et
qui, à cette fin , ont prète serment de fidé-

Conservez votre sante
en exiqeant une SUZE

Mesures disciplinaires
Le « Basler Arbeiter Zeitung » annonce

que le gouvernement balois a pris une dé-
cision sur les mesures disciplinaires qui
frapperont les membres du personnel de
l'Etat qui ont participi à la grève pour
protester contre l'exécution de Sacco et
de Vanzetti. Tous les ouvriers sont frap-
pés d'une réduction de salaire d'un quart
de journée ; cinq francs au maximum. Le
salaire ne sera pas payé pour le temps
perdu. Quant aux employés une réduction
d'une demi-journée de salaire leur sera
appliquée ; le temps perdu ne leur sera
pas non plus payé.

Le chef du département de police de
qui dépendent les Tramways, a pris une
décision sur six cas graves.

Les intéressés peuvent recourir à la
Cimmission disciplinaire contre ces peines.

" lite à la constitution irlandaise, mais en
déclarant qu'ils faisaient des restrictions
mentales.

Vague de choléra à Bassorah

Le correspondant du « Times » à Basso-
rah mande que le choléra fait chaque jour
plus de 20 vietimes panni les tribus de
Muntufiq et à Bassorah méme. On craint
qu'il ne soit possible d'entraver l'epidemie
tant que le vent chaud du sud ne dimi-
nuera pas et que l'humidité resterà aussi
forte.

Tragique retour de footballeurs
A la suite du mauvai's fonctionnement

d'un frein, un camion automobile, sur le-
quel avait pris place une équipe de foot-
balleurs, a culbuté à un tournant entre
Schmiedeburg et Lauxmuhle (Bohème).

Les douze joueurs sont restés pris sous
le véhicule. Deux d'entro eux ont été tués
sur le champ et huit autres grièvement
blessés.

NOUVELLES SUISSES

L'efHle [[ine de lioolie
On donne d'atroces détails sur le crime

commis à la Brévine par le nommé Lucien
Chopard, qui, au cours d'une crise d'al-
coolisme, assassina sa mère àgée de 74
ans, comme le « Nouvelliste » l'a relaté
mardi.

Chopard et sa mère, dit-on, avaient pas-
sablement bu dans la soirée de dimanche.
Vers huit heures, Chopard chercha que-
relle à sa mère et, brutalement, la frappa
d'un coup de poing. La pauvre vieille rou-
la sur le sol.

Lorsque la mère Chopard l'ut étendue,
inanimée, sur le sol, la fureur de son fils
ne fit qu'augmenter et la brute dont la
colere redoublait , s'acharnait sur la vieille
infirme, et la frappali de coups de poing.
Il semble que la victime ne poussa aucun
cri pendant cette scène atroce. Puis l'ivro-
gne empoigna chaises, tableaux, tables,
l'un après l'autre, enfin presque toutes les
pièces du mobiiier et il les fracassa , à
grand renfort de jurons, sur la vieille fem-
me étendue et désormais complètement
inanimée. Las enfin, Chopard s'arrèta,
s'assit, but encore un coup et s'en alla
coucher comme si de rien n'était.

Vers minuit, il se réveilla, dégrisé un
peu et vaguement inquiet. Dans l'obscuri-
té, il vit, étendue et inanimée, sa mère
toujours à la mème place sur le sol. Affo-
lé, il courut jusque chez des voisins, les
alarma, reclama du secours en annongant
que sa mère venait de « se » tuer. Mais il
avoua bientòt son horrible crime.

Une enquète a été ouverte aussitòt par
le commissaire de la sflreté, M. Hainard.
Le parricide sera écroué dans les prisons
du district du Lode.

Les agenti ont bien i en l'atr
Il s'agit encore des échauffourrées de

Genève.
Assistè du major Keller et de M. Oesch,

son greffier, M. le juge d'instruction Ba-
tard s'est rendu à la rue Necker, afin de
vérifier sur place les témoignages décla-
rant que, lors de l'assaut donne par les
manifestants dans la soirée du 21 aout , les
agents, débordés par la ruée, dont l'élan
n'avait pu ètre maitrisé, avaient tire en
l'air et non sur la foule.

Les recherches qui se sont portées sur
les facades des immeubles situés des deux
cótés de la rue ont fait découvrir Ics tra-
ces de balles sur le mur de l'Ecolc d'hor-
logerie, et dans la partie la plus élevée
de ce mur, c'est-à-dire autour de l'horloge
située au faite de l'immeuble.

L'affirmation des agents, appuyée par
de nombreux témoignages, se trouve donc
bien corroborée de point en point par l'ex-
pertise du magistrat.

Ce premier résultat acquis constitue,
« ipso facto », un élément d'appréciation
pour l'enquète que dirige M. Batard sur la
mort de M. Schaefer.

Les jeux de hasard
Le Conseil d'Etat lucernois, dans une

lettre adressée par l'entremise du Conseil
federai aux Chambres fédérales, proteste
contre les accusations formulées à l'égard
de l'exploitation des kursaals dans les re-
quétes adressées à l'Assemblée federale.

La lettre repousse notamment le repro-
che selon lequel les jeux tels qu 'ils sont
exploités à Lucerne (et ailleurs) sous le
contròie de la police, conduiraient la jeu-
nesse à la dépravation.

En réalité, pendant les trente années
d'exploitation du kursaal de Lucerne, au-
cune plainte n'a été portée devant les au-
torités contre cet établissement ou contre
les jeux qui y furent autorisés.

Cychste écrasé par un camion
Un nouveau drame de la circulation

s'est déroulé à Fribourg, un peu plus de
24 heures après l'accident qui a coùté la
vie au jeune Gerard de Meyer.

Lundi, vers 3 heures de l'après-midi, un
paysan d'Ependes (Fripourg), nommé
Berger, àgé de 50 ans, circulait à bicy-
clette sur le boulevard de Pérolles, lors-
qu'il fut dépassé et happé par lo camion
automobile appartenant à la commune de
Marsens, camion qui tenait rigoureuse-
ment sa droite.

L'arrière du lourd véhicule entraina vé-
lo et cycliste, et ce dernier fut écrasé.

La victime est pére d'une nombreuse fa-
mille. Sa femme et la plupart de ses en-
fants qui se trouvaient à Fribourg à l'oc-
casion de la foire d'octobre, accoururent
sur le lieu de l'accident et furent les té-
nioins impuissants de l'affreux malheur
qui les frappait.

Brulé dans sa maison
Mardi matin, un incendie a éclaté vers

quatre heures dans un hangar situé à la
Goldbrunnenstrasse, à Zurich-Wiedikon,
et dans lequel se trouvaient du bois, des
meubles et des matériaux inflammables.
Au cours des travaux de sauvetage, les
pompiers ont découvert, asphyxié et griè-
vement brulé, le propriétaire du dépót. Il
s'agit d'un homme d'une cinquantaine
d'années, Maurice Trommer, macon, qui
logeait dans le hangar.

Une i'illette happée par une auto

Mardi, vers 18 heures, une auto venant
de Berne et roulant dans la direction de
Fribourg a happé à l'entrée du village de
Flamatt une fillette qui fut trainée sur le
sol sur une longueur de plusieurs dizaines
de mètres. La jeune victime a été très
grièvement blessée.

L'accident est dù au fait que les freins
n'étaient pas en bon état, ce qu'a constate
l'expert cantonaL M. Fasel, qui, appelé
d'urgence, s'est rendu sur place pour pro-
céder à une enquète.

