
Houveaux talts corintia
vendredl à midi

A Zurich, l'ouverture de la Se-
malne valalsanne s'est fatte au mi "
lieu d'un grand cnthousiasme. On
trouvera plus loin le beau discours
de M. le Conseiller d'Etat Trolllet.

Plus que famais, la questton ro-
maine est discutée. On s'achemine
visiblement vera une solution.

A Rome, inauguration du Monu~
meni des Gardes Suisses.

Dans un discours cordial, le pape
a célèbre la fidènte des Suisses et il
a donne sa bénèdiction à toutes les
personnes présentes et à toute la
Suisse.

(itali
Le Liseur du Confederò ht mal ou

comprend mal ou encore feint de mal
comprendre. C'est une attitude qui en
vaut une autre dans les causes diffici-
les. La tangente est une ligne qui n'a
jamais cesse d'ètre très fréquentée.

Notre correspondant de Monthey,
qui ne manque ni d'histoire ni d'érudi-
tion, n 'a cherché aucune provocation.
Son bui n 'était mème pas de jeter le
trouble et la confusion dans les cadres
du parti radicai.

C'était une réponse à une interroga-
tion du Peuple valaisan qui, faisant
parler les grands morts dont les noms
brillent à la torche des incendies révo-
lutionnaires de 1844 à 1848, demandali
l'opinion des ancètres, donc des Bar -
man, des Abbet , des Filliez, des Joris ,
etc, etc, convaincus qu'ils ratifieraient
le mot d'ordre de l'auteur de l'article :
A gauche ! Toujours p lus à gauche !

Notre collaborateur a interrogé à son
tour, mais non pas de froides tombes
scellées depuis de longues années. Il a
souligné des faits religieux que le Con-
federi reconnait exacts ; il a ouvert
des archives et il a été assez heureux
pour mettre la main sur un document
d'une précision remarquable.

C'est une lettre de M. le colonel
Louis Barman, alors en service à Ro-
me,'à son frère Joseph-Hyacinthe, pré-
sident du Grand Conseil , qu'une mort
tragique devait enlever de ce monde.

Or, dans cette lettre, le colonel Bar-
man qui , à St-Maurice, occupa plu-
sieurs charges publiques et qui mourut
en liberal convaincu, renie énergique-
ment les idées radicales avancées qui
correspondent au cri de ralliement lan-
ce par le correspondant du Peuple va-
laisan : A gauche, toujours plus à gau-
che !

Voilà le sens exact de l'article docu-
menté qui fait bondir le Confedera.

Maintenant , notre confrère, qui re-
cherche des aiguilles dans des bottes
de foin , croit nous surprendre en fla-
grant délit de contradiction et nous
couvrir de ridicule , en nous demandant
pourquoi le clergé anathématisait des
hommes aussi religieux que l'étaient
les trois Frères Barman ?

Mais comment le Liseur ne voit-il
pas qu 'en nous posant une question de
ce genre, il amène, lui-mème, de l'eau
sous Ies pieds de son argumentation ?

Le clergé jie combattait pas, dans les
Frères Barman et leurs amis politi-
ques, des hommes privés tout aussi res-
pectables que bien d'autres, mais le
programmo de vie publique dont ils
étaient les drapeaux.

A ses débuts , le mouvement d ìndé-
pendance du Bas-Valais ralliait à peu
près tout le monde dont le clergé lui-
mème qui donnait les bénédictions de
l'Eglise aux arbres de la Liberté.

Ce n'est que plus tard , quand le
mouvement glissa tout à fait à gauche
et prit une tournure inquiétante, du
point de vue general, que les ecclésias-
tiques et les hommes d'ordre se retirè-
rent sous leurs tentes et dénoncèrent
le danger.

M. Gabbud , qui connait parfaite-
ment son histoire, n'ignore pas ce fait
capital qui constitue en quelque sorte
le point intéressant du débat. Ce fait
ne prouve-t-il pas, en effet , qu 'il y a
trois quarts de siècle comme de nos
jours, Ies meilleurs esprits se refusaient
d'aller toujours plus à gauche ?

Le 'Liseur du Confedera évoque, en
guise d'épouvantail, l'existence de la
Vietile Suisse. Mais il se garde bien d'a-
jouter que cette société ne s'est fondée
que pour répondre aux provocations de
la Jeune Suisse qui avait VEcho pour
organe et dont le colonel Louis Bar-
man flétrit précisément les tendances.

Tout cela est bien loin , mais, chose
curieuse, tout cela semble revenir avec
de nouveaux crépitements qui pour-
raient bien susciter de nouveaux garde-
à-vous dans les rangs libéraux.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le me Centenaire de Bossuet. — Le Ilio

Centenaire de la naissance de Bossuet sera
solennellement célèbre dimanche à Meaux,
d'abord le nuatìn, à 10 heures, par une cére-
monde, presddée, à 'la cathédrale, par S. E. le
cardinal Lucon, archevèque de Reims, assis-
tè de onze évèques. L'après-midi, à 14 heu-
res, à la salile Saint-Earon, M. René Domante
iprononcera un hormmage à la «némodre de
Bossuet, et M. Leon Bérard fera une confé-
rence. A 16 heuir.es, une audition du « Canti-
cura Euohanistium » sena donnée à la cathé-
drale. Et Mgr Jiudien, évèque d'Arras, pro-
noncera le panégyrique de 'Bossuet.

On vote l'estomac d'un patient. — On a
volé l'estomac d'un concderge ; plusieurs mé-
decins sont à sa recherohe, iroads on déses-
père de le retrouver. Ceci n'est pas une co-
médie-boiuffe, corame on le poumadit oroire.
L'affaire est font sémause. La scène se passe
dans un établdssement où d'ailleurs on ne va
guère pour le distraire, a l'hòpital Saint-Mi-
chel, 33, rue Olivier-de-Serres, à Paris. Les
acteurs principaux sont Je concierge opere,
l'opérateur, le chiirurgien Pauchet et ses
dauix assistants, Ies docteurs Luquet et Vro-
•mer.

Oui a volé l'estomac ? Personne ne le
sait, mais venons-en aux faits qui sont, on
va Je voiir. .fort simples.

Souffrant depuis long temps de l'estomac,
Je comcierge d'une maison proche de la rue
Dirouot se ifadsait itransporter récemment à
l'hòpital Saint-Michel. Le docteur Pauchet
diagnostiqiua une tameur ou cancer. Lìabla-
tion de l'estomac fut décidéc et, dans l'après-
midi d'hier, le patient était couché sur lai ta-
ble d'opération.

La sai le où on « charcute » est au troisiè-
me étage d'un vaste pavillon situé au centre
de l'établiissement hospitialiar ; au-dessus de
oette salle, au quatrième étage, une irotonde
vitree à l'interieur de laquelle sont placés
des haut-parleuTS. De cette rotonde, les mé-
decins et étudiants en médectae .peuvent ,
sans 'le gémer en rien, sudvre tous les gestes
du ohirurgien. Ils voient et entendeni de fa-
con pairfaite, corame s'ils étaient autour du
professeur , sans .pour cela ètre ni vus ni en-
tendus du malade.

Le patient donc était étendu siuir le « bil-
lard ». Le docteur Pauchet opera. Il enleva
l'estomac mata.de et referma Ja piade après
avoir soudé entre eux l'oesophage et l'intes-
itin. Gràce à cette intervention, l'homme
'Pourra de nouveau vdvre et manger comme
tout le monde, mais son estomac est une piè-
ce >anatomique intéressante. On doli l'éuui-
dier, onalyser les matières qui y adhèremt et
mème peut-ètre en tirera-t-on un vaccin.

Mais avant d'envoyer la pièce dans les la-
borotoires de l'hòpital , le docteur Pauchet

tieni à le montrer aux médecins qui , de Ila
rotonde, ont suivi l'opération. L'estomac du
concie.rge est donc place dans une aiwette,
et le docteur Pauchet monte flui-mème à J'é-
tage supérieur pour .montrer la pièce à une
quarantaine de ses jeuiies confrères réunis
dams Jia rotonde. Le chinuirgien redeseend en-
suite pour donner ses derraier.es insitruotions
en ce qui concerne l'opere, abandonuant
dans la rotonde la euvette >et l'estomac.

Après le départ des médecins, l'infirmier
en chef de l'hòpitail Saint-Michel, M. Migeon,
•monte à son tour dians la rotonde pour y
chercher la pièce anatomique et la porter
aux baoteniologist.es. Quelle ne fut pas sa
stupéfaction de ne plus trouver alors que la
euvette : 'l'estomac du pauvre concierge
avait disparu. Uin des médecins, après J'avoir
exiaminé, l'avtait rais dans sa poche et em-
poirté. Mais lequel ? Ils étaient plus de qua-
rante.

La paralysle infantile à Leipzig. — Depuis
•le mois d'aoùt, où a éclaté l'epidemie de pa-
ralysie iTinaaitìle à Leipzig, cette maladie a
atteint 99 petìts enfants, 50 .écoliers et 10
adoltes. De ces 159 cas, 21 ont .eu une assue
fatele. Toutes les classes de Ja .population
ont été atteintes : Leipzig compte 25 écoles
supérieunes avec 15,000 élèves dont 14 sont
tombés malades ; 60 écoles primaires comp-
tant ensemble 57,000 élèves doni 36 ont été
atteints par l'epidemie dans 26 de ces écoles.
Il ressart de ces ohiMres que la orise des lo-
gements ne peut ètre rendue Tesponsiable de Gentile et d 'Arnaldo Mussolinila fréquence des cas enr.egistr.es. à vosservatore Romano"

Les jours iériés sont supprunés en Italie.
— Estimant qu'il y a trop de jours fóriés en
'Italie, ce qud entrava ractiivité éconorndqu'e,
Je Duce a déclaré au conseiJ de Oaibinet que
les anndversaires de Ila fooidation de Rome et
de l'Armistìoe ine seiraieint pas céléJ>rés le
jour où ils tomberont pour ne pas iaire per-
dine de temps taiu ;pays, qiti a ibesoàn de tra-
vaill'er. En conséquerice, ces deux :aauiiv.er-
saires seront céléibrés .respeotìvement le 30
octotue et ile 6 novembre, qiui tombent un
dimanche.

Après cotte date, toute manifestation ten-
doni à céléibT.eir un anniversaire sera inter-
dite en semadne.

Dìautres pays, dont la Suisse, pouiraient
sans toconvénient aucun dm iter l'Italie.

Rien n'est trop beau pour la ville federale.
— Le « Beinner Tagblatt annone© que la
question de la itnansformatioai de 'la gare de
Berne a fait rum sérieux pas én avant. Le
budget des C. F. F. prévoit une somme de
300,000 frlancs pour les travaux prépairatoi-
ires. Les. études en vue des travaux sont ter-
mdnées .et le projet sera soumis proohaine-
rnent au ConseiJ d'admimistration.

L anarchie la condii» au suicide. — M'ardi
après-imddd, un passant se tìrait une balle en
plein cceur à l'entrée du pare Mon-Repos, à
Genève. La mort fut instaintanée. M. E.
Baechler, conseiMer munieipal du Petit-Sa-
connex, procèda aux formalités d'usage et
ordonna Je transifert diui- corps à l'InstMut de
médeoine legale.

On apprend auiourd'hui que le désespéré,
Mosco Basistey, Russe, àgé de 38 ans, «frié-
quentant les milieux lanaTchiS'tes, avait Jaissé
deux lettres, l'une adressée à M. Vibert,
« commissaire» de police, et l'autre à M. Ber-
toni, rédaeteuT dui journal anarchiste Je « Ré-
veil ».

Dans 'la lettre à M. Vibert, Basistey, qui
était neurasthénique, déclare notamment
avoir pois sa funeste déoisdon pairce qu 'il n 'a-
vait plus foi en l'anarchie et qu 'dl préférait
Tetoum.er au nèant d'où l'on aimrait mieux fait
de ne jamads le sortir.

Il y a trente ans qu un avion volali pour la
première fols. — 'Le 14 octobre 1897, devant
une commission militoiTe, par une matinée
froide et pluvieuse, rtagénieur francads Clé-
ment Ader, à bord d'iume machine vobante
mue pan- la vapeur et dénommée « Avion »,
réussissait pour la première fois dans J'hds-
toire de i'humanité un voi de 300 mètres SUT
Je plateau de Satory.

Llavant-veille, le igénial iraventeur avait
déjà réussd à décoller sur mme petite distan-
ce ; plusieurs années auparavaft t, dians une
.proprdété privée, à Gretz-Armanvilliers, le 9
ootobre 1890, Ader , pilo tant son premier mo-
dèle d'aéroplane, avait fiadt les premiers
bonds, précurseurs de l'esser immense de
l'aviation à travers le monde.

On sait l'histoire d'Ader, les hésitattons de
!a commission qui assista à l'expérience de
Satory, le cetrait des credits promis à rtn-
venteuT, son découragement, sa décision mi-
se à exéautdon d'anéantii tous ses modèles
et ses plans.

Il a fatlu l'oeuvre du temps, les expériences
reprises par Santos Dumont en 1905 et 1906
pour que bien plus tard justìce fùt rendue au
grand précurseiw.

Simple réflexlon. — L'Eglise recoit des
coups et ne les rend ipas ; mais prenez-y
garde, c'est une enclume qui a use bien des
marteaux.

Curiosile. — Les « Lectores pour tous »
viennent de noius signaler un prodigieux lau-
tomlate construdt par un lingénieur établi en
Ohdne et qui, actionné par différentes com-
mandes d'un tableau électrique, joue du pia-
no en virtuose et rase avec une sùreié de
main toiut .chacun qui se confie à ses soins,
après llaivoir savonné consciencieusement.

Bien entendu, il ne faut pas bouger, sans
quoi...

Il ne faut pas non plus qu'il y iadt un plomb
qui sauté otui une panne au secteur. Mais, en-
fin, c'est tout de mème merveilleux.

Qui siadt, la solution de la crise domestique
est peut-ètire là...

Pensée. — Vouloir tout dire d'une affaire,
c'est l'art d'ennuiyer.

Le flit sor la onesti ramarne
Les réponses du sénateur

(De inotae conreepondaiat pairtiouilior.)
Rome, le 19 octobre.

Les articles de Ite Osservatore Romano»
sur la question romaine dont on a tant
parie depuis huit jours étaient des répon-
ses au sénateur Gentile et à M. Arnaldo
Mussolini. On attendait avec curiosile les
ripostes de l'un et de l'autre et elles n'ont
pas tarde.

La première est venue de M. Gentile
qui, examinant dans le « Corriere della Se-
ra » du 16 octobre les déclarations de Por-
gane du Saint Siège, y a trouvé la confir-
mation de sa thèse que la question romai-
ne est insoluble et qu'en somme il est de
l'intérèt des deux parties en conflit de
maintenir l'état de choses actuel en éle-
vant des protestation réciproques.