Mort sur sa faux
On a découvert dimanche matin, dans

un champ près de Bottmingen (Bàie), le
cadavre d'un domestique d'une trentaine
d'anneés, quelque peu faible d'esprit. On
suppose qu'en tombant sur sa faux, il se
sera entaillé le cou et que la mort est due
à une némorragie.

Un désespéré
sauvé par des éclaireurs

Un groupe d'éclaireurs qui jouaient à
l'Allmend (Zurich), furent avisés par des
passants qu'un désespéré venait de se je-
ter dans la Sihl. Les jeunes gens se por-
tèrent aussitòt à son secours et parvin-
rent à le ramener au bord, après quoi, ils
pratiquèrent la respiration artificielle pour
le ranimer.

Une chute de 4 mètres à l'usine

M. A. Stucki, 59 ans, célibataire, de
Wangenried , habitant Ennetbedan, ou-
vrier de l'entreprise Locher et Cie, à Zu-
rich , qui démontait un màt à la halle aux
machines en construction de la firme
Brown Boveri et Cie, a perdu l'équilibre
et a fait une chute, la tète la première,
d'une hauteur de quatre mètres. Le mal-
heureux est venu s'abattre sur un socie
on fer , a eu le cràne fracturé et a suc-
combé.

Les enfants et les càbles
Lundi, à Neuveville (Jura Bernois), un

enfant de 11 ans, nommé Robert Hugeli,
traversali une doublé voie ferree lorsqu'il
entra en contact avec un cable éléctrique
de 500 volts et fut tue sur le coup.

P01GNEE DE PETITS FAITS
-Jf Le Pape a recu te roi Boris de Bulgarie

qui .ensuit e ia rendu visite au cardina l Gas-

-*- M. Henriot, ministr e de 1 instruction pu-
tolique de France, a fadt connaitre son dnten-
iion de rendre l'enseignement secondadre
gratuit.

Le ministre se propose de sotuimettre ies
modalités de son projet jeudi à la commis-
sion des finanoes de la Chambre.

-M- On mande de Tokio qiui'un violent cy-
clone s'est abatiu sur les iles Bonin (sud-
est du Japon).

Jusqu 'à présent, on signale la destruction
de plu s de cent maisons.

Les récoltes soni perdues.
'Le nombre des vietimes est encore incon-

nu.
¦%¦ On mand e de San Martino, dans l'ile

d'Elbe (Italie), que la maison où Napoléon
s'était riéiugié s'est effondrée. Des mesures
de sauvegiarde et de restauiration soni récla-
mées par les autordtés afin d'éviter la dis-
pairilion de cette villa historique.

¦%¦ 'Une délégation ouwière suisse de 16
membres, eomposée de communistes, de so-
cio! iste s et d'autres personnes ne faisant
pamtie d'oucun parti, quittera Bàie jeiiudi pour
eiffeotuer en Russie soviétique un voyage
d'iétudes.

-)f Sur te champ de foire de Toulon, à la
dernière séance d'une iménagarie, le domp-
teluir Mar io Ligado, voulant delegar une ti-
gresse qui s'étaiit biotti e dans le fond de la
eage centrale, idra un coup de pistole! à
blanc. Mais les jeunes Pierre Cerlines, 13
ans, Ange Uonforti, 14 ans, et Eugène Duy-
rat , 10 ons, qui s'étaient placés au dehors
contre les pann eaux de la cage, furent at-
teints par Ila délflagration de la poudre et
brùl'és grièvement aui visoge.

-M- On mand e de New-York qu 'une vague
de ehialeuir sévit aetu eli ameni et la journée
de dimanche a été la plus chaude de l'année,
te ithermomètre mar quant 2° de plus que
pendant ila plus étouffante journé e du mois
d'aout. Il y lai près d'un demi-siècle que la
temperature n'avait été si élevée à New-
York au mois d'octobre.

-M- On a arrèté à Merate (prov. de Còme,
Italie) un nommé Gallett i, qui tronsportait
de la saceharine en ' territoire Italien . Il o dé-
clare 'arvoir irecu ce produit d'un marchand
de Lugano et ètre chargé de le remettre à
Bargame.

D'au tre pari, quatre personnes ont été ar-
rètées à la frontière italo-suisse et trouvées
en possession de 300 grammes de cocaine
qu 'elles se proposoient de passar à Ponte-
Chiasso. Il s'iagit d'un nommé Ferrati et d'u-
ne famille Drulfii , pére, mère at fils.

-M- Une des vietimes de l'accident d'auto-
mobile surveniui dans la nuit de samedi à di-
manche près d'Orbe, M. Alfred Berger, 21
ans, d 'Eclapens, qui avait été .grièvement
blessé à la colonne vertébnate, o succombé
à l'Hospice de Saint-Loup.

L'étiat des autres blessiés est stationnaiire.
if 'La Règie francaise des tabacs, de mè-

me que la Règie autricli tenne, ayant com-
meneé, par l'intermèd i aire de finmes suisses,
à produire en Suisse, les chefs de l'industrie
tessinoise du tabac émettent la crainte que
la Règie italdenne des tabacs ne s'établisse
dons te canton du Tessili et n 'y fabrique ses
produits.

Aussi la question a-t-elle été soulevée de
savoir si de tei les succursiales de régies
étrangères ont le droit ou non de produire
en Suisse.

-)f L'index du' coùt de la vie en Amérique
pour de mois de septembre est 13,2647 tandis
qu 'en septembre de l'année damiere il était
de 12, 7864.

Les prix du bétail , des dennées, des fruite,
des peaux, des cuirs, des produits textiles
et des hudles ont augmenté, tandis que d'au-
tres ont marqiué une baisse.

-)f 'La pollice de Milan a réussi à arrèter
quatre individu s auieurs d'un voi de 60,000
lires, commis sur un employé d'une maison
de commerce de Mtai au moment où il
quittait lune banque. Deux d'entre eux soni
de Tunis at très eonnus dans le monde des
voleurs. Ils ont été dénoncés par une demi-
mondaine. L'argent a été retrouvé chez eux.

NOUVELLES LOCALES
¦?OBBO-

Un [us contre les UOBS
de Si-nani

On nous écrit :

Nos adversaires chantent victoire des
élections judiciaires de dimanche. Atten-
dons un peu. Malgré les nombreuses ré-
clamations faites en temps utile, tant au
point de vue de l'affichage de la liste
élcctoralo que des électeurs inscrits indù-
ment sur cette liste, le Conseil «des deux»,
ou plutòt « des trois », a répondu par une
fin de non-recevoir, invoquant le motif de
tardivité. Mais qu 'ils le veuillent ou non,
les textes des différentes lois électorales
sont formels sur les délais légaux à ob-
server, et aucune autorité ne peut les
abroger pour les besoins d'une cause po-
litique, sans de nouvelles dispositions vo-
tées par nos « pères conscrits ». Il ne nous
reste donc qu 'une chose à faire, c'est d'a-
dresser un recours auprès de notre Conseil
d'Etat contre cette élection entachée d'ac-
tes arbitraires et illégaux. Et, en adressant
co recours, nous ne ferons que suivre le
chemin que nos adversaires nous ont tra-
ce en avril dernier. Nous saurons ainsi ,

une bonne fois, si la loi est l'apanage
d'une caste ou de la collectivité. X.

Le budget
Le Conseil d'Etat a termine l'examen

des budgets des divers départements. Sou-
cieux d'economie, il a amputé de gros
chiffres ici et là. Tel qu 'il se comporte,
comme on dit , le budget pour 1928 se pre-
senterà en novembre, au Grand Conseil ,
avec un déficit de quelque cent-vingt-cinq
mille francs. C'est dire que l'exercice se
bouclera par un boni s'il n'y a aucune su-
renchère dans la Haute-Assemblée et si,
au cours de la prochaine année, il n'arrive
aucun événement fàcheux.

L'Eglise et la Bible

Une conférence de S. G. Mooseigneur Bessoe
au Théàtre de St-Manrice

Invite par l'Abbaye de St-Maurice , S. G.
Mgr Besson donnera dimanche prochain ,
9 courant, à 15 h. M , la belle et intéres-
sante conférence sur l'Eglise et la Bible.
Plusieurs villes suisses ont eu déjà le pri-
vilège de l'entendre. La conférence, ac-
compagnée de nombreuses projections ,
aura lieu au Théàtre de St-Maurice. A la
sortie, deux étudiants recueilleront l'obole
que les assistants voudront bien verser en
faveur des missions.

La féte de Sainte Thérèse de l'Efant Jesus
à Noés

« Non, il n'est pas possible que sainte
Thérèse permette qu 'il pleuve pour la cé-
lébration de sa fète ». se disaient les nom-
breux pèlerins qui , en cette maussade ma-
tinée du 3 octobre, se dirigeaient vers la
colline de Noes. Et pourtant, la pluie ne
cessa de tomber durant tout l'office, sym-
bole, sans doute, des gràces abondantes
qui descendirent sur la pieuse assemblée,
mais aussi, invitation discrète et pressan-
te de la petite sainte, ne le croyez-vous
pas ? à ce qu'on l'honore désormais dans
son tempie ?

Pluie qui donnas une nouvelle fraicheur
et un plus vii éclat aux superbes fleurs
que de pieuses mains avaient disposées au
pied du tableau si gracieusement encadré
de la « Petite Fleur de Jesus », — pluie
qui n'empèchas point ces dévots amis
d'accourir comme ces années dernières,
giiidés d'ailleurs par leurs prètres zélés
de communier nombreux, de chanter avec
enthousiasme le cantique de la chère sain-
te — pluie qui ne pus en aucune facon di-
minuer l'ardeur tout apostolique du pre-
dicatelo- ni celle des prières des assistants,
nous ne te gardons aucune rancune, nous
avons compris la nécessité d'alimenter no-
tre zèle pour Dieu et pour les àmes par
la prière et le sacrifice, d'expier pour tant
d'offenses qui blessent le cceur de Dieu
par la souffrance recherchée ou du moins
acceptée. Qui d'ailleurs mieux que le
pieux et zélé cure de St-Léonard et Doyen
de Sierre pouvait nous parler du zèle de la
« petite Thérèse » trouvant en Dieu sa
source et son objet, et nous inciter à sui-
vre ses traces ?

Le recueillement soutenu et la générosi-
té habituelle des pèlerins prouvèrent que
ses auditeurs l'ont compris et les amis de
la Celeste Semeuse de Roses ne manque-
ront pas, à l'occasion de Sa première fète
célébrée par l'Eglise universelle, de hàter
l'érection de son Sanctuaire en envoyant
leur pierre par le compte de chèques II e
679, Sion.

Les chambres de commerce francaim
au IMsclita

Le voyage des Chambres de commerce
de Belfort et de Nancy au Lcetschberg
s'est effectué dans les meilleures condi-
tions. Les délégués ont tenu de bon matin,
à Delémont, une séance commune avec
l'Association des intérèts économiques du
Jura, que prèside M. Reusser. Puis ils
poursuivirent leur route, sur les chemins
de fer fédéraux d'abord et, à partir de
Berne, en train special. Au déjeuner, à
Spiez, M. Boesinger, conseiller d'Etat, et
M. Zeller, président de la Chambre de
commerce de Belfort , échaugèrent de cor-
diales paroles.

L'excursion au Niesen eut lieu par un
temps variable, laissant alterner les
rayons, les ombres et les mouvements tu-
multueux des brouillards. A ce spectacle
grandiose succèda celui de la route vers
Kandersteg, le long du lac Bleu, puis la
descente féerique dans la plaine du Rhó-
ne, aboutissant à une brève visite du ehà-
teau Stockalper , cette merveille de la pit-
toresque cité de Brigue. A l'excellent di-
ner servi plus tard, à Reichenbach, des
toasts d'une cordialité particulière furent
échangés entre M. Volmar, directeur de la
Compagnie du Lcetschborg, MM. Viellard,
sénateur de Belfort, Nérat , inspecteur ge-
neral de la Compagnie de l'Est, à Nancy,
et Lévy-Grunwald, maire de Belfort. Ces
messieurs repartirent dans la soirée.

L'impression generale est que des ef-
forts seront entrepris pour assurer. au



Loetschberg un modeste trafic entre les
puissantes lignes du Gothard et du Sim-
plon-Vallorbe, soit de Calais et d'Anvers
dans la direction de Milan et de Gènes.

Les noix

C'est la saison des noix. On gaule les
arbres à grands renforts de bras, là où le
vieux noyer fainilial subsiste. C'était une
bonne tradition en certains endroits. Pres-
que chaque maison avait son noyer. C'é-
tait l'arbre décoratif et champètre formant
parapluie au-dessus du fumier. La basse-
cour s'y réfugiait aux heures de dure
averse.

Ailleurs , c'était une ombre -circulaire
sur le seuil, à l'heure de la sieste méri-
dienne.

Mais les noyers ont vécu en Valais. La
guerre leur fut fatale. Ils ont gagné les
fabriques de crosses de fusils.

Les noix que l'on trouve encore dans
le commerce viennent de France. Elles
sont chères. On n'en voit plus, comme
avant la guerre , manger par vingt-quatre
à la fois ou tout au moins l'une après l'au-
tre dans les caves, pour apprécier le vin.

Les amateurs s'en paient sans doute en-
core, mais c'est avec la juste modération
qu 'il y a lieu que nous appqrtions désor-
mais dans la satisfaction de nos petits ca-
prices gastronomiques et autres.

Un ouvrier électrocuté
On nous écrit :
Un bien triste accident est survenu

mardi à 15 h., en gare de Granges. Un ou-
vrier, M. Paul Sartorio, travaillant pour
le compie de M. Sartorctti pére, entrepre-
neur. à Sion, était occupé à la peinture in-
térieure d'un transformateur éléctrique.
Il entra si malheureusement en contact
avec le courant à haute tension qu'il fut
comme foudroyé. Horriblement brulé , de
la tète aux cuisses, le pauvre homme jeta
un grand cri de détresse. On coupa le cou-
rant. Mais on ne releva plus qu'une pau-
vre masse de chair à demi-carbonisée, fai-
sant peine à voir. La mentre et la chaine
du malheiìreux avaient été elles-mèmes à
moitié désoudées par la violence de la
fiamme. Dans ces circonstance, on peut
supposer ce que devait ètre le corps de
l'infortuné, qui , cependant, n'avait pas
perdu connaissance.