M. Arnaldo Mussolini a, au contraire,
dans le « Popolo d'Italia » du 18 octobre,
exprimé l'avis qu'il est possible et désira-
ble de mettre fin au conflit ; mais son ar-
ticle, qui était, on le comprend, le plus at-
tendu, ne dissimulo pas les difficultés de
la solution.

Voici en quels termes le frère du < Du-
ce », qui déclare naturellement ne parler
qu'en son propre nom, prend acte des dé-
clarations de l'« Osservatore » :

<4 1. L'Eglise n'est pas pressée. L'Italie non
plus, aie voit pas — à notre avds — fiuirgen'ce
d'une diiscussdon.Désormads, c'est une hiaibitu-
de de parler de la question romaine le 20 sep-
tembre de chaque année, comme sont itradi-
tionnels le télégramme du Gouverneur et la
réponse de S. M. Je Rei.

2. Nous prenons acte de la décfairation de
l'« Osservatore » que l'Eglise a une fonction
universelle mais que la controverse entre
notre Etat et le Vatican est une matière de
disoussiion ditaJìenne et mème Tomaine. Aux
catholiques din monde enitóer suffira la parole
din Pontife.

3. Nous n'avons pas la prétention que l'E-
glise catholique soàt l'Eglise seuJement pour
nous Italiens. Au contraire ! Nous .nappelons
•toutelfois que les Égldses nationales sont mine
expressdon evidente d'iautonomie et de force
des ddfférenis Etats et nous ne pouirrions pas
ne pas le rappeler surtout si par le fait de
donner à l'Eglise un siège dui mila Me et dr-
rem.p!iacajMe, il en résulterai't une espèce de
siuijétion, fut-ee mème va.gue, pour J'Etat ito-
li en.

4. L'« Osservatore », répondant au séna-
teur Gentile, insiste pour la res.td.tution, lau
moins parti elle, .du  territoire pontifcal par
lequel la souveraineté et l'indépendanoe du
Pape sodent vdsibles aux yeux des fid èles du
monde entier. Cité leonine ? Débouché à la
mer ? Extension de renceinte vaticane vers
le Jiandcule ? Les ambassades dans l'encein-
te du domaine pontificai ? Mystère. A notre
avds — mais uniquement le nòtre — on poiur-
radt codifier ce qui existe déjà en praitique.
La propriété des palais apostoldques au lieu
de l'usage.

Nous n'en disons pas plus. Nous sommes
convaincus que ce ne soni pourtant pas là
les seuies difficultés. Il y a le concordat de

Quel dommage de ne pas avoir connu
le Sykos, café de figues , plus tòt ! Je ne peux
plus m'en passer. C'est ce qu 'écrit Mme B.
à Z 773.

SYKOS
Pru en mag.: Sykos, U.50: Virgo , i.50. Mago , Oltea

/'nature juriddque qui est d'une élaboration dif-
ficile , siams compter 'le péri! qu'à force de
vouloir paraìtre impartiial, dndépendant, au-
tonome, non sujet à des pressdons italiennes,
Je Pape finisse par ignorer de nouveau l'Ita-
lie. Le problème résolu pour une face peut
montrer d'un tau'tre coté des aspeets plus dif-
ficiles. Les responsables de Ila ipoliitique du
pays doivent peser les raisons continigentes
et à venir du problème. La maturité politi-
que existe et enfin un igran d chef dirige d'iume
main ferme et avec une vdsdon à longue por-
tèe les destinées du peuple italden.

A toute bonne fin , qu 'il reste bien clair que
l'Italde est annachée à tous les enlisements
•maconniqiues et raddeaux de marque natio-
naie et étrangère. Elle a bien nette son indi-
viduante et peut, en s'inspirant des précep-
tes de sia nouvelle poitique, étre juge et ga-
rante dans le 'litige historique. Juge par
l'ampleur et la valeur de ses proposdtions et
garante par sa parole devant Ila conscience
des Italiens et des catholiques de toiurt l'Uni-
vers. »

« Juge et garante », ces mots avaient
précisément pam graves à l'«0sservatore»
qui avait demande s'il fallali en conclure
que l'Italie d'aujourd'hui comme celle de
1870 pretendali imposer sa solution au
Saint Siège. II ne s'agii pour elle, d'après
les lignes que nous venons de tradurre,
que d'ètre juge des propositions qu'elle
pourrait faire et cela est évidemment un
progrès. Au contraire, il semble que la so-
lution territoriale ne soit pas envisagée
des deux còtés de la méme facon : l'« Os-
servatore » parie de « souveraineté » et
on lui répond « propriété », ce qui est as-
surément tout différent.

Tant il est vrai qu'avant d'arriver à une
solution du problème ouVert, il y a demi-
siècle, on peut encore discuter beaueoup.
Un pas en avant, deux en arrière, c'est
une méthode qui a toujours été en faveur
sur les bords du Tibre et elle prend natu-
rellement du temps.

Pour donner une physionomie exacte
du débat engagé actuellement devant l'o-
pinion italienne, signalons un rugissoment
d'Ezio Garibaldi dans « Camicia Rossa ».
« Nous, qui nous sommes, dit-il, impose le
devoir de continuer dans le fascismo la
tradition garibaldienne, nous ne permet-
trons jamais, à aucun prix, que l'on cède
au Vatican fùt-ce un millimètre du sol de
la Patrie. » Certes, rien n'autorise à dire
que tei soit irréductiblement l'avis du Pa-
lais Chigi, mais il n'est pas inutile, cepen-
dant, de rappeler qu'il y a encore ici des
gens pour poser le problème de cette fa-
con. Guardia.

LES ÉVÉNE MENTS
¦ ¦ ? • ¦ 

La situatlon
Le bilan du regime

Les journaux italiens publient de lon-
gues colonnes sur le bilan de la cinquième
année du regime fasciste.

Ils font ressortir que tous ceux qui ont
assistè aux déchainements et aux forfaits
communistes d'après guerre et qui redou-
tent un retour de cette anarchie sanglante
sont d'avis que l'ordre, la famille, la pro-
priété ont trouvé à la onzième heure leur
salut dans le regime nouveau.

Le fascisme est le regime des réalitós,
tei est le thème des commentaires de pres-
se. Mais plus éloquent encore est le bilan
des faits.

Les principaux sont la création de dix-
sept nouvelles provinces, la nouvelle loi
de sùreté generale, les accords conclus
avec l'étranger, la conclusion des contrats
collectifs du travail, les grands travaux
ferroviaires et autres, l'aménagement des
ports, le développement colonial, I'embel-
lissement des villes, etc, etc...

Ce bilan de l'oeuvre gouvernementale
est forcément incomplet, mais donne déjà
l'idée d'une activité ininterrompue et qui
s'applique à tous les problèmes de la vie
du pays.

• • •
M. Poincaré triomphe.

Devant la commission des finances, M.
Poincaré a combattu , comme il l'avait an-
noncé, les divers amendements au projet
de budget qui, par Ies diminutions de re-
cettes et les augmentations de dépenses
qu'ils comportent, risquent de compromet-
tre l'équilibre. S'il lui a domande de voler
les propositions du gouvernement sans les
modifier , c'est pour cette raison que la
période actuelle est une période de tran-
sition et que l'oeuvre d'assainissement
n'est pas entièrement terminée. D'une fa-
con generale, la commission s'est inclinée
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devant ses argumcnts. Devant la Cham-
bre, la discussion pourra donc s'engager
dans des conditions satisfaisantes pour le
gouvernement.

* • •
• ••» Politique polonaise,

Le Parlement polonais sera dissous le
30 novembre, date de l'expiration legale
de son mandai, et les nouvelles élections
auront lieu le 25 février 1928. Issu des
premières élections législatives, en novem-
bre 1922, le Parlement actuel s'est trouvé
dans une situation confuse. Après l'avène-
ment de diyers cabinets assez disparates,
M. Grabski réussit à garder le pouvoir
pendant deux ans. Puis une nouvelle ère
d'instabilité s'ouvrit jusqu'au coup d'Etat
dù maréchal Pilsudski (mai 1926), qui ins-
taura dans le pays une « dictature » d'or-
dre et de discipline nationale. Il y a lieu
d'espérer que l'an prochain un regime nor-
mal pourra s'établir et que Ies pouvoirs
de l'exécutif et du législatif resteront net-
tement séparés.

NOUVELLES ETRÀNGERES
¦ i]:i »

LE centenaìTe oìae bataille t(in>
La Grece est en fète. Sur les lieux mè-

mes où fut anéantie, le 20 octobre 1827, la
flotte turco-égyptienne, le centenaire de la
bataille de Navarin a été célèbre jeudi
matin. Dès 8 heures, des détachements de
fusiliers marins des cuirassés francais et
anglais ont débarqué dans la petite ville
de Pylos, située au pied de la citadelle
défendant la rade de Navarin.

La marine russe, qui joua un róle im-
portant dans la célèbre bataille, n'était pas
représentée.

** La cérémonie a consisté dans la pose
par le ministre de la marine grecque de Ja
première pierre du mémorial perpétuant
les noms des trois amiraux alliés, de Ri-
gny (Franco), Codrington (Angleterre) et
Heyden (Russie), dont la coopération as-
sura, la victoire.

Au commencement de l'action, à 2 heu-
res après-midi, les Turcs avaient trois
vaisseaux en ligne, six frégates à doublé
pont de 60 canons, 18 frégates de 48 ea-
nons, 26 corvettes de 24 canons, et 12
bricks, en tout 65 vaisseaux de guerre. A
6 heures, il leur restait deux corvettes et
huit bricks. Leur perle en hommes est es-
timée au moins à 4000 hommes. Du coté
des alliés, il y a 400 blessés ou tués ; par-
mi ces derniers est le capitarne Bathurst ,
commandant le « Genoa », et plusieurs au-
tres officiers de mérite.

l)n jet de pétrole
On mande de Bagdad qu'une nappe de

pétrole considérable vient d'ètre décou-
¦verte à Kirkouk, au sud-est de Mossoul.
L'un des puits de la Turkish Petroleum
Compagny a commencé à produire en
abondance, le rendement étant évalué à
7000 tonnes de pétrole brut par jour, c'est-
à-dire 50,000 barils environ.

Jusqu'à présent on n'a pas réussi à ar-
rèter le jet de pétrole provenant du nou-
veau puits qui a été foré à 8 km au sud de
Kiakuk dans la concession d'une compa-
gnie américaine. Environ 50,000 tonnes de
pétrole se sont écoulées dans les terrains
bas avoisinants.

Deux Américains employés au forage
ont été asphyxiés par les gaz et ont suc-
combé. Trois Arabes qui ont voulu leur
porter secours ont été également intoxi-
qués et ont péri.

Graves inondations en Yougoslavie
Les pluies torrentielles de ces derniers

jours ont provoqué de graves inondations
dans les régions yougoslaves de Proku-
plie, Kraljevo et Krujevatz .

Le niveau de la Morava est monte de
trois mètres dix centimètres.

Un poni en construction près de Kralje-
vo. a été emporté.

Les Communications avec plusieurs vil-
lages sont interrompues.

Les dégàts sont considérables.

Une Saiomé moderne
Depuis plus d un an, il n était question

panni les jeunes fètards de Calcutta quo
d'une jeune danseuse javanaise, une cer-
tame Hadimah qui fréquentait des maisons
de danse très fermées de la capitale hin-
doue. Hadimah dansait nue, ou à peine
voilée, et interprétait avec un raffinement
d'art extraordinaire les poèmes de la tra-
dition asiatique.

On l'avait surnommée l'« Idole de mar-
bré ».

Or, en mai, la danseuse tombait amou-
reuse d'un jeune Hindou de caste noble
qui la dédaigna. Furieuse, la danseuse lui
jura une baine mortelle.

A quelque temps de là, un spcctateur
enthousiaste ayant domande à la sédui-
sante Javanaise ce qui pourrait lui ètre
agréablc, Hadimah lui domanda qu'il tuat
l'homme qu'elle haissait et lui apportai sa
téle coupée.

Fou de passion, le jeune homme accep-
ta. Des malfaiteurs, payés par lui, égorgè-
rent le trop méprisant Hindou, et appor-
tèrent sa lète tranchée à la moderne Saio-
mé.

Les débats du procès ont révélé des dé-
tails qui dépassent l'iraagination.

La danseuse et son complice ont été
condamnés à mort.

1000 cas de peste en 24 heures
On mande que la peste bubonique fait

de terribles raavges à l'interieur de la
Mongolie.Des centaines de morts se sont
produites dans les provinces de Suping
Haii et de Pritsiks. Plus de mille cas se
sont déclarés en moins de vingt-quatre
heures après l'apparition des premiers
symptòmes.

NOUVELLES SUISSES

Les MèU «o-ns
A propos de l'information disant que Ics

conversations engagées à Paris pour les
négociations commerciales franco-suisses
se poursuivent à Genève et que l'on croit
que ces négociations pourraient arriver à
conclusion avant la fin de novembre, l'A-
gence télégraphique suisse apprcnd que
les choses ne semblent malheureusement
pas aussi avancées.

La délégation suisse attend les répon-
ses précises et écrites qui lui ont été pro-
mises par la délégation francaise et qui
doivent lui parvenir à Genève. Lorsqu'elle
sera en possession de ces réponses, elle les
étudiera et les soumettra au Conseil fede-
rai, et c'est celui-ci qui deciderà alors si
les négociations peuvent ètre poursuivies.

Le crime de Bonfol
Le resultai de l'autopsie pratiquée par

MM. les Drs Uhlmann et Mandelest sur la
personne de Mme Glatz, décédée d'une fa-
con tragique à Bonfol, a démontré que la
malheureuse a été frappée à la téle au
moyen d'un instrument contondant, qui a
fracturé la base du erano.

Le mari de Mme Glatz a été écroué dans
les prisons de Porrentruy.

Suisse et Italie
La « Revue » écrit à propos des récents

incidents italo-suisses :
Si le Conseil federai n'a pas jugé bon de

mettre chaque fois l'opinion au courant
des mesures prises c'est sans doute qu'à
son avis ces incidents sont dus à des cir-
constances spéciales et que le gouverne-
ment italien a le très sincère désir d'y
mettre fin.

Du coté italien, la surveillance de la
frontière était assurée, jusqu'au début de
l'été, par des gardes-frontière et par des
carabiniers. Brusquement, sur un ordre té-
légraphique, et pour des motifs d'ordre in-
terne dont le gouvernement italien est seul
juge, elle fut renforcée par des miliciens
fascistes. Ces auxiliaires, recrutés dans
toutes les régions du royaume, étaient
aussi pleins de zèle qu'ignorants de la to-
pographie des lieux et en particulier des
sinuosités fallacieuses de la frontière. Sans
doute les carabiniers et les gardes-frontiè-
re auraient-ils pu leur faciliter la tàche.
Mais s'il est vrai qu'ils n'ont pas toujours
accueilli avec enthousiasme ces auxiliaires
civils, mieux payés qu'eux , on peut, sans
leur faire injure, admettre qu'ils n'ont pas
marqué un grand empressement à les ins-
truire. C'eùt été vraiment miracle, dans
ces conditions, que des incidents ne se
produisissent pas.

L'un des plus caraetéristiques de ces in-
cidents est l'aventure du tailleur de pier-
res Manfrina , de Camedo, arròté pour
avoir franchi la Ribellasca, un torrent qui
fait frontière dans un endroit sauvage d'où
il est absolument impossible de pénétrer
plus avant sur territoire italien. S'il est
des socteurs où la surveillance doit se
montrer tolérante, c'est bien dans ces ré-
gions de montagne où, sur de grandes dis-
tances, il n'y a ni bornes ni poteaux. Et
Manfrina , qui cherchait des blocs de ro-
cher dans le torrent et qui jouit au surplus
d'une excellente réputation, n'aurait sans
doute fait aucune difficultó pour repasser
le torrent s'il y avait été invite. Cette af-
faire, nui date de plusieurs semaines déjà ,
a été signalée par les journaux à un mo-
ment où elle avait déjà fait l'objet d'une
démarche diplomatique. L'enquòte conti-
nue, et il n'est pas douteux que l'incident
ne soit réglé en notre faveur.

L'empiei des rayons X
L'assemblée d'automne de 1 •* Avdis »

(Société des médecins de la Suisso alle-
mande et italienne), réunie les 15 et 16
octobre à Schaffheuse, pour célébrer lo
centenaire de la fondation do la Société
des médecins schaffhousois , s'est occupóo
notamment des rayons X et des cas où, au
cours de ces dernières années, leur empiei
a eu des effets nuisibles.

La discussion a montré que le nombre
de ces cas est chez nous relativement peu
élevé et que les craintes qui paraissent s'è-
tre introduites subitement panni la popu-
lation ne sont nullement justifiées. Diffé-
rentes innovations dans le domaine des
rayons ultra-violets permettent de réduire
à un minimum les dangers que peut pro-
voquor, soit l'application impropre des
rayons X, soit une sensibilité toute specia-
le ou une conduite irrégulière du patient.
La Société suisse de radiographie édictera
des règles pour le travail avec Ics rayons
X et pour empèchcr les patients et les opé-
rateurs de subir des dommages. De son
coté, la Société des médecins suisses pren-
dra les mesnres néCessaires pour que ces
règles soient observées.

Trois ouvriers emportés
par le courant

Jeudi après-midi, trois ouvriers de l'u-
sine hydraulique de Zurich, occupés sur le
petit pont de bois couvert, près du café
Du Pont, à l'installation d'une écluse sur
la Limmat, utilisaient uno barque. La cor-
de retenant l'embarcation se rompit, lo ba-
teau fut emporté par un fort courant et les
trois hommes furent précipités à l'eau.
Deux purent se sauver, mais le troisième,
M. Frantz Nagel, 40 ans, marie, resta pris
entre doux piorres qui se trouvaient dans
le lit de la rivière, au-dessous des écluses.
Il put se lenir un moment au-dessus de la
surface, mais, épuisé, il coula bientót et se
noya. Fante de matèrie!, ce ne fut qu'au
bout d'une heure et quart que la police,
avec deux barques, réussit à repècher lo
corps.

Doublé noyadè
Mercredi , entre 15 et 16 heures , on a re-

tiré du lac, près de la cabine des bains, à
Yverdon , les cadavres d'un homme et
d'une femme.

Il s'agit d'un nommé Henri Walti , de la
Chaux-de-Fonds. La fomme n'a pas encore
été identifiée.

W. était àgé de 28 ans, né en 1899, il
était porteur d'un abonnement Chaux-de-
Fonds-Le Lode ; la femme paraissait àgée
de 33 à 35 ans.

Les corps ont été conduits à la morgue
et une enquète établira probablement les
circonstances dans lesquelles le drame
s'est produit.

DES ACCSDENTS
De transmission

A Mùselbach (Toggenbourg), le jeune
Albert Gehwiler, 21 ans, fils d'un auber-
giste, a été pris dans la transmission d'une
menuiserie où il faisait son apprentissage
et tue. {

*ì* *
Du transport.

Un ouvner de Thoune, M. Hans Berger,
38 ans1, occupé au transport de matériaux
à Spiez, recut une poutrelle de fer sur la
lète et fut grièvement blessé. Transporté à
l'hòpital de districi,, il vient de succomber.
M. Berger laisse une nombreuse famille.

* * »
De jeu.

Sur la place des Sports, à Zurich , des
enfants qui jouaient, étaient montés sur un
mur, lorsque l'un deux fit une chute et se.
blessa grièvement. Il a été transporté à
l'Hópital cantonal, où l'on constata qu'il
souffrait également d'une violente commo-
tion cerebrale.

• * »
De la route.

Un accident mortcl s'est produit l'autre
soir à la Foule sur St-Sulpice (Neuchatel).

Un macon italien, M. Giuseppe Cortino-
vis, né en 1878, domiciliò à Fleurier, des-
cendait à bicyclette la route cantonale. Il
dépassa un nommé Zanetti auquel il cria :
« Salut ». Au memo instant et pour une
cause inconnue, il tomba de sa machine.
Conduit à son domicile, il y expira.

— Jeudi, à 13 h. 50, un cycliste desccn-
dait le chemin de Rovéréaz, à Lausanne. Il
voulut dépasser quatre jeunes fillos. L'uno
d'elles fut renversée. Elle a la lèvre supé-
rieure fendue à deux endroits, plusieurs
dents cassées et souffre d'une forte coin-
motion. Le cycliste a des éraflures sans
gravite. La machine n 'a pas de mal.

— Aux environs de Lugano, cinq acci-
dents se sont produits, causés par des ren-
contres entre motocyclettos et camions et
bicyclettes. On n'eut pas à déplorer d'issue
mortelle, mais des blcssures assez graves.
Près do Cevio Valmaggia, une motocy-
clette avec side-car est tombée au-dessous
de la route cantonale, et les deux occu-
pants ont été très grièvement blessés.

P0IGNEE DE PETITS FAITS
-M- La Société romande de médecin e a te-

nu jeudd 20 octobre sa séance annuelle à
Lausanne. Après une partie adrainistrative
rapidement liquddee, euirent 'lieu quelques ex-
posés sotenttfdques, d'un très .grand iiitérét.
A 13 h. 30, un déjeuner réunit à Beau-Rivage

les médecins venus des différents cantons de
¦la Sudsse romande. Au dessert, le Dr Clé-
rnient, de Fribourg, adressa qiuelqu'es paro les,
et tout spécialement à ses jeunes confrères,
où il exalta en termes exoeilent l'idéal du
médecin proideien.
# Deux des automobilistes ocoupant la

voiture qui provoqua le terrible accident de
Dombressont ont été relàchés. Seul a été
sarde le condiucteur. Interrogé, celui-ci se
borna à déclarer qu'il était à ce point ivre
qu 'dl ne se souvien t plus de rien.

¦M- M. J. W. 'Mac Loaw, un jeune Anglais
de 15 ans, vient de subir sa oentième opéra-
tion chirurgicale.

Il fut opere six fois pour la paralysie in-
fantile. Puis il sempoisonna accidontel'le-
ment. On l'opera dans la gorge et dans l'es-
tomac...

Mais M. J. W. Mac Loaw tieni bon la ram-
pe, corame on dit, et iautes ses opérations
n 'ont altère en rien l'integrile de son sourire.

Ses médecins sont d'ailleurs convaincus
qu 'ils le igu'érkont.

Il le mérite, car, vraiment, celud-là c'est
un cldent !

-M- L'impòt fédénal sur les coupons a pro-
duit pendant de mois de septembre 2,77 mil-
lions de francs contre 3,74 millions en sep-
tembre 1926. Du ler jairvier aia 30 septembre
1927, ces recettes ont atteint 42,16 millions
de fran cs contre 37,7 millions pendant la mè-
me période de l'année précédente.

-)f 'De jaiwier à fin septembre de cette an-
née, 3879 personnes ont émigré de Suisse
dans Ics pays d'outre-mer, soit 346 de plus
que duranti la mème période de l'année pré-
cédente.

-Jf On a souvent par ie des galions de Vigo
qui passent pour contenir une fortune. M'ads
voilà qiuc les scaphandriers s'attaquent à un
autre vaisseau coulé depuis 73 ans avec un
trésor. Le « Black-Prince », navir e anglais se
rendami en Crimée en 1854 avec 500,000 U-
vres .pour la solde de l'année assiégeante,
sombra dans la mer Moire avec sa cargaison
et son équdpage.

Les travaux de renflouage confiés à une
compagnie japonaise ont .permis jusqm 'à pré-
sent de ramener à la surface... une pièce
d'or, à l'effigie de George IV et portant la
date de 1821. Espérons pour ceux qui rra-
vaillent par 17 mètres de profondeur que ce
n 'est 'là qu'un commenoement...

-M- Parmi les gares suisses, c'est celle de
Zurich qui, en 1926, a délivré le plus grand
nombre de billets aller et retour, abonne-
ments, etc, et qui a obtenu 'les plus fortes
recettes. Zurich a délivré 2,043,000 billets et
a eu 17,87 millions de recettes. Viennent en-
suite Bàie C. F. F. avec 927,000 billets et
9,38 millions de recettes ; Berne, avec 812
mille billets et 7 millions de recettes ; Lau-
sanne, 772,000 billets et 4,5 millions de recet-
tes ; Genève, 622,000 billets et 5,6 millions
de recettes ; Lucerne, 596,000 billets et 4,7
milldons de 'recettes.

-M- Le tribunal cantonal zurichois vient de
condamner le nommé Jiakob Hess, 35 ans,
ancien président de la comimiune d'Itzdkon-
Grundngen , qui avait à répondre de détour-
nements au montani total de 7000 francs en-
viron, et de vdolation de ses devodrs de ser-
vice, à deux ans de maison de correction
et .trois ans de pmVation des droits civiques.
En sa qualité de fonctionnaire de l'Office
des poursuutes, Hess n'avait pas remis aux
créaneders Targent qu'il avait encaissé. l'I
avait rendu plus tard une somme de 1000 fr.

NOUVELLES L0CALES

Le Nue In Pape à Berne
est patti pont Some

On nous écrit de Berne :
Son Excellence Monseigneur di Maria,

nonce apostolique à Berne, est parti pour
Rome. Le voyage n'a rien de diplomati-
que. Monseigneur était très fatigué et, sur
l'avis de son médecin, il gagne son village
natal où il devra se reposer assez long-
temps.

Dans le corps diplomatique à Berne et
dans les milieux officiels. on fait des vceux
pour le retour à la sante de Mgr di Maria
qui s'est fait apprécicr et aimer dans la
ville federale. Il ne s'agit du reste que
d'une cure de repos.

L'ouvertu re a Zurich de li Suine
Vaiai!» - of enthousiasme

(Corresp. partie. du « Nouvelliste ».)
Jeudi, à 14 heures, s'est ouverte à Zu-

rich la Semaine valaisanno, qui est une
sorte d'exposition réduite où figurent nos
ceuvres et nos produits.

Cette ouverture a attiré une foule enor-
me et extrèmement sympathique à la
Tonhallo qui regorge de monde. D'ores et
déjà , le succès est assuré.

Au banquet , qui ne comprenait pas
moins de 60 journalistes et d'un grand
nombre de personnalités, des discours ont
été prononcés par MM. Haeborlin , prési-
dent du Comité d'organisation zurichois ,

Wegener, président du Cornile d'organisa-
tion valaisan, et M. le conseiller d'Etat
Troillet , chef du Département de l'inte-
rieur.

A ce banquet, M. Hermann Hallenbar-
ter, en sa qualité de président de la sec-
tion , représentait.la presse valaisanne.

Tous les discours ont été très applaudis,
et les Zurichois attendent avec une impa-
tience sympathique l'arrivée dos Valaisans
auxquols une chaude reception est réser-
vée. X.

Discours de
M. le Conseiller d'Etat Troillet

Monsieur le Conseiller federai,
Messieurs les représentanls du Camion

et de la Ville de Zurich ,
Messieurs,

La Semaine vatedsianne qud vient de s'ou-
vrir me procure l'honneur et la joie de vous
apporter le salut patriotique et amicai du
Peuple et du Gouvernement valaisians.

Je tiens à rendrc horarrtage à M. ile con-
seiller federai Schiuilthess qud a bien voulu
accepter la présidence d'honneur de cette
mandfe station. Le Valais est particulièrement
reconniaissant à M. Schulthess de la grande
compréhension qu 'il a toujours eue des dnté-
réts particuliers de notre canton et de sa si-
tuation speciale. Je tiens à dire dei que le Va-
lais apprécie le labeur intense de M. le con-
seiller federai et sa feconde lactivité, pour le
bien du pays.

L'Hommage à Zurich
Je suis heureux également de l'occasion

qui m'est offerte de pouvoir apporter au
Gouvernement du beau et griamd canton de
Zurich, ainsd qu'aux Autorités de la belle vil-
le qui nous reco.it et qu'on a surnommée avec
raison d'Ath èiies de la Limmat, les senti-
menis d'.admiration et d'amitóé du peuple va-
laisan.

Nous rendons hommage à l'intelligence et
à l'energie des Zurichois qui ont porte la ré-
putation de l'industrie siuisse jusque dans les
pays les plus éloignés. Le Vate admire l'ac-
tìvité industri elle de Zurich et son agrioullu-
re aux méthodes perfectionnées, ainsi que la
puissance économique quii en est le .resultai
mérite.

Il admire aussi la grande place que Zu-
rich a su conquérdr dans le domaine de l'ins-
truction publique et des arts qui en ont fait
un centre intelleotuel de tout premier ordre .
Nous tenons à féldcdter te ville mème de Zu-
rich dont la belle tenue fait l'admiration des
Suisses et de tous les étrangers.

Messieurs, L'évolution qud s'est manifestée
depuis une dècade, dans l'economie generale
et dans l'esprit public des pays qiud nous en-
tourent, .a eu , comme heureux effet, celui de
rendre les relations entre Conféd'érés plus
étroites et plus intimes. Les sentiments de
friaternité entre cantons se sont dès lors raf-
fermds et la manif e station de ce jour a pour
but siuirtout de les main lenir et de les ravi-
ver.

Nous avons voulu , cette année, venir sa-
luer votre belle ville, toute rayonnante d'in-
'tellectuiali'té, où une élite de nos concitoyens
est venu e puiser da science feconde qui a
permis de itransformernotre sol aride en ter-
rains Ifertiles , de capter l'energie de nos tor-
rents, de fair e fiaurir ragricu lture et l'indus-
trie et de développer nos voies de communi-
cation.