Le direct qui arrivé à Sion à 15 h. 28
étant signalé, on le fit arrèter en gare de
Granges et on y déposa le blessé, qui fut
ensuite transporté à l'Hòpital de Sion, où
il a succombé mercredi matin, à 4 heures,
après une nuit d'intolérables souffrances.
Jusqu 'au bout de son calvaire, Sartorio
conserva sa lucidité d'esprit. Sachant que
ses heures étaient comptées, il demanda
le prètre et recut les dernières consola-
tions de la religion.

Ti y a quelques années, le pauvre hom-
me avait eu les deux jambes cassées dans
un accident de travail. Agé de 49 ans, il
laissé dans la désolation une femme et un
fils à qui va toute notre sympathie. D.

Société d'Histoire du Haut-Valais

La Société d'Histoire du Haut-Valais se
réunira à Brigue, jeudi , 20 octobre.

Céréales
Le Conseil federai a fixé comme suit les

prix des céréales pour les récoltes indigè-
nes de 1927 : blé 42 fr. 50 ; orge, 35 fr. 50;
mélange de blé et d'orge 39 fr. ; épeautre
décortiqué 30 fr. 50.

On trouve un squelette
dans les montagnes de Vouvry

Deux habitants de Vouvry, qui étaient
montés là-haut pour visiter un bois, ont
fait, à la Suche, une macabre découverte :
celle du corps d'un inconnu , réduit à l'é-
tat de squelette, et qui devait s'y trouver
depuis l'automne dernier.

La Suche est une sommité de 1545 mè-
tres de l'aréte sud-est du Grammont, en-
tro la tète de Penay (1421 mètres) et le
Proz de Taylaz (1251 m.), à l'est-nord-est
du lac Tannay.

Les autorités judiciaires du district de
Monthey, accompagnées de M. le Dr H.
Galletti, à Monthey, sont montées à la Su-
che pour procéder aux constatations léga-
les et à la levée du squelette. Ces restes,
qui se trouvent du coté de Miex , parais-
sent ètre ceux d'un homme de trente à
trente-cinq ans ; ils sont complètement
décharnés et ne portent aucun signe pou-
vant perniettre leur identification. Les ha-
bits, par contre, sont assez bien conservés;
ils consistent en un habit noir à gros bou-
tons, une chemise et un col blancs, une
eravate noire rayée de bleu , des panta-
lons rayés, des bas fins, bleus, rayés, re-
tenus par une jarret elle. Six dents de la
màchoire sont plombées d'argent. Dans les
poches se trouvaient un portemonnaie
contenant douze ou treize francs et une
pochette portant la lettre B, une paire de.gants jaunes en cuir. A coté du corps, on
a trouve un bistouri ouvert.

On n'a aucune idée de l'identité de ces
restes. S'agit-il d'un touriste isole, égaré

au cours d'une excursion ? Le bistouri ou-
vert doit-il ètre considerò comme ayant
provoqué le décès ou comme ayant été
utilisé pour soulager une congestion par
une saignée ? Il s'agirait alors d'une per-
sonne à qui l'art medicai ne serait point
étranger. On se perd en conjectures.

Chez les ofhciers d'état-civil
Sur l'invitation de la Fédération ber-

noise des officiers d'état-civil, une assem-
blée a eu lieu le 2 octobre à Olten, sous la
présidence de M. Gassmann, de Soleure,
dans le but de fonder une Fédération suis-
se des officiers d'état-civil. A coté d'une
nombreuse représentance des autorités
cantonales de surveillance de tous les ter-
ritoires linguistiques, 85 fonctionnaires de
l'état-civil avaient donne suite à l'invita-
tion. Toutes les organisations cantonales
étaient représentées. L'Union allemande
des officiers d'état-civil y était représen-
tée. A coté d'une nombreuse représenta-
tion , M. Koutina, de Berlin , et M. Schiffe,
président de Herne (Westyhalie), Me Paul
Hofer , chef de l'Office federai pour les
services d'état-civil a fait un exposé sur
le nouveau projet d'ordonnance pour les
services d'état-civil.

L'assemblée a décide à l'unanimité de
créer une Fédération suisse devant s'oc-
cuper principalement de l'instruction mu-
tuellc et de l'étude professionnelle.

La Fédération cantonale bernoise prési-
dée par M. Leibundgut, officier d'état-civil
à Tlioune, a été chargé de constituer le
comité central.

Au cours d un banquet qui a suivi , M.
Hans Laett, conseiller municipal, a appor-
tò les salutations des autorités communa-
les à ses anciens collègues. M. Schiffe a
apporté les salutations des fonctionnaires
allemands.

Distinction
Le docteur Edouard Sierro, de Sion,

chef de clinique chirurgicale à l'hòpital de
Genève, a fait une thèse sur le traitement
des péritonites. Ce travail très remarqué
lui a valu d'étre invite par les rapporteurs
du Congrès francais de chirurgie à venir
l'exposer ces jours à Paris. Nous tenions
à féliciter ce jeune et distingue médecin
pour cette haute marque d'estime.

L assemblée des délégués de la Société
federale de pnastique, à Sierre

Les préparatifs de cette réunion qui aura
lieu les 8 et 9 octobre, touchemt à leur fin.
Gràce à l'appui renconfcré un peu partali, il
a été possible au Comité d'organisation d'é-
tablir , 'tant pour la j ournée de samedi que
pour le dimanch e, un prognanune suseeptible
de donner satisfaction à tout le monde.

Le comité centrai, que prèside M. Darbre,
à Mótiers , sena à Sierr e vendredi soir déjà.
Il logora à l'Hotel Bellevue où se tiendra la
séance préliiminaire. Les délégués, lau nom-
bre de 230 environ, nous arriveront, same-
di, par ies trains de midi.

L'assemblée, qui' se déroulera dans la
grande siale de l'Hotel Ternrinus, debuterà
à 15 heures. Les délibérations seront dnter-
rompues à 19 heures, pour le souper servi
dans tes ddfférents restaurants de la ville.
La séance sera reprise à 20 h. 15 pour se
•terminar à 20 heures.

A l'issiue de l'assemblée nos hótes se ren-
dront à lai Halle de g.ymnastique que l'on au-
ra aménagée en caie-concert pour la cir-
constance. Tout en se délectant des meiffieurs
crùs de nos eóteau x, nos Confédérés y as-
sisteroni à des productions de l'Orchestre,
du Maennerchor, de la Section de Diames et
de celle des Àctifs. On y passera éigalement
à l'éoran le film' de propagande de la Socié-
té de 'Kymnasitique, film doni nous 'aurons la
pdmeimr.

Pour dimanche matin, il est prévu une ex-
cursion à Montana. Nos visiteurs s'y ran-
dront soit en chemin de fer , soit au moyen
des 30 voitures que tes autoimobiiistes sier-
rois mettent gracieusement à la disposition
des orsandsiateurs. Là-haut sera servi e lune
petite oolilation. A midi, tout ce monde sera
de iretour à Sierre, pour lai reception officielle
qui aura lieu sur la place de l'Hotel Belllevue.
Discours, vin d'honneur, prodiuictìons de
l 'Harmonie municipale et départ en contèse
pour le bianquet à l'Hotel Terminus.

Pour le cas où, par suite de mauvais
temps, il fallali renoncer à la sorti e à Mon-
tana, le comité d'organisiaiion a trouve une
heureiuse solution. La reception officiente se
ferali alors dans la Halle de gyimnastique.