Nous sommes heureux de pouvoir, aujour-
d'hu i, dans votre superbe TonhiaMe, vous
donner une idée, bien faiblc, il est vrai, des
résiultats acquis.

Nous avons également temi à venir 'près
de vous dans le cadre de nos coutumes sécu-
laires et de nos productions artistiques, oar
nous steivons que le peuple ziurichois, qui se
distingue par une vdvacité natureMe, par une
remarquable largeur de vue dans les affaires
et par son igoùt dnné des sciences, des lettres
et des arts, a toutefois conserve tuoi respect
ialoux du passe. Témoins en sont les usages
et coutumes canactérdstiques qui exdstent_en-
core auj ourd'hui ohez voius, telles les fètes
poipulaires du «Sechselaùten» et du «Berch-
tolds'tag ». Cet esprit commun de tradirtdon-
nialisme était de mature à rapprocher les Va-
laisans des Zurichois.

Le déveloDDement du Valais
Par la « Semaine vallaisanne », la popuia-

tion de notre canton veu/t marquer et souli-
gner tout l'intérét qu'elle porte à accentuer
les relations commerciales et à naviver les
sentiments de sympathie et d'amitié avec les
Confédérés de Zurich.

Les progrès remarquables qui se sont mani-
festés depuis quelques années, dans l'agricul-
ture val'adsanne nous permettenf'de prouver
que le sol helvétique peut foumir des produits
de qualité bien souvent supérdeure à ceux qui
nous viennent de l'étranger. N'était-fll pas
inddqiué de vous les faire connaitre ?

Si le Valais fut lautrefois le pays des luttes
épiques , duttes contre les envahisseurs, lut-
tes entre citoyens, luttes contre les éléments
décli'ainés qui. à chaqiuie dnstant dévastadent le
pays, et si ces luttes et calamités ont fait
que notre canton est reste pendant long-
temps en retard dans bien des domaines, le
Valais a *le iferme espoir dans un avenir pro-
chain de devenir un élément de prospériité
pour la Suisse, comme il est un élément de
beante par ses sites ladmirablcs. Les tonents
qiud autrefois descendaient avec inacas dans
la pladne, ferisant tout sur leur passage et
causant òien des ruin'es, sont aujourd'hui di-
gués et enfermés dans des oana'lisations piuis-
santes créiant de la lumière et de l'energie
qui fécondent le pays, de mème la force
combattive de cette race robuste .tournée à
l'avenir non plus vers des lut tes stérìles en-
tre citoyens, mads dirigée vers de plus no-
bles buis, saura rendre notre pays plus beau
et plus prospere.

Les produits
Le Valiads, qui a te bonheur de jouir d'un

eldmat iprivilégiév se fait une -gioire et un de-
voir de fouirnir à la Suisse des produits de
ohoix qu ne craignent point da concurrence
étrangère. Le chaud solevi qui l'inonde de ses
rayons lumineux qui rappellent la lumière
de Pays bien plus 'méridioniaimx et l'a fait
surnommer J'Espagne de la Suisse, ce chaud
solei l qui garde ses rayons sur les immenses
rochers qui lui servent de protection contre
les vents frodds du nord, fait dmu Valais une
immense serre et cette cWaileur combinée
avec la fnaicheur de l'air qui descend de nos
montagnes réalise rnour les produits de notre
sol une heureuse harmonie de beaurté et de
couleur et leur donne un parfum d'une fines-
se que ne connadssent point 'les produits du
sud où La temperature des j ours et des nuits



est à peu près pareFUe. Ce sera notre fierté
de pouvoir apporter la preuve que la Sudsse,
qui n'a rien à envier à aucun pays sous le
rapport de hi beauté de ses sdtes, n'aura rien
à envder non plus sous le rapport de la ibeau-
té de ses fruite et la saveur de ses vins, com-
me elle a réussi à faire admettre la valeur
et la bienfaeture des produits de son indus-
trie.

Ses voies de communlcatton
D'autre pari, les voies de communication

se soni remarquablernent développées dans
le Vaiate : je ne citerai que les deux grandes
artères qui partent de Brigue vers de Lòtsch-
berg et de Brigue vers. Andermatt et les Gri-
sons, rendant ainsi plus facile, pour les .popu-
iatioris de la Suisse orientale et septentriona-
le, l'accès de nos contrées alpestres. A ce su-
jet . je ne saurais ladsser passer cette occa-
sdon sans dire à votre Représentant du Con-
seil federai, à M. le conseiller federai Haab,
notre reconnaissance pour faide efficace ap-
portée par lui à la solution et à la réalisation
de cette importante vode de commundeation
de la Furka qui relie le Valais à la Suisse
centrale et orientale. N'est-ce pas une rai-
son de se rencontirer plus souvent. de rcsser-
rer nos ttens d'iairritié et de faire en sorte de
se mdeux connaitre ?... Les fétes et manifes-
tations de ces j ours n'ont pas d'autre but .

Nos produits, nos mosurs et nos coutumes,
qui ont conserve l'empreinte de l'iardeur d'un
soleil meridional et de la sevère beauté des
Alpes, se confondent auj oiurd'hui avec l'en-
charotement. des rives de votre beau lac de
Zurich et de vos verdoyants coteaux : heu-
reuse unite de beauté dans la diversité de
son expression qui accentue encore le rap-
prochement amicai des Confédérés diu sad et
du nord de l'Helvétie.

La main tendile du monta gnard
Récemment un consedller na tional de votre

ville a élevé la voix au sein de l'Assemblée
federale pour demander qu 'une main frater-
nelde soit tendiue au montagnard , dont la
mentalité et la psychologie doivent ètre con-
servées. Il insistali poiur qu 'une aide <maté-
rieMe soit appontée à l'exd stence souvent bien
dure de ce paysan qui reste attaché à son
sol, qui se contente du striot nécessaire, mais
qui se sent grandi par la nature qui l'entoure,
nature sur laqmelle sourit parfods un soleil
étincelant, mais où id entend aussi Je grond'e-
ment de l'orage et des avalanches. Avec
beaueoup d'à-pro.pos, l'orateur précité fit
ressortir que l'aspira t io n nationale vers l'i-
déal, doit ètre l'aspiration vers les sommets.
« Si, aux populations des mers. ddsait-il, il
faut Ics voyages au long caurs, au peuple
montagnard, — et Dieu Merci, le peuple
montagnard est suisse — il faut la marche
vers les Hauteurs, tant au poin t de vue de
l'espace qu'aiu point de vue intellecluel et
mora!. » Et se fadsant l'écho de vos senti-
ments, il adoute« c'est un devoir et un ré-
confort pour nous de stimuler certe ascen-
sion vers 'les Hauteurs, vers l'Idéal. »

VeuiUez croire, chers amis de Zurich, qiue
nous avons été profon dément touchés de
cette noblesse de sentiments à notre égard
et que nous en gardons une profonde recon-
nadssianoe.

Oud, rien ne se fait de bien et de grand
sans energie et sans idéal. L'energie, nous la
pudsons dans Ja .rude et dure^ 

école de la
montagne, où nous iapprenons à vaincre des
difficultés qui roaraissent parfods insurmon-
itables ; l'idéal, nous le ressentons non seu-
lement dans nos àmes éprdses de la majesté
de nos Alpes mais surtout au contact de vos
coeturs, sensibles aux manifestations r appe-
lant le « vieux pays », dans cette atmos.phère
d'infellectualité qui édarte d 'égo'isme et fait
éclore des ceuvres artistiques«pù se révèlent
l'attachement à notre patrie suisse.

La « Semaine valaisaniie »
et ses organlsateurs

Aussi, avant de terrniner, je ne saurais
passer sous silence l'oecueil charmant et
plein de bieniveillance avec dequel des per-
sonnaldtés en vue de Zurich ont répondu à
notre proposition d'organiser une « Semain e
valaisanne » à Zurich. Il est de notre devoir
de signaler dei Ja solllcitude et J'empresse-
ment désintéressé doni ont tRadrt preuve les
membres zurichois du Comiié de la « Semai-
ne vadaisanne », en partioulier, MM. le Dr
HaeberHn, le Dr Bderibaum, Hess, Prager et
de Mestral , qiui ont assuré le succès de oette
£ète en trOviadllant aux cótés de leurs Confé-
dérés valaisans, MM. le Dr Seller, Mathey et
Kuntschen. •

Depuis quelques années, nous caressions
èe proj et de venir à Zurich. Déjà lors de l'or-
ganisation de la Semaine vialiadsanne de Ge-
nève, nous pensdons à Zurich. Cet te idée se-
mee lors de cette première man.ifestatdon n 'a
pu prendr e corps, jusqu 'à ce jour , et ce n'est
que gràce à vous, igràce à votre indtiative et
à votre dévouement qu'elle a pu se réaliser.

Ma pensée va également aux organlsateurs
en Vadais et à tous les collaborateurs qud ont
contraibile à la réussite de la manifestation de
ce jour.

A M. Wegener. président du Cornile valai-
sfan, à M. Bilie, d'artiste de talent, qui, dès la
première heure, a mds tou te son àme pour
mener à bien cette entreprise, à MM. Wuil-
loud et Spahr, qui se sont chargés des deux
parties princiipa'les de cette exposition , les
vins et les fruits, à toutes ces dames, qui
n'ont .point ménage leurs peines .pour mettre
en valeur cette industrie nouvellc de la den-
teile rustique, qui, nous l'espérons. aurla le
siuccès qu 'elle mérite, à tous ceux qui , de
près ou de loin, ont travailJé à cette oeuvre
patriotique, à vous tous, chers amis, au nom
du peuple valaisan, un cordial merci et l'ex-
pression de notre vive et patriotique recon-
naissance.

'Puisse la « Semaine valaisanne » faire ger-
mer et f leurir cette idée feconde de colla-
borotion commerciale et d'union des esprits
et des coeurs entre Zurichois et Valaisans !

FilHez va mieux
Le récit de la scène

L'état du charrctier Alfred Filliez s'é-
tant légèrement amélioré, M. le juge d'ins-
truction Batard de Genève s'est rendu à
l'Hópital cantonal où il a procède à son
audition. Ce fut très bref. Sans animosité,
de facon très simple et avec toute sa luci-
dile, le blessé fit le récit de la scène.

— Je m'étais rendu derrière une baie
pour satisfaire un besoin pressant lorsque
je fus rejoint par Clero. Celui-ci me frap-
pa au ventre avec un couteau en me di-
sant : « Tiens, voilà ! » J'ai comprime ma

masse intestinale, (sic) dans mes mams et
je suis tombe. Je ne sais rien de plus.

Sur une question du juge d'instruction,
la victime a déclare vouloir porter plainte
contre son meurtrier.

Les médecins de l'Hópital ont bon es-
poir de voir le patient s'en tirer ; il le de-
vra à sa robuste constitution.

Nos députés aux Chambres

M. Pierre Barman , prèside la Commis-
sion du Conseil des Etats, chargée d'étu-
dier la question du prét de 3,400,000 fr. à
la Compagnie Berne-Neuchàtel pour l'élec-
trification de la ligne.

Les Commissions ont tenu séparément
une séance à Anet. Les délégués n'ont pas
fait d'opposition au projet. Le président
de la Commission du Conseil national est
M. Fazan (Vaud).

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Grand Conseil. — Le Consoli d Etat

porte un arrèté convoquant le Grand Con-
seil pour le 14 novembre 1927.

Pour Naters. — Il homologue le règle-
ment de la commune de Naters concer-
nant les heures de fermeture des maga-
sins.

Pour Orsières. — Il accorde à la com-
mune d'Orsièrcs la concession de deux foi-
res d'automne, le ler mardi d'octobre et
le 3e mardi du mème mois.

Pour Montana. — Toutes les formalités
légales etani remplies, le Conseil d'Etat
autorise la Caisse de Crédit mutuel, sys-
tème Raiffeisen, de Montana, à recevoir
des dépòts d'épargne conformément à l'or-
donnance du 16 décembre 1919 sur la ma-
tière.

Pour Saas-Fée. — Le Conseil d'Etat,
on application de l'article premier de la
loi federale du 16 octobre 1924 restrei-
gnant Tagrandissement des hótels exis-
tants et la construction de nouveaux hó-
tels, accorde à la famille de M. Augustin
Supersaxo, à Saas-Fée, l'autorisation d'a-
grandir l'hotel du Glacier au dit lieu , con-
formément aux plans déposés.

Inaugurata du monument
des Gardes-Suisses à Rome

A leur arrivée à Rome, les Suisses ont
recu le meilleur accueil tant des autorités
religieuses que des autorités civiles et de
la Légation suisse.

Le Pape a recu les personnalités offi-
cielles en audience privée.

M. von Matt, conseiller national , prési-
dent du cornile d'action pour l'érection du
monument, a remis au Pape une médaille
d'or frappée pour la circonstance. Le Dr
Robert Durrer a remis au Pape le premier
volume de son Histoire des gardes. Le co-
lonel Dollfu s, représentant de l'année et
président de la Société suisse des officiers,
a participé à l'audience.

Le Pape s'est montré très réjoui des fè-
tes d'inauguration. Il a adressé des paroles
cordiales aux participants à cette audien-
ce.

Au cours de la journée officielle de
l'inauguration, l'aumònier de la garde
Krieg a célèbre une messe au Campo-San-
to où le capitarne de la garde Rost a été
enseveli. Mgr Besson a prononcé un ser-
mon.

A trois heures de l'après-midi, l'inaugu-
ration du monument a eu lieu dans la cour
de la garde suisse. Le pape et sa suite
étaient présents, notamment lo cardinal
Gasparrj, secrétaire d'Etat, le doyen du
Sacré-Collège, le cardinal Vannutelli , le
colonel divisionnaire Pfyffer.

Quand le Pape apparili , le choeur de la
garde suisse chanta « Tu es Petrus ». Le
colonel Hirschbuhl a pris la parole au nom
de la garde. M. von Matt, conseiller natio-
nal, a prononcé le discours d'inauguration
en qualité de représentant du Consoli fe-
derai. Puis le chceur et l'orchestre de la
garde entonnèrent la cantate de Basilius
Broitenbach « Dcm Schweizer Lande ».

Sur un signe du Pape, le voile recou-
vrant la statue tomba. La statue est l'oeu-
vre du sculpteur Edouard Zimmermann.

Dans un discours plein de coeur et de
suavité, le Pape Pie XI a dit toute la re-
connaissance du Saint Siège à l'égard des
Suisses dont la fidélité et le dévouement
sont au-dessus de tous éloges. Puis le
Saint Pére a donne sa bénédiction aux
personnes présentcs et II l'a étcndue à tou-
te la Suisse.