Dimanche. dès 15 heures, il y aura dislo-
aaiion , tes délé'gués des cantons éloigmés de-
vant prendre les premi ars trains de l'après-
midi pour rentrer au foyer . Puissent-ils em-
poirier de notre pays un agréable souvenir !

L'usine de la Peuffaire à Bex
Les travaux de captation et la cons-

truction et les installations électriques de
l'usine de la Peuffaire par la Société vau-
doise des Forces motrices de Joux et de
l'Orbe, ont été si activement poussés que
les essais officiels ont pu ètre faits ces
derniers temps avec un complet succès et
l'usine entre en activité. Samedi ler oc-
tobre a été mise sous tension la conduite
qui transporte de Bex à Montcherand l'e-
nergie éléctrique produite à la Peuffaire.

Société suisse de balnéologie
et de climatologìe

Faisant un voyage d'étude dans la Suis-
se romande, cette société, après s'ètre ar-
rètée à Vevey, Montreux et Leysin, arriva
à Sjerre le 30 septembre ; elle visita, les
stations de Montana- et de Loèche-les-
Bains, d'où elle rentra à Sierre enchantée.

Le ler octobre, elle fut recue à Sierre
par MM. les Drs Gentinetta et de Werra ;
après lo banquet , qui eut lieu le soir à
l'Hotel Chàteau-Bellevue, le Dr de Werra
adressa ses souhaits de bienvenue aux
membres de la société et leur fit une très
intéressante conférence sur la climatologie
du Valais centrai en general et celle de
Sierre en particulier. Il y eut ensuite vi-
site des caves de M. le colonel Imesch qui,
avec son amabilité et sa générosité coutu-
mières, fit goùter à ces Messieurs les
principaux crfls du vignoble de Sierre
dans lesquels ils retrouvèrent les émana-
tions de notre beau soleil.

Le lendemain chacun partii pour rega-
gner ses pénates, enchanté de son passage
à travers le Valais et de l'accueil qu'il y
avait recu. X.

Accident
M. Alphonse Lugon, originane de Fm-

heut, mais habitant Chamonix, a fait une
chute de dix mètres. Il s'est fracturé le
bassin et un bras.

Des soins lui ont immédiatement été
prodigués. On espère le sauver.

L'alcool de cidre et de mare

Les cidreries auraient voulu ètre autori-
sées à distiller le cidre qu'elles ne peuvent
pas écouler, la Règie de l'alcool reprenant
l'alcool ainsi produit.

Pendant la dernière session des Cham-
bres, les représentants des régions intéres-
sées ont eu des entretiens avec le départe-
ment des finances et l'administration de
l'alcool sur cette question épineuse. Same-
di dernier, une solution est intervenue et
le Conseil federai a approuvé les points
que voici :

1. L'administration de l'alcool accorde-
rà des prèts sur l'alcool produit en autom-
ne 1927 au moyen du cidre et du mare
jusqu 'à 80 % des prix du marche actuel.

2. Ces prèts porteront intérèt à 8 K %.
3. L'alcool non vendu sera repris plus

tard par l'administration des alcools à un
prix correspondant à la situation existant
à ce moment. Les prix seront adaptés à la
nouvelle législation sur l'alcool.

4. Le Conseil federai est d'avis que, se-
lon touté prévision, on pourra éviter, d'ici
à un certain temps, de réduire le prix de
l'alcool.

MONTHEY. — Etat Civil. — Sept embre
1927. — Naissances : Colombaia Aldo, de
Jacques, Italie. Faigaux André-Laurent, de
Paul, de Mail era y (Berne). Lorenz Raymon-
de, de Fàbien, de Granges (Valiais). Bazzane
Waltar-Ed'gardO', de Ercole, 'Italie). Torrente
Roger-Maurice, de Francois, de Monthey.

Décès : 'Gaildard née Chasset Eugénie, 66
ans, d 'Ardon. Mèdico Lucie, 39 'ans, de Vou-
vry. Raymond née Chappex Emma, 59 ans,
de Bovernier. Riondel Joseph-Marie, 56 ans,
de Nangy (Savoie). Mayor Hubert, 27 ans,
de Nax (Vialais). Domnei-Descartes Margue-
rite, 22 lans, de Monthey. De Gottrau Marcel,
28 ans, de Fribourg.

Déclare absent : Bérod Charles-Victor, 77
ans, de Cbampèry.

Mariages : Pigoli Joseph et Boissard Eli-
sa. Stulbenvoll Fritz et Blber Germaine.
George Alfred et Briuener Elsa. Colombara
Pierre et Sandretii 'Leopolda.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Nos équipes valaisannes seront en action

dimanche prochain, dans les imatchs sui-
vants :

Monthey I-Monfcreux I
Vouvry l-Montreux III
Monthey III- Martiguy II
Le match Monthey I-Montreux I sera cer-

tainement très suivi, tes deux équipes ètant
en tète du groupe, et ayant d'égales pré-
t entlons à la viotoire finale.

Le beau match de Monthey
Notre rédacteur sporti! a déjà analysé

mardi les phases intéressantes du match
poignant qui s'est dispute dimanche entre
Etoile-Carouge I et Monthey I. Nous rece-
vons encore les lignes que voici d'un
spectateur enthousiaste :

Le nombreiux public qui assista à la belle
renconire des « Etoiles » de Carouge et des
« ohampions viaudois » n'eui pas à se repentir
de s'ètre déplacé jusqu'au Pare des Sponts.

Ce fiui un spectacte passionnani. Durant
toute la première mi-temps, la partie resta
indecise. Monthey, ayant marqué, dès ila lOe
minute, par dovanola IV, non seulament se
défendit bien , mais se révéla un adiversaire
redoutabte et dangereux. Etoile dui s'em-
ployer à fond pour empècher de nouveaux
buts qiui eussent sérieusement compromis ses
chances. Evidemment, les blancs se montrè-
rent joliment supérieurs en techn ique ; mais
non pas, cependant, de facon éorasiante. Mon-
they eut très souvent de magnifiques combi-
nalsons qui mireni aux abois la fonmidable
défense adverse. Vingt-cinq minutes avant la
fin du match, Monthey gagnait encore de 1
à zèro.

Mais, fatigués , lassés de souienir une si
forte partie, les demos et arrières monthey-
sans, jouant avec le soleil dans les yeux, eu-
rent un moment de défaillance. Les b'ancs en
profitèrent pour réadiser deux jolis buts,
fruits de superbes combinaisons.

Puis, les avanis rouges menacèreni de
nouveau, de facon inquiétante, tes buts de
Garouge durant les dix dernières minutes.
Ite faUtirent à plusieurs reprises égialiser.
Une, dernière descenie d'Etoite, qui se ter-
mine sans resultai, et c'est la fin. Etoile-Ca-
rouge sari vainqueur par 2 buts à 1. Cesi

jiustdoe. Sa. déifemse merveilleuse fui cause de
la viotoire. Mais il fallut tout cela pour ienir
tète à la superbe ligne d'avanis. que presen-
tali Monthey. La défense locale se mcntra
h'éroique et sauva à moultes reprlses. Le
goad-keeper se surpassa.

Nos plus vives féllicitations au vaiillani F.-
C. I de Monthey. X.