Odieuse campagne
On nous écrit :
Deux démissions, survenues dans des

conditions qui n'ont d'ailleurs rien que
d'honorable pour les intéressés, s'étant
produites dans le corps de gendarmerie,
un correspondant d'un journal de la capi-
tale en prend prétexte pour lancor dans le
public des insinuations, dont l'imprécision
intentionnelle permei toutes les supposi-
tions. Les mobiles de cette campagne ne
sont malheureusement que trop apparents
et fort peu louables. Cherche-t-on, en effet,
autre chose qu'à jeter le discrédit sur les

organes directeurs de la gendarmerie va-
laisanne et à semer le mécontentement
parmi les membres de celle-ci ? Vilaine
besogne s'il en fùt et à laquelle seul un
malintentionné peut trouver plaisir.
- La maison de la gendarmerie est pro-

pre, reluisante. Nos excellents et sympa-
thiques gendarmes sont à la hauteur de
leurs fonctions difficiles et parfois extrè-
mement délicates : ils les remplissent avec
zèlo, taci et un dévouement inlassable. Ils
jouissent de l'estime et de la reconnais-
sance générales. Si leur situation materia-
le n'est pas encore ce qu'elle devrait étre,
ils n'ignor.ent pas les efforts accomplis en
vue de l'améliorer et qu'elle fait l'objet
des préoccupations constantes de leur
commandant; ils savent surtout, eux, hom-
mes d'ordre et de discipline, que la querel-
le ouverte par le journal de Sion et l'agita-
tion qu 'elle cherche à susciter, est inconci-
liable avec leurs intérèts matériels et mo-
raux.

Leur commandant leur a donne des
preuves suffisamment abondantes de sa
paternellc solllcitude pour qu'ils puissent
s'en remettre à sa clairvoyance et à sa
générosité. Ecorce quelque peu rugueuse,
mais coeur d'or et homme de devoir , d'uno
droiture sans égale, le commandant de la
gendarmerie valaisanne peut braver avec
serenile la mesquine colere des roquets qui
aboient à ses talons. Nous souhaitons au
correspondant sédunoisi, pour le mettre à
l'abri de toute injustice, de ne rencontrer
sur son chemin que des hommes de cette
troupe et au canton de pouvoir profitor
longtemps encore du dévouement, de l'ex-
périence et des incontestables qualités du
commandant de Preux. X.

Sous le contróle
M. le conseiller national Nicole écrit

dans le « Droit du Peuple » :
« Il faut dès maintenant origanàser dans

tout le pays un mouvement méthodique dont
le but précis dodit ètre' de faire passer l'Union
suisse des coopératives. dont le siège est à
Bàie, sous le contróle des organisations ou-
vrières. »

Voilà un avertissement précieux.

Un Valaisan à l'homieur
M. le Dr Basile Luyet, de Savièse, pro-

fesseur à l'Institut Florimont, a été nom-
mé privat-docent de l'université de Genè-
ve. Il inaugurerà cet automne un cours
sur la constitution de la matière. Cela ne
l'empèchera pas, du reste, de continuer ses
lecons à l'Institut Florimont. Nous sou-
haitons plein succès à M. Luyet dans son
cours sur cette question d'une captivante
actualité et qui prendra, comme toute la
physique moderne, une importance de jour
en jour plus grande. Nos complimenti.

Union suisse des paysans
L'assemblée des délégués de l'Union

suisse des paysans a été convoquée pour
le lundi 5 décembre 1927, à Berne. Le
principal objet à l'ordre du jour est une
conférence de M. le Dr Laur, sur : « Les
principes directeurs de la future politique
paysanne suisse. » Le cornile directeur a
décide de renoncer à prendre parti sur la
révision constitutionnelle concemant les
mesures à prendre pour assurer l'assimila-
tion des étrangers en Suisse, ainsi que sur
l'initiative concernant les jeux dans les
kursaals. Cette décision s'inspire du fait
que les vues des agriculteurs diffèrent
dans ces questions, notamment en ce qui
a trait aux jeux et que ces projets n'in-
téressent qu'indirectement l'agriculture.
Le cornile directeur a décide en outre d'in-
viter par circulaire les Associations agri-
coles à participer, ainsi que l'ont fait l'U-
nion suisse des paysans et diverses fédé-
rations, à la collecte organisée en faveur
des sinistrés des Grisons, du Tessin et de
l'Etat voisin du Liechtenstein, et d'inviter
par le moyen du « Paysan suisse» les agri-
culteurs à apporter leur obole à cette oeu-
vre de solidarité.

MONTHEY. — De la « Tribune de Lau-
sanne » :

A Monthey, dans la nuit de lundi à mar-
di, une motocyclette que suivait à peu de
distance une autre motocyclette, se lan-
cait dans la devanture d'un magasin dont
la vitre fut brisée. Une personne que le
bruii avait éveillée vit le motocycliste
sauter, bien qu 'il eut le bras blessé, sur la
motocyclette de son camarade et dispa-
raitre avec celui-ci dans la nuit , abandon-
nant sur place sa motocyclette hors d'u-
sage.

Or cette motocyclette avait été volée,
deux heures auparavant, à la Tour-de-
Pcilz , dans la Grand'Rue, à M. Francois
Chappuis, à Sully, qui l'avait laissée quel-
ques instants. On recherche les voleurs.

ST-GINGOLPH. — (Con.) — Nous se-
rait-il perrais de demander à qui de droit.
au sujet de la rentrée des écoles, qui a eu
lieu lo lundi 17 octobre écoulé, si c'est
l'intéret particulier ou bien l'intérèt ge-
neral qui doit primer dans notre commu-
ne ? Il nous semble, en effet , que cette
rentrée devrait rester fixée, pour le grand
bien des familles, au ler novembre comme
anciennement.

Nous souvenant du temps ou nous
avions comme personnèl enseignant les
« Frères de Marie », la durée de l'école
était du ler novembre au 31 juillet de cha-
que année et cela d'après une convention
passée entre la Direction et l'administra-
trion d'alors, pourquoi ce changement ?
Voilà un mystère que nous voudrions bien
éclaircir. Des parents.

ST-MAURICE. — Résultats d'automne
de la Société des Carabiniers. — Prix im-
pairs au total des trois meilleurs passes
de 3 coups ; prix pairs au total des trois
meilleurs coups :
1. Pittier Frangois, Ollon points 785
2. Coppex Théodule, St-Maurice 297
3. Bussien Henri, St-Maurice 776
4. Rappaz Clovis, St-Maurice 294
5. Chabbaix Eugène, Aigle, 770
6. Rey-Bellet Oscar, St-Maurice 289
7. Rappaz Tobie » 757,8
8. Nobili André » 286
9. Jolidon Edmond » 729,9

10. Amacker Joseph » 278
11. Sarrasin André » 720
12. Farquet Jean-Louis » 277
13. Richard Isaac » 699,3
14. Pellissier Maurice » 272
15. Nussbaum Ernest » 648,9
16. Ruckstuhl Jean » 268
17. Bertrand Adrien » 636,3
18. Wuilloud Maurice » 240
19. Bronchoud Victor »

Spectacles et Concerts
MARTIGNY-BOURG. — Au Gercle St-Mi-

chel, dimanche soir. 23 courant, « Edelweiss-
Film » presenterà un programme qui plaira
sùirement à tous les amoteurs de bons et
beaux spectacles. On jouera «La Nelge sur
les pas », d'après le roman célèbre d'Henry
Bordeaux de l'Académde Francaise.

En effet, tout le monde a entendu parler de
cette histoire touehante, toute d'amour et de
pardon. Ceux qui l'ont lue venront avec plai-
sir revdvre siur l'écr.an les personnages qu 'ils
ont quittés avec regret à la dernière page du
Jdvre.

C'est dans nos contrées que le film a été
tourné, sous le contróle personnèl de l'Au-
teur : à Orsières , Liddes, Bourg-St-Pierre,
Hospiee du St-Bernard, etc. c'est dire que
les vues soni magndfiqiues et assurera ient à
elles seutes le succès de cette bande. Pour
n'en citer qu'une, la scène du départ de
Bourg-St-Pierre pour la fatale exoursdon par
une soiuiriante 'matinée d'été, le sentier cou-
rant entre deux haies de Ifleurs, derrière, la
Dranse aux iflots tamu'Mueux ; puis, là-haut,
la maiesté souveraine des inoiubliables vd-
sdonsualpestres, toute l'immaculée beauté de
la neige taf inde.

Les aimateurs de gaieté. trouveront dans
la paride comique de ce programme de ohoix
matière à faire provdsion de bonne humeur
ipour 'toute la semaine C'est Hairodd Lloyd, le
célèbre aoteiuir .comique sunnommé « l'homme
aux lunettes » qui en fait les frads dans un de
ses meilleurs films intitulé « Mariii malgré
lui. »

Voi là certainement de quoi attirer un nom-
breux public dans la coque Ite et aceueillanie
salde du Bourg.

(Voir aux annonces.) C. J.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Sèrie A

Plusieurs rencontres intéressantes soni au
programme de dimanche :

Servette-Etoile (Chaux-de-Fonds)
Bienne-Lausanne
•Oamtonal-Firibour g
Chaux-de-Fonds-UranJa
La situation s'éclaircit déj à quelque peu ;

aussi peut-on maintenant émettre de très
fragdd.es pronostics ; ainsi nous croyons aux
viotodres de Servette, Bienne, Cantonal et
Chaux-de-Fonds.

Promotion
Montreux, qui recoit Raoing, doit s'adjuger

une noiuivelle vdetoire ; Servette battra pro-
bablement Vevey ; Nyon resisterà peut-ètre
avec succès à Forward, tandis que Monthey,
qui vdent d'avoir deux dimanches décevants,
nous doit une belle victoire sur Villeneuve,
dernier du groiuipe.

D E R N I È R E  HEURE

Les iiilies de li Jan
FRIBOURG, 21. — Les funérailles de

Mgr Jaccoud ont eu lieu à Saint-Martin,
dans la Veveyse, au milieu d'une grande
afflucnce de parents, de représentants des
autorités civiles et religieuses, de profes-
seurs et d'élèves du Collège et de l'Uni-
versité, d'amis et d'anciens élèves du vè-
nere défunt. Le Haut Conseil d'Etat du
canton était représenté par M. Perrier, di-
recteur de rinstruction publique, et M. le
conseiller d'Etat Chatton. Mgr Cunat, vi-
caire general honoraire, et M. l'abbé Arni,
chancelier de l'Evéché, représentaient l'E-
véque du diocèse, qui se trouvé en ce mo-
ment à Rome.

L'Université avait délégué son Recteur,
M. Overbeck, les professeurs Siegwart et
Dr Comte.

Le corps enseignant était représenté par
plus de trente professeurs. C'est Mgr Sa-
voy, recteur du Collège, qui celebra l'of-

fice d'enterrement, assiste des professeurs
Rossel et Bondallaz. Sous la direction-de
M. le professeur Gogniat, les élèves de la
« Schola » ont chanté avec piété la messe
de « Requiem ».

Les drapeaux de l'Association cantonale
des étudiants suisses, de la « Nuithonia »
et de la « Zaehringia », se sont inclinés
une dernière fois sur la tombe de celui qui
fut toujours l'ami et le protecteur de la
Société des Étudiants suisses, à laquelle il
appartenait depuis l'année 1863.

Mgr Jaccoud repose maintenant dans
l'humble cimetière de Saint-Martin, auprès
de sa mère qu'il aimait tant.

une tale tragèdie à boni
ili batean de pòche

BREST, 21. — Dimanche dernier, sept
dockers du pori partaient en bateau pour
pècher en rade en compagnie du nommé
Auguste Queinnec, 30 ans, contremaitre
dans une cooperative.

Comme ils revenaient l'arpès-midi, une
discussion s'eleva entre ce dernier et le
nommé Corvez, lequel frappa Queinnec de
trois coups de couteau. Le contremaitre
s'affaissa dans le fond du bateau.

Au lieu de rentrer immédiatement à
Brest pour que des soins puissent ètre
donnés au blessé, l'équipage ou tout au
moins le meurtrier et un autre lui lièrent
les jambes et le jetèrent à la mer.

Le soir, ils allèrent offrir le poisson pè-
ché à Mme Queinnec en lui disant qu'ils
n'avaient pas vu son mari. Inquiète de cet-
te disparition, Mme Queinnec a averti la
police.

Toute la bande a été arrètée. Il s'agit
pour la plupart de repris de justice. Ils
avaient juré à bord de garder le silence
sur ce meurtre.

M. Froment, commissaire de police, a
confronté , cette nuit, les sept inculpés. Au
cours de leur confrontation, cinq d'entre
eux ont accuse formellement le patron du
bateau, Crocq, et le marin pècheur, Lener,
d'avoir commis le crime. Ceux-ci ont con-
tinuò a nier. Crocq a dit qu il était a la
barre et qu'il ne savait pas comment
Queinnec avait disparu.

Des traces de sang ont été relevées sur
le ciré que portait Lener.

Les interrogatoires des inculpés conti-
nuent.

36 heures et tale inopie
La politique de Kemal est approuvée

ANGORA, 21. — Mustapjia Kemal pa-
cha a termine devant le congrès du parti
du peuple le discours qu'il avait commen-
cé il y a six jours. Ce discours a dure 36
heures 33 minutes. Le congrès a adopté à
l'unanimité une motion portant approba-
tion avec reconnaissance des déclarations
du président de la République.

Une agression à Sofia

BERLIN, 21. — Les journaux reprodui-
sent une dépèche du « Politika », de Bel-
grado, d'après laquelle, la nuit dernière,
quatre journalistes de Sofia et le cones-
pondant de la « Noviska », qui avaient
pris place dans un restaurant de Sofia en
compagnie de trois fonctionnaires de la
légation yougoslave à Sofia ont été atta-
qués par deux Bulgares armés. Les journa-
listes et les diplomates yougoslaves au-
raient domande la protection d'un gendar-
me qui aurait refusé d'intervenir contre
les agresseurs. Les Yougoslaves auraient
enfin quitte le restaurant. La légation you-
goslave à Sofia, dit la dépèche, a demande
protection au gouvernement bulgare.

Un beau Iegs

LOCARNO, 21. — Mme Friedrich, décé-
dée récemment à Muralto, a laissé une
somme de 50,000 francs à l'hòpital de Lu-
gano.
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Madame et Monsieur Alohonse VERNAY.

à Saxon, remercient bien sdncèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoigne leur
sympathie à l'occasion du nouveau deudl quid
les frappe en 'la personne de leur regretté
pére et beau-père

Monsieur JOSEPH POLINETTI

Cours des changes
du 21 octobre 1927

Communlqué par la
Banqtre Tlssières FJJs & Co. Martigny.