L'Union Locale du Personnel federai de Sion \Mck I iffmet en soumission la fourniture d'environ 5 à «» ^5 %M ¦
6000 kg. de avec 2 enfants 4 et 3 ans

_¦ _ « _ cherche une

Café de mail Kathreiner Kneipp -.JBSHKL».
avec un peu de calè colonia!. Vous vous en trou- ler choix fr. 1.90. Rabais par
verez bien et vous ferez encore des économies. pièces entiéres. A. HALLER , BEX.

Prix de vente : 80 Cts. le paquet d'un '/i kg. A remettre dans le
— ~ centre de Vevey

Petites nouvelles
A l'occasion des man ife stations olyimpiques

des 29-30 et 31 octobre à Lausanne, orgiand-
sées en d'honneur de la session des eomités
nationaiuK olympiques et du 15e anniiversiadre
de Comité olyimpique suisse, un match re-
présentaiif de football aura lieu.

'Les équipes opposées l'une à l'iantre sereni
formées d'élémen'ts à sang laitin, soil Lugano
et Servette, contre éléments à sang ganmain,
soit Winterithour, Granges, Concordlai et
Nordstern ; ces clutos soni libres ce jour4à.

La commission lechniqiuie séleotionnera Bu-
tani que possible des joueurs qui entreront
éven'tuellemenl en ligne de compte pour le
prochain match Suisse-Suède.

— Nous oroyons savoir que te prochiain
match internationa! de football Suisse-Fman-
ce aura probablement liau' à Lausanne, le 11
mars 1928.

— Le 'match Suisse-Suède, définitivemenl
conclu, se donerà te 6 novembre en Suisse.

L'endrolt de la renconire n 'est ipas encore
fdxé ; on croit que l'A. S. F. A. donnera la
ipréfiérence à Berne.

B I B L I O G R A P H I E
LA PATRIE SUISSE. — Cesi par la figu-

re d'un homme justement adone et populaire,
M. Henri Daulte, dépuité de Lausanne, prési-
dent de la Fédération internationale de la
Groix-Bleue, que s'owre le nu mero 907 (28
septembre) de la Patrie Suisse.

Il nous apporte aussi te perirai! de Louis-
Lucien Rochat , te fondateur de la Croix-
Bleue , et lune sèrie de gravures illustrant les
fètes jubilaires qui viennent de se oélébrer
à Genève.

La Patrie Suisse complète les superbes
vues qu'elle ai consacrées au nouveau Palais
federai de 'justice par la reproduction des
principales cauvres d'art qui le déeorent : La
Justice, du sculpteur Gair1! Angsi, Le Juge-
ment de Salomon, Moise recevant les tables
de la Loi. Ninna Pompiliiis et la nyniphe E-
gérie. d'Alexandre Bianche!, avec un por-
tradi et une bibliographiie de l'artiste. Bile
continue, à l'occasion de sa reconstruotion,
l'h iS'torique illustre de la giare de Genève.
Elle nous apporte de jolies vues de Lungern
(Lucerne), du lac du méme nom, de la cabla-
ne Bordier, une excellente reproduction de
la Descente de Croix de Rulbens. Elle nous
mon tre la modeste gare de SéJbeillon-Lau-
sanne, Isiadora Duncan, une partie d'éohecs
jouée au sitade de Wankdorf (Berne) par des
personnages vivants. La page des sports,
celles de la mode et du concours de photo-
araphies complètent cet intiéressiant numero,
qu'illusirent plus de quafcre-vdngts gravures.

C. R.

Le Petit Secret
Ah ! que voici une belle et r.éconfontante

Sectìure. Au milieu d'occupations parfois si
absorbantes, une foule d'àmes. laspirent vers
une vie meilleure, mais ne sachant s'y .pren-
dre, leurs' efforts- demeurent siériles. Le «-Pe-
tit Secret » va leur indiquer un moyen bien
simple de pratiquer la vie intérieure au mi-
lieiui du monde ; il va leur montrer les mer-
vailleuses transfonmiaitions opér-ées dans les
àmes par la praitique angé'ldque des oraisons
'jacudatoères. Les exeimptes y abondent : ce
ne soni pas des exemples tirés de la vie des
siaints , mais ceux des àmes ferventes appar-
tenant à toutes les cliasses de la société, vi-
vant au milieu da monde, en prole aux mè-
mes difficultés que nous, et tottant généreu-
semeni pour acquérir, conservar et augmen-
ier leur union avec Ditìm. Cesi ce qui donne
à cette brochure un cachet dìaciualité très
prononcé. Ce livre devradl ètre remis entre
toutes les mains, car il est à la portée de
tous, mème des enfants. Mais c'est surtout
à ceux qui ont 'la noMe tàche de former la
j eunesse de demiadn , qiue catte brochure veut
ètre recomimiandée. (En venie dans toutes
les Idibrairies catholiques au prix modique de
30 et. Dépòt : Imprimerle Gessler, à Sion.)

DERNI ÈRE H EDRE
Un ballon militaire suisse

en Savoie
BERNE, 5. — Le ballon libre militaire

de l'école de recrues de Berne, qui, parti
de cette ville mardi , avait touché terre à
Mézières (Fribourg), vers la fin de la ma-
tinée, est descendu, à la suite d'un brus-
que changement de vent, à 2 h. 30, à mi-
distance entre Morges et Amphion, sur le
lac Léman. Aucun bateau n'étant en vue,

pommes de terre personne
Ire qualità , saines et de conserve , franco gare de confiance àgé de 25 à 30
Sion. Faire offre et prix à M. Baertschi , prèsi- ans > catp^!e„l! £'reAmff", . , ,, r , • i r i - <-.. nage et soigner les enfants.dent de 1 Union Locale a Sion. s'adresser avec prétertions
Au lieu de café sans caféine , . . . mélangez du J^JJgJ* 

Imhof ' eendarme«

#"& 1_ -»¦¦££«¦ .•«, A vendre excellent -~ • • _Cliailffe iir - epiccrie
suisse allemand , meilleures j f M M W M m  W%J 'ff ,ilì"l"Al*t ^références,. demande place d' occnsion peu usagé , cor- i 11 tAJI H îrJ.^
pour tout de suite. Pnrmis des croisées, à prix excessi- 'loyer annuel 480 fr.
de condnire Paris A. Schoch vement avantageux. H. Hai- S'adresser au Nouvelliste
poste restante , Villeneuve. lenbarter, Sion. sous V. V.

l'aérostat a derive rapidement en direc-
tion de la còte francaise, où il a abordé.
gràce à l'amabilité de M. Clarck, dee
chantiers navals d'Amphion. Après les for-
malités d'usage, le ballon et ses occupants
ont rejoint Ouchy à 21 heures. Au moment
d'aborder la cote francaise, le ballon était
en parfait état de navigation et disposait
encore de 80 kilos de lest, soit assez pour
aller jusqu 'au soir.

t)ne boipbe a Nice
NICE, 5. — Une bombe a éclaté cette

nuit vers 23 heures dans un terrain vague
situé en contre-bas de l'immeuble dans le-
quel se trouvent les bureaux du consulat
general d'Italie. Il n'y a eu aucune victi-
me. Les dégàts matériels sont insigni-
fiants. L'engin, du reste, devait ètre gros-
sièrement confectionné et constitue par de
la poudre fortement serrée dans du papier
d'emballage.

La nouvelle ipp papale
PARIS, 5. — On télégraphie de Rome

au « Temps » :
C'est le 28 octobre, fète du Christ-Roi,

que le Pape lancerà une encyclique sur le
nationalisme.