Sur les places de Court moyen

Paris 20 35
Londres a5 25
New- York , chèque . . .  518.00
Bruxelles (100 Belga) 72 .20

Milan 28 34
Ma drid-Barcelona . . .  89 20
Amsterdam 208 55
Berlin-Francfort. . . .  123.77
Vienne 73 i5
Tchéca-Slovaquie . . .  l5 3j



Dlonnaz - Jfalson commutiate
6 nri ifj t ir ti nj i i i i r lj ì  M f i  ' rn -T ¦

Dimanche 33 octobre, Matinée * 13 h. - Soirée à 19 h.
,.„ . .j 30 octobre, Matinée à 13 heures

La société de musique !'Espérance
jonera :

Les Plgeons voyageurs, comédie en 2 actes
L'accuse, dram» en 2 actes
Un gendarme en detrasse, comédie en 2 aetes

Prix ordinaire des places. " Innitation cordiale.

Ccrdc Si-jfiichcl - jtfartigny-Bourg
1 "Dimanche 23 octobre à 20 heures

Grande séance cinématographique

La Heige sur les Pas
Grand dranie en 7 actes, d'après le roman célèbre de

HENR I BORDEAUX

Marin malgré lui
Grand comique en 4 parties, interprete par le

comique américain HAROLD LLOYD

PRIX DES PLACES : Galeries 2 fr. Premières 1 fr. 50
Secondes 1 fr.

Vu la longueur de la séance, les enfants sont priés de s'abstenir.

J(8tel Victoria -:- Vernayaz
Dimanche 23 octobre 1927

Grand bai
tgr ORCHESTRE COSSETTO gj 

Sangue Troillet
Martigny

Nous payons actuellement sur dépots les
taux suivants :

En Comptes-courants a vue S 1

^
0

^
En Caisse d'Epargne au bénéfice de M n 01

garantie speciale acceptée par l'état  ̂ |4 |0

En Compte de Dépòts 41
|2-5°|0

Sur certificats de dépòts Eli  01
à 3 ans ou plus w {4 |o

Toutes opérations de banque

Ecole de Recrues Hill 1927
ATTENTION AU TIR

Les communes de Champéry, Val d'IIliez
et Morgins sont avisées que dans la semaine du
24 au 29 octobre 1927, l'Ecole de Recrues Iil/I effec-
tuera des tirs à balles de fusiliers et mitrailleurs
dans les régions de :

Planachaud-Crosey,
Les Creuses-Poya,
Barmaz-Berroix-Col de Coux.

Ces tirs auront lieu eritre 9 heures et 16 heures.
Il serale dangereux de cìrcùler dans ces ré-

gions aux heures et dàtes indiquées ci-dessus.
Lausanne, 17 octobre 1927.

Le Commandant de l'Ecole de Recrues III/I
Lieut-Colonel Secretan.

Vente d'effets militaires suisses
(Inutilisables pour l'armée)

L. ROTJLIN. Echelettes 9, 1", LAUSANNE
Varenses drap de capotes, 5 fr. Tuniques, 3 à 5 fr.

Licols cuir, 4 fr. Plates-longes pour traits, 10 fr. Fausses
rénes, 2 fr. et 2 fr. 50. Porte-timons et porte-traits , de
30 et. & 2 fr. 50. Courroies de 1 m. a 80 et. la paire ;
petites 1 fr. la douz. Surfaix 2 fr. Bretelles de botte, de
50 et. à 2 fr. Musettes, 3 fr. 50 à 5 fr. 50. Longes 1 fr. 50
et 2 fr. Reculements 4 fr. 50 et 5 fr. 50. Sous-ventrières,
4 fr. Feutres 30 et. Gimelles rondes, 1 fr. Courroies de
30 à 50 et. la paire. Colliers pour chiens de trait , de 8 à
10 fr. Seaux en toile, 1 fr. 20. Courroies de clochettes,
4 cm., 3 fr. •
Envoi centra remboursement. E. Roulin.

PHARMACIE CENTRALE - SIERRE

j eune lille

dressoir

FIANCÉS
Voulez-vous avoir des meubles de bon goùt et aux prix

les plus avantageux ? - Adressez-vous chez

Widmann Frères, SION
Fabrique de meubles Près de l'Eglise protestante

Catalogne à disposition — Devis gratis

1 TRANSPORTS FUNÈBRES 1
ìf|§ pour tous pays E"?

1 A. MURITH S. A. !
M G E N È V E  H
Wt CERCDEILS - CODRONNES MORTDAIRES |r|
E| Dépòts dans le Valais Sa
| SION : Oscar MARIÉTHOD Tel. 181 pj
I SIERRE : Ad. CALOZ B ;

El MONTHEY : L. BARLATEY Tel. 65 l\v,
f|| MARTIGNY i Pierre MOULINET Tel. 225 pi

Quartiers
pour saler

de bonnes vaches grasses
Quartiers derrière

fr. 2 60 le kg.
Quartiers devant

fr. 2.— le kg.
Envois contre rembours.

Bonclierie Es-Bonat. HOothey
A la mème adresse, on

achète jambons fumés
secs.

KS'-Mps
de C. Trautmann, ph. Bàia.
Spécifique merveflleux pour

tontes les plaies et blessnres
ulcérations, brùlures, laricet
et jambet ouvertes , affectlons de
la peau, hémorroldes douloureuses ,
dartres , piq ùres , engelures.

Se trouvé dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — Dépot general
pharmacie St.-Jacque», Bile. 

(B r- 
j ^e s r  

Agk *§2i?rt w» yffBL f^ v̂

LES PIANOS
Burger & Jacobi et Schmidt
Flohr, les meilleures mar-
ques suisses ainsi que les
HARMONIUMS
Lindholm sont en vente chez
H. HALLENBARTER , SION

CùBvani pour atìattre et accìdEnts
sont payés un boa prix

par la
Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, LAUSANNE H. Verrey

Télép.: Roucherie 92.59
Apparimi 92 60

Foin, Pie
Sii Thomas

Offre avantageuse par la
Fédération Valaisanne des
Producteurs de lait. SION

Téléphone 13

ALLUMETTES
et feux d'artiflce

de tous genres, Crème pour
chaussures ..Idéal", Encaustique , Hui-
les pour planchers , Faille defer , Grais-
ses pour cuirs, laques pour cuirs , etc.
sont fonrnis le meilleur mar-
che et en qualités par G. H.
FISCHER, Fehraltorf ,
(Zurich), fabrique suisse de

produits chimiques.
Allumettes de tous genres

Fonde en 1860
Demandez les prix

Réparations
d'horlogerie

aux meilleures conditions.
Ls Maret, Cbàble, Bagnes.

Se recommande. 

Selene .e Bex - Gare
Collombet A Co

Rois de construction
Menuiserie et bois de caisse
Charpente sur commande en

tontes longueurs.
Livraison rapide.

A vendre un stock de ter
pour constructions. 

raiaiHlR
à Evionnaz

avec grange-écurie, 2 étages
magasin. Facilités de paye-
ment. Faire offres à MM. Ed.
Coquoz , avocai à Martigny
ou à Oswald Mottet , notaire
à St-Maurice.

, Je ne suis ni fon ni malade
Mais bien un solide fumeur.
Je detesto la limonade
Les „Bouts Tigre"* font mon bonheurl

* S. A. Emil Glger, Fabrique de Cigares,
Gontenschwil (Arg.)

Reprise de café à Sion
Le soussigné à l'honneur de faire pari aux clients,

amis et connaissances qu'il a repris le

café de l'Avenue, Place du Midi, à Sion
Avec des marchandises de premier choix , il pense qu 'on
lui réservera toute bonne conflance.

Se recommande Donat MAYE.

Sangue Hi 1§ De
Martigny

Nous payons actuellement :

Aiti li!!!»6 "» SU
Laisse mmlés «u
tie par dépdt de titres .inlsses)

[ipies-iratsi vi 3VI,
[IPIEHBBI3É 3V4M,
(BLOQUÉS ou à PRÉAVIS , selon durée et montants.)

CHANGES
et toutes Opérations de Banque

WggWSf *' Béposez vos fonds et faites vos
B Ŝer af f aircs dans les banques valaisannes

ies iromages
à raclettes supérieurs sont vendus par la maison

BiiEher - Vouilloz . Maiti ony - Boorg
Spécialités de viande séchóe, beurre frais du pays. Oeufs
et salaisons. Miei du pays, conserves, etc. Téléphone 128

Se recommande.

RésDltals iniiii olii pai ..Mose'
(Extrait de nombreuses attestations)

Notre bébé était fort anémique, sonffrant de l'esto-
mac et des intestins, sans appetii, vomissant tont et
avait une forte diarrhée ; les doctenrs l'avaient con-
damné... La première bolle de TRUTOSE l'a aidé et
maintenant, en deux mois, l'enfant est devenu sain
et joyeux. Voilà pourquoi je recommande chaleureu-
sement à chaque maman - la TROTOSE. M™ G. à E.

TRUTOSE, aliment essentiel , est la base de la
nourriture de l'enfant.

Chez tous les pharmaciens et droguistes , au prix
de fr. 2.50 la bolté.

AGRICULTEURS 1
mgSS Nettoyez vos vaches avec la
HP% POCIDRE pour VACHES VÉLÉES,

Ém nwmiìi funum
^tèMÈ; à PAYERNE

'ÌÌJW&*' Prix du Paquet fr. 1.50. Dep. fr. IO.-
%&M exp. franco de pori et d'emballage dans
^K  ̂

toute la Suisse. Pour faire retonir les va-
Ŵr ches. Prix du paquet, fr. I.3Q. 

BRUTTIN & Cle|
B A N Q D E

S I O N  - MONTHEY

Toutes opérations de banque
Comptes à terme et comptes courants créanciers on

débitenrs
aux meilleures conditions.

Jfouveaux taux de dépots E II 01
à 3 ou 5 ans ** |4 |0

Pas i Uni Untati
Faites vos achats chez les commercants qui vous
délivrent sans

les demander
les estampilles qui vous reviennent en achetant dans
les magasins du SERVICE D'ESCOMPTE. 
miiiiiiiiiiiiimmmmiiiiiimiiiiiiimiiiim
E St-Maurice - Salon de coifftire 5
S ^PARFUMERIEI— SAVONNERIE — ARTICLES DE TOILETTE S

I Maurice de Siebenthal-Ruchet |
Coifleur-Grimeur ~

4 A la disposition des sociétés pour leurs représen- E
l» tations théàtrales, avec toutes fournitures pour le E
• grimage et les postiches. Service eolgnó. ¦« Se rend à domicile — Se recommande =¦

riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii

Selecta
doublé la durée de voe chaussures

COLLABORATION
Notre activité ne se borne

pas à recevoir des annonces
à nos guichets et de les faire
imprimer par les journaux .
Le succès des méthodes
américaines nous aconduits
àcollaborer avec ceux de nos
clients qui ne peuvent pas
s'occuper de leur pnblicité.
Nons avons donc créé des
Services Techniques qui , en
réalité, sont „le service de
publicitó" de nombreuses
maisons suisses. Dirigés par
un technicien , nos Services
Techniques n'ont pas tarde
à rendre de grands services
dans tons les cas suivants :
Elude de campagnes com-
plètes de publicité , études

PUBLICITAS
Société Anonyme Suisse de Publicité

Aaminn une Donne Précautlon à prendre est de faire une core de
Ird ll I I IUI l  T H È  B É G U E N

a tram poste, avec siège et le mefflleur dépuratlf connu. Qui, en débarrassant le con»
mècanique, état de neuf , des jmpuretés qu'il contieni rend capable de supporter
ainsi qu'un petit e h a r, les rigueurs de notre cllmat. En outre :
charge 800 kg., à pont , à II jjuérlt les dartres, boutons. démangeaisons. clous,
main , sur ressorts. Char exzémas, etc. Il fait dlsparaitre constipatlons, vertlges,
neuf No 10, charge 400 kg. migraines , digestions difflclles, etc. — Il parfait la guéri-
A la méme adresse, pour la son des ulcères, varlces, plaies. j ambes ouvertes, etc
saison , hàche-paille II combat avec succès les troubles de l'àge critlque.
dans tous les Nos et coupé- La botte : Ir. 1.80. dans toutes les pharmacles.
palile et coupe-raci- DEPOT general pour la Suisse : Pharmacles Réunles,
nes, au plus bas prix du La Chaux-de-Fonds. 
jour. Machines de conflance. _^^^_^_^^^^________^^^__^^^_____

Ch. Roduit '-: ™l SS^MISBMHHHHI
Machines agricoles

Martigny
Téléph.172

Die Charcuterie populaire
economique

[JEIOPPE UDtt. de JI. FAm
offeriert ausgelassenes Nie-
renfett extra à Fr. 1.30 per
kg. Hanshalt-Wiirste à Fr.
1.60 per kg. Geràucherten
Speck 9 fr. 3.60 per kg.

Bonne
connaissant bien le service,
mais ayant le défaut de
« casser» la vaisselle trop
facilement, désire place dans
une maison où il y aurait de
la Seccotine, colle permet-
tant de réparer tout , vite et
bien. ^_

Faute d'emploi , à vendre
plusieurs

meubles
ìi l'état de neuf ainsi que
deux calorifères. S'a-
dresser àMontangero , entre-
preneur. St-Maurice. 

A vendre, faute d'emploi ,
une petite

mule
àgée de 12 ans et de con-
flance , ainsi qu 'une petite
àgée de 6 mois. S'adresser
au Nouvelliste sous R. M.

lami et tannllons
de 10 mois à 2 ans , primés
et non-primés, à vendre,
ainsi qu 'un VERRAT prime
et un BELIER , race anglaise.
Ferme de Pré-Choisi , Bex-
Gare. 

A vendre
un chien berger alsacien , de
4 mois, pure race, avec pe-
digree de 6 générations.

S'adresser sous P. 4903 S.
Publicitas. Sion. 

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE

En automne, faites une cure de

THE DU VALAIS
propriétés rafraichissantes et dépuratives sont
égales. La boìte Fr. 1.50.

Timbres d escotnpte 5 °/0 jo ints à 1 envoi

A vendre un bon I On cherche

mulet
de toute conflance sur tous
les rapports.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. M

La Société de laiterie de
Daviaz mei en soumission
la place de

laitier
pour la période 27 et 28. Les
soumissions sont à adresser
à Biollay Emile , Daviaz , jus -
qu 'au 30 octobre.

Je cherche

café-restaurant
ou éventuellement épicerie ;
centre touristique ou indus-
trie!. Offres par écrit sous P
4927 S Public itas , Sion.

A vendre une

jclie mule
àgée de six mois. S'adresser
à Alfred Parquet , Martigny-
Vllle. 

On demando en hivernag-

une vache
S'adresser à M. Petten , Col-
lombey-Maraz.

nonni-mi n jsiiaunr

Jeune f le
sachant cuire, demandee
pour ménage soigné ayant
femme de chambre. - S'adr.
MUe Jaquemot, Trélex sur
Nyon (Vaud).

du marche et des clientèles,
établissement de dessins,
par des artistes connaissant
la publicité et ses lois, ma-
quettes pour affiches et tous
genres d'illustrations, cli-
chés, galvanos, imprimés,
rédactions, traductions, con-
sultations techniques, colla-
boration à forfait , devis, do-
cumentation.