La guerre civile au Mexique

MEXICO, 5. — Tous les partisans du
general Serrano qui ont été exécutés
étaient des politiciens bien connus.

I On annonce que le colonel Mancanilla,
commandant du 2me bataillon de la garni-
son de Terreen, a été exécuté avec tous
les membres de son état-maior.

Le confili turco-persan
PARIS, 5. — On mande au « Journal >

que la note que le gouvernement ture
vient de remettre au gouvernement per-
san et qui serait concue en termes éner-
giques demande la mise en liberté imme-
diate des officiers turcs capturés par des
bandits persans et conduits en otages à
l'intérieur de la Perse. Le gouvernement
ture déclare que si satisfaction ne lui est
pas donnée à ce sujet ce refus sera consi-
derò comme « casus belli ».

Une étrange maladie

PARIS, 5. — MM. Boinet et J. Pieri ont
entretenu hier après-midi l'Académie de
Médecine d'une epidemie d'exanthèmes in-
fectieux signalée sur le tittoral méditer-
ranéen.

Cette epidemie a fait déjà l'objet de
Communications, mais il s'agit cette fois
de neuf observations nouvelles effectuées
à Marseille et dans la banlieue.

La maladie s'attaque à tous les indivi-
dus, quels que soient leur àge, leur pro-
fession, leurs conditions de vie. On cons-
tate chez le malade de la fièvre, puis une
éruption sur tout le corps.

Jusqu'ici, il a été impossible d'isoler le
microbe, de telle sorte que la cause de cet-
te affection demeure encore mystérieuse.
Toutefois, cette maladie n'est pas conta-
gieuse et n'entraine pas la mort.

Tue en tombant d'un gerbier
ANNECY, 5. — A Poisy, hameau de

Macully, on battait le blé dans la cour de
l'habitation de M. Déruaz. Monte sur le
gerbier , à quatre mètres du sol, l'un des
ouvriers, Alexis Servettaz, 60 ans, passait
les gerbes de blé à un camarade qui les in-
troduisait dans la batteuse.

Soudain , perdant l'équilibre à la suite
d'un effort pour soulever une gerbe et le
lien s'étant rompu , il tomba lourdement la
tète la première sur les pierres recouvrant
le sol de la cour. Relevé sans connaissan-
ce, on le transporta dans la ferme et on
lui prodigua des soins en attendant l'arri-
vée du docteur Bonnot , mandé à Annecy.

Mais celui-ci, à son arrivée, n'a pu que
constater le décès dù à une fracturé du
cràne avec hémorragie interne.

La victime de ce triste accident était
originane de Poisy.



A remettre pour raisons de famille
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S'adresser au bureau du journal sous B. B.

LA CUBE D'AUTOMNE
Nous rappelons aux nombreu-

ses personnes qui ont fait usiage
de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY que ce précieux remè-
de doit ètre employé pendant
six semaines, au moment de
l'Antonine, pour éviier les re-
chiuies.

Il est, en effei, préférable de
prevenir la maladie que d'attendre qu'elle soit de-
cltUéG

Cette CURE D'AUTOMNE se fadi volontiers 'par
les personnes qui ont déià employé la

Confections Ducrey Frères, Martigny
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JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Elles siavent que le remède est iout à fait dnof-

fensdf , iout en etani 'très efficace, car il est préparé
uniquemeut avec des plani es dont les podsons soni
irigoureusemeini exclus.

Les Mères de Families foni prendre à leiurs Fil-
lettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur
assurer une bonne fonmaidon.

Les Dames ien prennent contre les Mlgradnes et
les Névralgdes, tes Règles drrégulières et doulou-
reuses, tes Maladies Intérleures, Suite de couiches,
Peries blanches, Hemorraigies, Métrites. Flbromes,
Turneurs.

Toutes les Femmes doivent faire une cure avec
la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, lorsqu'approche
l'Age critlque ou Retour d'Age. afin d'éviter les
Vapeurs, Chaleurs, Etouffements, Vertiges, Palpi-
itaiions, Congestions, les Troubles de la Circulatlon
du sang. les Maladies de l'Estomac de l'Intestta et
des Nerfs.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la
Pharmacie Man Dumontier. à Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies, le flacon ir. 3.50.

Dépèt general pour la Suisse : André Junod.
ohannacien. 21. Oual des Bereues. à Genève.

Bien exIgor la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOTJB.T qui doit portor le portralt de l'Abbé Sera-
ry et la signatureMag. DUMONTIER en rouge.

LA MODE
Entourée de multiples merveilles, dans un éternel et élastique renouveau , la

mode change. Elle semble introduire ce que l'on a déjà vu et pourtant , sans jamais se
lasser, c'est encore du Nouveau.

Cette année, la Mode lance une fois de plus les nervures et les incrustations, ces
dernières surtout dans le manteau-ottoman.

A coté du manteau se fermant de coté et tombant en quilles légères ; le manteau
droit sera le grand favori.

La fourrure joue un ròle toujours plus important dans la garniture de la confec-
tion. Elle a un charme puisqu'on s'applique à la travailìer de teile manière méme que
la fourrure de lapin arrivé à étre plus plaisante que la fourrure de prix. Plus de 300
manteaux sont actuellement en rayon et c'est avec le plus grand plaisir, Mesdames, que
nous recevrons votre visite, sans aucun engagement pour vous.

Nos prix en manteaux pour dames varient de 22.— à 150.— fr. et notre rayon
de manteaux pour jeunes filles vous offre un riche choix de 13.— à 60.— fr.

Manteau \ lausch
à col fourrure

à fr. 38.—

Enchères pu&lioues
Dimanche 9 octobre à Martigny, sur l'Avenue de la

gare, dans les locaux du commerce de vins Felix Gallino
& C'", sera constituée la vente en bloc ou au détail du
matèrie! restant :

Environ 150 fùts de transports , 12 vases de cave de
contenance totale 36000 litres ,. etc , tout le matèrie! de
bureau en bon état et à bas prix.

Pour trailer à l'avance s'adresser à M. Maret , notaire ,
p. a. Etude Evéquoz et de Torrente , Sion.

V1TICULTEDRS !
Malgré les augmentations de prix du fromage

je vous offre :

Fromage mi-gras à fr. 2.10 le kg.
Fromage maigre, bien sale, à fr. 1.20 le kg.

à partir de 5 kg. contre remboursement postai
moitié du port à ma charge.

Profitez de l'occasion et adressez vos
commandes à

ErnestGrunig
Fromage en gros

BIENNE

Ouverture des Cours Professionnels
organisés par la

Société des Arts et Métiers de Martigny
Ites APPRENTIS astreints à suivre les cours profession-

nels a Martigny-Ville , sont tenus de se présenter au locai
des cours, à l'Hotel Clero, rue des Hotels , lundi IO oc-
tobre à 14 heures afin de se faire inserire. La fìnance
d'entrée payable à l'inscription est de fr. 10.—

9 N.-B. — Art. 5. de l'arrété du 25 septembre 1918.
jjj La frequentatici \ des cours professionnels est obli-
fi gatoire pendant toute la durée de l'apprentissage pr
! tous les apprentis domiciliés ou occupés dans là
v commune ou dans un rayon d'une lieue.