On le voit , cette collabo-
ration n'est pas celle d'ama-
teurs. — Elle est celle de
Services Techniques dispo-
sarti d'un personnèl de choix
instruit avant tont par la
pratique, disposant d'une
organisation et de moyens
de réalisation inégalables.

E N V E L O P P E S
PAPIER A LETTRES
AVEC IMPRESSION
FOURNIS RAPIDEMENT
AUX MEILLEURS PRIX

séneuse et active, connais-
sant la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soi-
gné. Adresser offres et cer-
t ficats à case postale 1383
à Sierre.

Monsieur cherche person-
ne de conflance comme

bonne i tont faire
sachant bien cuire. - Offres
àvec copies de certificats et
indication de salaire sous
Z 26785 L à Publicitas, Lau-
sanne.

en sapin , teinté et verni fa-
con noyer, nouveau modèle,
ainsi qu'une sèrie de guéri-
dons fantaisie. S'adresser à
Henri Vallotton , ébéniste,
Rue Octodure, Martigny-
Ville. .
Les timbres caoutchouc
soni fournis vite et bien
et à bonnes conditions psr
l'Imprimerle Rhodaniquc



2me FEUILLE

NOUVELLES LOCALES
L'iihnaDR i la miai

La Société d'Agriculture de Salvan, à la
lète de laquelle se trouvent MM. Marc
Jacquier et Raphael Bochatey, viennent
de prendre la louable et intelligente initia-
tive de développer l'arboriculture à la
montagne. De la circulaire qu 'elle vient
de lancer, nous relevons des constatations
et des conclusions qui ne manqueront pas
d'ètre remarquées dans certaines commu-
nes de montagne de l'Entremont et de la
Vallèe d'Illiez notamment :

« Il n'est pas besoin de vous rappeler
que Fagriculture traverse depuis la der-
nière guerre une crise qui ne se prolonge
que trop ; à coté de cela nous voyons cha-
que jour une quantité de fléaux s'abattre
sur cette branche si importante de notre
economie nationale. Le paysan plus que
jamais, -ne doit pas se laisser décourager
et doit bitter chaque jour pour un avenir
plus heureux.

Il est une branche de notre agriculturc
que nous aimerions voir se développer
pour le plus grand bien de notre chèrc
commune : c'est l'arboriculture. L'arbori-
culture est une des branches les plus im-
portantes et les plus rémunératrices* de
l'agriculture. C'est elle qui réalise l'idéal
de l'economie rurale, lequel consiste à fai-
re produire beaueoup a peu de frais. En
effet , petites sont les dépenses nécessitées
par les arbres fruitiers par rapport à leurs
produits. Est-il besoin de vous dire qu 'il
y a des communes en Valais où l'arbori-
culture fruitière fournit un benèfico se
chiffrant par près d'un million de francs
par an ?

Que de places perdues dans notre com-
mune qui seraient si bien utilisées par des
plantations d'arbres fruitiers.

Que de près et de champs dont les ré-

D'ARBRES FRUITIERS
Demandez les prix et conditions à

GAILLARD FRÈRES, péplnlères, SAXON
lesquels sont en mesure de vous fournir des arbres de
choix dans toutes les variétés recommandées. - (Devis
sur demande). - Téléphone 3. 

i JJOCCORIKRè RES _3 2|
( 1 ^̂  PETIT-SACONNEX-GENÉVE. "C3 5SMM5|
1 Crfcres frulkrsedcrreneiil  ̂
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Loterie en espèces
avec un nouveau pian , en faveur dela Chapelle du;Sacré-
Cceur & Daviaz , concessionnée par le Haut-Conseil d'E-
tat du Canton du Valais et recommandée par Mgr Bieler,
Evéque de Sion.
1 5000 Primes à Fr. 3.—, 4.—, 5.—, 10.—, 25.— i 

4000 ChWue pochette de ÌO^illeUContieni une [j 80ll[llBlÌB [Ù0V3lÌnB
Z~~Z Prime assurée, payable de suite. Prix du «"",AtH«..H ««»««ZOOO w„et Fr. 1.-, liste de tirage 0.25, gratuite Mar,é

l™£& 
V°Vey

l OOO à partir d'un achat d'une pochette de 10 Rnnilli  „„!'E ',, 190billets. Banque .1 Société commerciale , Fribourg. f™ 11'. *» «£jj - ££ **
Envoi de billets contre remboursement ou versement os, fr. 2.SO; Viande pour
sans frais à tous les bureaux de Poste, sur notre compte charcuterie sans os ni char-
de chèques postanx Ila 44. gè, fr. 1.70 ; Saucissons

Les commandos de billets pour le Canton du Valais ler choix , fr. 2.50 le kg.
peuvent aussi étre faites chez M. le Révórend cure Gli- Vente par quartiers, fr. 1.20
vaz, à Massongex. Tel. 9.82. Se recommande.

S<EUR MARGUERITE
Jeune , noble, riche et jolie,

pourquoi suis-je entrée au Couvent ?...
par JEAN de la ROCHE

Tante Paule
Tout à coup, mon nom prononcé près de

moi attira mon attention et piqua ma curio-
site. Je fis mal. Je prètai l'oreille :

— Cette .petite de Reversac a un merveil -
leux talen t ! disait la marquise de Chavillc.

— Oui, répondit la voix pincé e de la vi-
comtesse de Labardaille ; cela, on ne peni
le lui refuser , elle est bonne musicienne. Il
faut bien que Dieu accorde des compensa-
tions. Aux unes la beauté et la gràce. aux
autres, le talent et l'esprit.

— Mais cette .petite de Reversac n 'est pas
mal ? .reprit la marquise. Je lui trouve, au
contraire, des traits d'ime finesse...

— Qa déipend des «oùts ! afonia mécham-
ment la vicomtesse. Un minois, si ioli soil-M,
ne produit jamai s un séduisant ensemble, po-
se sur un cor.ps difforme. Or , cette petite est
difforme, tout à fait contrefaite. affreusement
boiteuse ! Il fau t mème qu 'elle alt mn fameux
aplomb, pouf oser se produire dans une soi-

NOUVELLISTE
coltes payent à peine les travaux qu on y
fait et qui cependant rapporteraient cer-
tainement davantage s'ils étaient couverts
d'arbres fruitiers.

Les arbres fruitiers relèvent le paysagc;
une contrée sans arbre ressemble à un dé-
sert, on y seni l'isolement et on y est ga-
gné par l'ennui.

Nous venons donc aujourd'hui vous
adresser un appel cn favorir de l'arboricul-
ture, et vous encourager à planter des ar-
bres fruitiers.

La Société d'Agriculture se chargera de
faire venir les arbres que vous voudrez
bien lui commander et voùs les fournira
aux meilleures conditions possibles.

Le Conseil communal de Salvan, ayant
été mis au courant de nos projets et vou-
lant bien encourager le développement de
l'arboriculture, allenerà comme subside le
montani de fr. 1.— (un) par sujet piante à
deineure sur le territoire de la commune.
La Société d'Agriculture, dont les fonds et
les revenus sont plus que modestes, verse-
rà à ses sociétaires fr. 0.50 par arbre, jus-
qu 'à concurrence de fr. 2.— (deux).

Nous espérons faire donner à Salvan ,
dans le courant de ce mois, une conféren -
ce sur l'arboriculture ; elle vous sera «n-
noncée ultérieurement. Pour une bonne
réussite des plantations nous vous enga-
geons à ouvrir dès maintenant les trous
nécessaires pour recevoir les arbres, (mi-
nimum 0.80 à 1 ni. de chaque còlè sur 0.60
de profondeur). Prière aussi d'inserire jus-
qu'au 23 courant auprès des membres du
Cornile de la Société d'Agriculture le nom-
bre d'arbres désirés, ainsi que l'espèce et
là variété. »

SION. — Séance du Conseil communal. —
— Présidence : M. Ku.nte.chen.

Edillté. — Sur La iproposit ion de 'la com-
mission d'édilité et sous les réserves ordi-
naires, le Conseil approuve les plans diépo-
sés .par :

NN. à Sion, pour la construction d'une
maison d'hiaibitation au quairtier agricole.
Cette .automi sation est accordée aux condi-
tions suivantes :

iiiiiiiiiiiiiii miiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii

I Banque Cantonale du Valais - Sion |
S A G E N C E S :  à Brigue , Viège , Sierre, Marti gny, St-Maurice et Monthey. B
",', COMPTOIRS : à Champéry et Salvan. Représentants : à Ritzin- "
•;» gen , Lax, Moerel , Zermatt, Loèehe, Nendaz, Chamoson , Bagnes, ™
"! et Orsières. CAPITAL DE DOTATION Fr. 7.000.000.-. Ré- "
|» serves Fr. 1.225.000.-. Garantie illimltèe de l'È- «
5 taf du Vaiale. Toutes opérations de banque "
*« Correspondants en Suisse, à l'étranger, ™
SS Dépòts à vue dans les Pa*s d'outre-mer. - Préts Caisse d'E- E
3 ¦ et à' terme hypothécaires, prèts sur bil- p a r g n e =
S L E T T R E S  lets, surcédules. -Cré- Escomptes! £
3 de crédi t.  dits en comptes C H A N C E .  £____^— courant.  _¦_¦¦¦¦¦¦¦ ¦•
j; Chambre forte. G é r a n c e  de t i t res .  Location de cassettes. gg
HiiinininiiiiiinmiiiiiniiiiHiimiiiiHiimiiiiiiimiiiiimmiiminìi

GIDRE DOUX
pour piquette
en vente au

Pare Avicole, Sion

Orctiestrions mettripi BAISSE DE PRIX
Pianos électri qoes c=gai

Grand choix - Demandez ca- TTTTÉ».talogues qui seront envoyés xi/ «
gratuitement par la Maison . ,
spécialisée P.SM.I* 6 mm. d.puis fr, ..9o. R-
n.^.nnn ,,,,..„ , volvers à 6 coups fr. 9.60. FlobertlongRICCARDO PETRONIO - Lausanne ¦

*«*.*. t*. **~ &****,**Rue Pichard 3 sìon '9*" et 22*~ * * a'r» 4»5 mm , fr. 8,5o
"™¦¦mmmm¦¦»-¦¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦»•¦»¦¦»¦¦¦¦¦«¦¦¦¦«• Pistole! automatiquesyst. Browning,

Oli demande U ne 6,35, fr. 22.- Fusi! de chasse 1 coup, fr.

^^ ̂ ^ ^^ ̂ ^ ̂ ^ ^^ ^^ ^^ 
28.-2 coups fr. 48.^ Appareil à tuer le

U^J «T Ĵ Ĵ I B  Ì l i  ̂ 5 
botali fr. 17 Munit ions 

et 
ré parations.

¦~ Cotologue 1937 gratis.
séneuse, aimant Ies enfants, , i-chw.SawaPW pav8rnBpour s'occuper d'un ménage LS iecny-»avary, fayerne
de 3 personnes. Entrée au FROMAGE
ler novembre. Faire les of- gras extra à Fr2.80, mi gras
fres au bureau du journal ler choix fr. 1.90. Rabais par
sous E. R. pièces entières. A. HALLER , BEX.

MERO SIERS . SCIEU RS[iiinns

rèe et IDOUT essayer d'.y .briguer itous les suf-
frages ! Si l'étais à sa iplace , ie me cacherais,
tout .aiir fond de mon manoir, et l'év iterais
autaitiit «uè .possible ' les regairds méprisaii ts
des autres...

— Méprisants ? s'exclama la marquise. On
ne méprise jamais une ìnifinmiité, ce me sem-
ble ?...

— Mais on s'en moque ! C'est tout comme,
ricana la vicomlesse. Voilà une petite qui ,
malgré ses talents , son es.prit et son vieux
nom aurthentique , ne Irouver a ^pas à se ma-
rier !...

— Ou 'en savez-vous. murmura la mar qui-
se. To.u t le .monde sait bien que cette infir-
mile est le .resultai d' un 'triste accident.

— Les .parents débitent toujours ces sor-
uettes-là ! reprit la vicomtesse. Je ne discute
pas la véracité du fait , mais }e soutiens qi'.:e
si j amais cette jeune lille se marie , c'est que
son fiancé sera un couceur de dot ayant be-
soin de redorer son blason ou un vuligaire
rotiwrier , désireux de s'ouvrir une porte dans
les salons hien fermés de notr e aristocratie
périgourdine.

Je n 'en entendis pas davantage . L'orches-
tre avait prelude 'les .premières mesures
d'une valse , la vicomtesse de Lambardaille ,
gipacieusement souriiante, se 'tnélait au tour-
billon des danseurs. Je sortis de ma cachet-
te. affreusement .pale. La fète ne m'intéres-
sait plus. Il me tardali d'ètre seule, avec
moi-mème. Cette conversation, entendue
dans un bai, porta ses fruits. Je compris que
mon infir mile falsali de uioi un Sire à pari
et que ie ne devais .pas me 'bercer des rèves

V A L  A l  SA N
a) Consitnuic tion d'un mur de irefend entre

le logement et la .grange oonformémenit à
l'art. 79 du irègìement sur Ja pollice des cons-
tructions.

b) Amémagemenit d'une ohemlmée de ven-
tilaition ipour les W. C.

e) Couverfure du bàtimen.t dans le mème
gemre que celle de la gran.ge-écu.ri.e.

d) Modifiicatìon de 'la d.is.posi.tion des d«ux
fenètres de l'escalier ooiiifo.rmément antx ins-
t ructions du bureau.
. e) Suippr ession des balcons du ler ébage

ou observaition de l'art. 30 du règlemeiit sur
la ipolice des consl.ruotions.

f) Les abat-jour siuir le domaine public ne
soni admis qu'à .bien .plai-re et moyennant
ina.ye.ment de la .redeviance d'.usage.

2. NN., à Sion, .pour la construction d'une
maison d'habitation à P.ratiforii, à la condi-
tion d'établiir sur la fecade leviamt les fenè-
tres de ohaque éla.ge aia' mème .niveau.

3. NN., à Sion, pour la construction d'un
portai! Biu chemin d'accès de son immeuible
à Ja .route des Capucins.

4. NN., à Sion, pour la ireconstruction de
la facade couòhan t de sa maisoun'ette à la
romite du San.etsch , à 1 m. en retrait de cel-
le-ci conformément à Ila demande de Pauto-
riité cantonale.

5. NN., pour la constroction d'un .petit sé-
rninaTre à te Sitterie.

6. NN., à Sion, .pour 'la construction d en-
trepòts à la rue des Vengers , à la conditioii
de se conformer 'aux linstir.uctions du Bureau
des tnavaux en ce qui concerne les modifi-
cations à apporter .au .pian de la facade nord.