*s0
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Manteau en beau Manteau en superbe
velours de laine velours de laine dou-

garni de nervures blé soie 1/ 2 corps, col
fr. 48.— fourrure fr. 78.—

-s MONTHEY :-
Collombey - Muraz - Vionnaz - Massongex - Choèx

Outre-Vièze et tous les environs
procurez-vous la

Giù Dr Maag
pour les arbres; à la

Droguerle MÀRCLAY, Monthey
Téléphone 109

Première ii d'automobile
4 et 6 cylindres

Modèles très intéressants
cherche, dans chaque canton, des

agents qualifiés
Les intéressés pouvant justifier des instal-

lations et des moyens financiers nécessaires
pour ce genre de commerce sont priés d'ócri-
re sous T 14384 L à Publicitas, Berne.

La couleur
d'un excellent café est toul

• 

aussi appréciée que sa saveur.
Une bonne chicorée , comme

la Chicorée DV pure, rend le
café moelleux , délectable et lui
donne une belle teinte chaude.

SS UOS5BS
HORLOGER - Martlgny-Vllle - Rne du Collège

vend des moiit.es solides et élagaotes !
Verres ile montres garantis ioiassals 1

Richelieux coupé nouvelle pour Messieurs, en box
coir, Bally, superbe qualité, cousu facon crépointe,
ardete reclame tres apprécié.
Ce mème arride en box brun Frs. 29-50

vammi
Qìlartigny

Expédlllon Echange |
» . ¦¦ - ¦

A v a n t  l ' h l v e r
une bonne vrécautlon à prendre est de faire une cure de

T H E  B É G U I N
le meilleur depurati! connu, qui. en débarrassant le corps
des impuretés qu'il contieni rend capable de supportar
les riimeurs de notre clunat. En outre :

Il Kuérlt les dartres, boutons, démangeaisons, clous,
eizémas. etc. Il lait dlsparaitre constlpations. vertiges,
migraines , dlgestìons diiflclles, etc. — Il oarfatt la Kuérl-
son des ulcères, varices, plales. iambes ouvertes, etc.

Il combat avec succès les troubles de l'àge critlque.
La botte : fr. 1.80. dans toutes les pharmacies.

DEPOT general pour la Suisse : Pharmacies Réunles,
La Chaux-de-Fonds.

LA DIRECTION

Pou^avoir |j
eaUX VergerS

détruisez la Cheimatobie (Phalène Hye-
male) en placant à chacun de vos arbres au
début d'octobre, des bandes pièges eng lués

avec

., GUI - CUPRH "
Produit Suisse de qualité.

Boìtes de i kg. Fr. 3.80 - Bandes papier
special de 25 m. à Fr. 1.20 le rouleau.

Port dù.

Comptoir des Produits [oprips 1, Cortaillod
En vente partout

¦n-M-nMmn nn
B^~ î ~ Téléphone 1̂ 1̂
Garage Goegel , St-Maurice Q U
:"" """"" ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ••..«.¦¦¦

\ Teinturerie Louis Gingins i

I ^̂  |
Teinture et Nettoyage

E de tous vètements et tissus :
s Noirs pour deuils \

rapldes et solgnés
* Dépòt à Sion : Mme Varone-Frasseren , négte. ,;
« Dépót à Marti gny : Mme Darioli-Laveggi ,¦ négte au Bourg. ;

VIN S - FRUITS - MIEL

S. MIYTHIH ¦:- S10K
avise son honorable et nombreuse clientèle qu 'il a
transféré ses bureaux et caves vis-à-vis de l'Hotel du
Soleil et de la Banque Cantonale. Comme par le
passe, marchandises de premier choix à prix mo-
dérés.

Bonne exécutlon,
Bon goQtp

Prix raison nables,
Voilà le principal de la Maison

ìli imi fatti le bis, SION
COUTEAUX

OPINEL
sont toujours les

meilleurs.
En vente partout.

Exiger la véritable
marque

^^C^OPINEL
Vente en gros

RENE BOCH
St-Gingolph

Fromage
Petit fromage de montagne
tont gras, 6 à 8 kg. a fr. 2.60
Petit fromage sale maigre

5-8 kg. à fr. 1.50
Expédltion soignée

J. Schelbert- Cahenzli , fro-
mage, Kaltbrunn (St-Gall).

^—T
BOUCHERIE

Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève,
expédie sans frais contre
remboursement :
Roti , de bceaf fr. 3.50
Bouilli , le kilo fr. 2 40
Poitrine de mouton fr. 2 40
Graisse fr. !.50

iHffifflHk
Grand choix de

Bijou-terie
or, argent et doublé

liuti oi
(gravure gratuite)

Henri Moret - Martigny
Avenue de la Gare

IHHBB f
Boncberìe Ehevaline Lausannoise

Louis Benolt
Ruelle du Grand-Pont 18

Lausanne
Bouilli , avec os, le kg. 1.50
Roti , sans os, le kg. 2.40
Saucisses à bouillir ,

grosses, la douz. 2.40
Salamettis, la pièce 0.20
Viande désossée pr charcute-
rie de particulier le kg 1 9Q
Demi-port payé. Tel. 35.05

Bona petits fromagas
à bon marche

(Tilsit) pièces d'env. 4 kg.
maigre fr. 1.30 par kg., V*gras fr. 1.80 par kg., '/2 gras
fr. 2.20 par kg., tout gras fr.
3 — par kg , par 15 kg. 20
et. meilleur marche.

Se recommande
Jos. WOLF, Coire
Exp. de fromages, Tel. 6.36

A vendre
tCause partage)

befi immeuble
Ville importante du Bas-Va-
lals, bien situé, fr. 180.000.-
Bon rapport 7 %. Écrire Pu-
blicitas S. A. Sion , sous P
4259 S.
Machines à écrire
Dnderwood , Remington ,
Royal, Monarch , en parfait
état ou état de neuf à vendre
depuis fr. 280.-, en outre ma-
chines portables, carbones,
rubans. H . HallenbarterjSion

A vendre ou à louer une

ferme
de 9 hectares, dans le Bas-
Valais. Conditions avanta-
geuses.

Écrire sous chiffre 222 pos-
te restante. St-Maurice.

Pour manque de place a
' vendre à très bas prix

211  fi
vides de 50 à 300 litres.

Vve Paul Garnier 4
Cie, Bogenschiitzenstr. 9,
Tel. Bollwerk 29 24, Berne.

Viande désossée
pr charcutene de particuhers

Fr. 1 .90 le kilo
Expéditions - Demi-port payé
Boucherie Chevaline Centrali
H Vf=rrey. Louve7, LAUSANNE.

FOIN
A vendre environ 14 à

15000 kg. foin bottelé livrable
de suite. S'adresser à H.
Emery. Illarsaz, téléph . 131.

Violons
Mandolines , violoncelles,
Guitares, Cithares, accordé-
ons, Tambours , Jazz-band et
tous accessoires. H. Hallen-
barter , Sion.

Side- car
Henderson 8-10 HP. sortant
de révision , équi pement
compiei éclairage éléctrique
compteur et klakson , capote,
pare- brise, etc. — Marche
parfaite.

S'adresser au Nouvellisie
sous B. B.

jeune fille
sérieuse et active pour s'oc-
cuper d'enfants et service
des chambres. Entrée de
suite. S'adresser sous P 4628
S. Publicitas. Sion.

Gramophones
de toutes-dimensions, depuis
fr. 40.— Grand choix de dis-
ques, dernières nouveautés ,
aiguilles. - H. Hallenbarter ,
Sion.