7. NN., à Sion, demande, en .modificiaition
de la décision du .Conseil du 10 juin 1927, le
pale memi de la soulte dim terrain cède à la
commune à la rue des .Rem.parts, c'est-à-dir e
9 m. 80 au prix de fr. 25.— le m3.

Sur la pro.posit ion de te' commission d'édi-
li.té, le Conseil se déclare d'accord. Il va de
soi que le ipaiement de oe terrain n 'inter-
viendna qu 'au .moment de l'expropriation.

Écoles. — Ensuite du rapport de te Com-
mission scolaiire, le Conseil nomine :¦

1. M. l'abbé Heptin g W., à Sion, pour l'en-
s eigne meni religieiUK dans les écoles com-
merciale et moyenne.

2. Mlle Josephine de Courten , à Sion, .pro-
fesseur à ilìEcole moyenne en> .pemiplacement
de Mlle Cretton.

3. Mlle Hélène de Werra, à Sion, profes-
seur de coupé et .conifcotion à l'école ména-
gère.

Imoòt ouvrìer. — Sur te proposition de la
Commission des finances le Conseil décide
d'introduke dans le systéme d'imposition
communale une échelle speciale pour les s;a-

dont se bercent les autres jeun .es filles. Je
compris qu'à un foyer qiuielconqu e ma situa-
tion serali fausse et j e préfénai me priver
des joies qui m'iavaient paru désirables, mais
où j' entrev oyais pour l'avenir une iongue
suite d'humiliati ons et de secrètes .blessures.
Ma mère étai t àgée. Thi'b'aiu't et Rose .res-
¦taient avec elle , au vieux manoir . Je me de-
cida! à grossir le batiaillon des « vieilles fil-
les », m* disant que j'avais un beau ròle à
remplir, que ma vie serait de mettre un
rayon de joie sur la vieillesse de notre mè-
re, sur l' admirable dévouement de mon frè-
re et de .ma sceur. Et ma résoliution fui prise
irr.évoca'blement. En vain des demandes de
mariage me furent-elles adressées, }e Ies re-
fusa i toutes, en riami On crut que l'horreur
du mariage était une rnaliadie de famille . on
.piaisanta, « les célibataires de Reversac » ;
mais personne ne devin a mes luttes , mes
souffnances. Je ne me résignai .pas, du jour
au lendemain , à me priver des joies de la
maternité, des pures délices du foyer coniu-
gai. Bien des fois , j'ai regrett é le « hom e »,
le « sweet home », que j'aurais su faire si
doux !... me semble-t-il. Mon besoin de dé-
vouement ne s'éteignait pas , malgré les oeu-
vres de charité que j'entreprenais sans
cesse.

Tante Paule reprit, après un silence :
— J'ai souifert . Valentine, bien souffert !

Dans cette chambre, que tu admirais tout à
l'heure, j' ai soutenu de bien doulaureuses
luttes, de bien terribles assauts ! Mais j'ai
pr ie et l' apaisement est venu. Mon frère
Geoffroy, le Jésuite, mon ainé de dix ans .

ladies qui me soni ni oiuiviriers proprement
diits ni employés à tr aiitem.ent fixe , tels que
le .personnè l des ¦mag'asiris, hótels, aafés, ate-
liers de coiffure , etc. Cette .cat égorie de sa-
lariés .pavera à l'avenir l'im.pót sur la base
de 1,40 % jusqu'à fr. 3000.— et de 1,80 %
pou r les s'alaires plus considerato les.

Timbre reclame. — Au vu des offres par-
ivenues , le Conseil adjtuige à M. Aymon Felix,
à Sion, • la confeetion d'un timbre reclame :
Sion, son climat, ses vins, ses fruit s, au prix
de sa soumission.

Exposltion cantonale à Sierre. — Le Con-
seil, sur Ila iproposition de la Commission des
finances, décide de souscrire par fr. 300.—
lau fonds de garantie de l'Exposition canto-
male de Sierre.

Semaine Valaisanne à Zurich. — Le Con-
seil décide d'acquérir une page d'annonces
din iLivret ofUiciel de Semaine Valaisanne à
Zurich iau prix de fr. 250.—

B I B L I O G R A P H I E
Almanach de Sainte Thérèse de Lisieux

pour l'an de gràce 1928

Attendu depuis longte.mps, l'Almanach de
la Petite Sainte vient de paraitre.

Comme il nous av.aU été promis, son infé-
rèt est des .plus igraud : il'l.ustr.ations , récits
inéd its sur Sainte Thérèse.

Oui ! Photos mouvelles des splendid.e s fè-
fes en son honneiuir à Rome, Lisieux et ail-
leyrs. Récits nouveaux de miracles. Témoi-
gnaiges, etc.

Le tout très bien illustre et pas cher : fr.
0.50. — Franco : fr. 0.60.

En ven te : Libra irie J. Jacquemoud, Cor-
rateriie, 20, Genève. Compte de chèques pos-
taux I. 1607.

Le Vignerei! romand
Journal viticole i!lus.tr.é de la Suisse romande

Paraissant les ler et 16 de chaque mois.
Sommaire du No 20. — 16 octobre 1927. —

iBourse des vins. — A Neuchàtel. Ce que .j' ai
vu avec J ean-Louis, lavec cinq clichés (Dr H.
Wuilloud, ing.-agr.) — Qiuatre géuérations
de vignerons, cliché. — Communiqué. — Les
vims tessiinois. — Au Paiys d'Awjou . Notes de
voyage, par le Dr Henry Wuilloud, ingé-
nleur-agronome, avec cliché (siuii.te). — Les
ve.ndanges dans le cianton de Vaud, cliché.
— Le premier concours de d'égustation de

Boucberie chevalìne moderne
Mercerie 1, Lausanne
Bouilli , avec os le kg. l:3r
Roti , sans os » 2.5C
Roti II<= , sans os » 2.2C
Saucisses, saucis. » 2.2C
Viande fumèe » 2.5C
Sàia mis » 3.5C
Salamettis, la douzaine 2.—
Viande sans os pour
sharcuterie de partie. 1.6C

f. Courvoisler
¦̂MHHHL

Grand choix de

Bijouterie
or, argent et doublé

Alliances or
(gravure gratuite)

Henri Moret - Martigny
Avenue de la Gare

Le colon est ED forte hausse
Jusqu'à fin octobre nous

maintiendrons nos prix ré-
duits. Hatez-vous donc.

2000 m. Buxkin laine fan-
taisie gris ponr hommes, va-
leur fr. 9.75, 140 cm. cède à
fr. 6.90.

2000 m. Buxkin laine r.oir
140 cm. pour hommes, va-
leur fr. 6.50 cède à 3.90.

5000 m. gabardine et pope-
line extra 130 cm. toutes
teintes, réduit à fr. 9.75 et
fr. 7.50.

20.000 m. étoffe ponr che-
mises flanelle, oxford , Pana-
ma , Chyppre, Rips , réduits
à fr . 1 55, 1.30, 0.80.

20.000 m. étoffe pour ta-
bliers Merino , Hidron , Co-
tone, Koper , foulard , réduit
Fr. 1.70, 1.35, 1.15.

5000 chemises futaine ,
solides pour ouvriers, valeur
fr. 8.50 rédaite à fr. 4.90.

1000 chemises flanelle mi-
co ton. Occasion. Valeur fr.
12.- cédées à fr. 6.90.

2000 chemises ponr ou-
vriers en Buxkin laine fr.
9.50 et Gravelotte extra so-
lide fr. 7.80.

Vous économiserez si vous
nous demandez un échantil-
lon de nos articles à prix ré-
duits , matelas et tissus pour
blouses. Laines ou couver-

Un lot d'outils
avec manches

Pelles pour bècher la terre,
la douz. Fr. 12.— Pioches
la douz. Fr. 20.-- Pioches
la douz. Fr. 30.— Envoi con-
tre remboursement. FRITZ
J U N O D , rue du Collège 4,
Ste-Croix (Vaud).

tures de laine, duvets. ve
lours de laine , doublure , lo-
den , plumes pour duvets,
etc. Magasins B i a n c h e t t i
Frères, Locamo.

v*nt à .mon aide. 11 la.viait pressenfi ma souf-
france. Je lui ouvris mon àme, comme au. re-
présentant de Dieu , et aussi comme à l'ami.
II sut se rappeler ces deux titres. Il me con-
duisit à Dieu, avec le zèle ardent de l' apó-
tre ; il me fit dépouiller , peu à peu , ma vo-
lonté propr e, mes décownaigements, mes fai-
blesses, avec la fe rmeté du prètre. Mais,
dans cette oeuvre qui a dure des années, il
apporta les ménagements exquis, te douceur
tendre et persuasive d'un pére. Ah ! Vialen-
tinette, ci jamais une doulauir aiguè révolu-
tionnaif ta vie , pense à ton onde le Pére
Geoffroy. Tu le connais à peine ; tu as dù le
trouver grave et froid , dans ses rares et si
courtes visites. Expériment e son coeur . et tu
vennas quelle est sa bonté touchante, sa ten-
dresse éclairée.

Sous sa direction haute et siage, je calmai
peu à peu les bouillonnements de ma jeunes -
se, les écarts de mon imagination . les regrets
inutiles de mon cosur. La paix descendit en
moi, elle ne m'a pas abandonnée. Maintenant ,
j e vois que la vie est bonne et douce. Je
joui s des petits plaisirs que Diau 1 nous distri-
bue à toute heure et qui soni la menue mon-
naie du bonheur : Dieu, pour illuminer mon
àme, les affections de la famille et quelques
amitiés choisies, pou r remplir mon coeur. l'a-
mour de l'art et de l'elude pour ocouper mon
esprit. Oue faut-il de .plus, pour trouver que
l' existence est belle et qu 'il fait bon vivre ?...

« 11 fait bon vrvre », répéta-t-elle, en se
levant du petit banc SCT lequel nous étion s
assises et en s'approebant de la rampe en
ier forge.

2me FEUILLE

vins vaudois. — Mote de la irta. — Boxirse
des vins. — Bulletta commercial. — Chroni-
que viticole.

L'ILLUSTRE
Sommaire de !'« Illustre ». — L'« Illustre »

du 20 octobrie contient à l'occasion de la Se-
maine suisse un magnifique supplément sur
les arte lappliqiuiés en Suisse romande. — Puis
d'innombrables .et très toelles photognaphies
soni consacrées à tous les év'énemenls du
iour : le roi d'Espagne au Maroc, le jubil'é de
Zola, les prouesses sportives, les personna-
lités en vue , etc. — Une parile littéraire at-
taohante complète ce toeiau numero'.

Les enfants et les
dultes qui pren-
ent régulièrement
Emulsion d'huile
e foie de morue
,COTT, ne res-
entent plus

NI LASSITUDE,
NI FAIBLESSE

{ / et sont bien moins
4S  ̂ sensibles aux re-

froidissements, catarrhes, rhumes, etc.
Cela provient de la grande valeur
nutritive et de la digestion facile de
ce fortifìant, éprouvé depuis plus de
50 années.

I/Emulsion SCOTT
est un remède préventif incomparable
pour jeunes et vieux, qui, concurrem-
ment avec une nutrition appropnée,
augmente la force de résis- Â
tance et rend le corps, par là- £%&IL
mème, invulnerate contre gj&W*
les dangers de toutes sortes |Hnr
de maladies d'hiver. I V J
L'Emulsion Scott est à recommander X r̂ae*
aussi bien aux adaltesqu'aux enfants. «ir*

Abonnez-vous-au Nouvelliste Valaisan

Achetez la mach. ,HalvMla*
Saula marqua aulaaa I

M fielvelia

Petits payements mensuels
(Seulement fr. 20.— par mois)

Demandez nouveaux prix
réduits avec catalogue gra-
tuit No 41.
Fabrique tuliii machine 1 esudra t. ».
—i Lucerne 

Vous tronverez sans peine
des onvriers

en Taisant paraitre une an-
nonce dans ,, L'Indicateur
de places" de vieux renom
de la ,, Schweiz. Allgemeinen
Volks-Zeitung " à Zofingae.
Tirage garanti notarle de
plus de 83.000 exemplaires.
Reception dea annonces jus-
qu'au mercredi soir. Rete-
nez bien l'adresse exacle.
-: IaorbMerie BlwdwiaM :-

Je m'accoudai, auprès d'elle.
Le soleil se couchairt, dans une giloire de

nuages roses. aux marbrures violettes. Les
derniers na.yons mettaient des flèches d'or,
dans Ies branohages des ohénes, et incen-
diaien t les vitres d'une fenétre vodsine. A
nos pieds. sous les .profondeurs vertes des
broussailles et des fourrés, la Vezère courait
touiours avec l'iéternelle chanson de ses
eaux, néfléchissiant les teintes opalines du
del, qui allaient du toleu sombre au rouge
orange, en passant par la dégradiation insen-
sibe des jaune s et des roses.

— Peiut-on. se liasser de spectaoles sembla-
bles ? s'écria tante (Paitfle , en désignant de
la main ie .calme paysage iaux lignes tran-
quilles, que les fuLgurations du couchant
semblaienl noyer de rayons empourprés.

Nous demeuràmes longtemps ainsi. sians
parler, pres&ées l'une contre l'aiutre. rappro-
chées encore par la confidence. Mais sou-
dain . dans l'air calme, une joyeuse fanfrare
de cor retentìt. Quelques minutes après, nous
apercevions sur le penchant d'un coteau nos
intrépides chassauirs, revenant au trot alan-
gui de leurs momlures, au milieu de la mente
fatiguée. Les très lentes notes du cor, réper-
cutées par les échos à ces demières heures
du jamr, avaient quelque chose d'impression-
niant. Nous suivimes des yeux la brillante oa-
valcade qui dévalait les pentes abruptes et
se hàtait vers le .vieu x logis, où le dìner de-
puis longtemps servi attendali le bon plaisir
des convives.

(La suite, page suivante.)



Régénérateur Rovai
(Le Boi de$ for tiflantsj

à base de jaunes d'ceufs frais et d'extraits de vian-
des, associés à des toniques puissanls. Son 'assi-
milation parfaite fait reprendre rapidement le poids
•t les forces. Spécialement recommande dans les

cas de faiblesse generale :
Manque d'appétit -:- Mauvaise digestion
MBQX da tète. Ponr guérir rapidement Anemie
Chlorose , Neurasthénie et toutes les maladies
cansées; par le surmenage physique, mental,

prendre le
RÉGÉNÉRATEUR

Pharmacie MORANO , Martigny
La grande bout. fr. 8.- Expéd. par ret. du courner

La grande bouteille ferrugineuse fr. 9.—
Deux attestations qui résumé tonte sa valeur :

10 septembre 1931 „ Votre régénérateur n'est pas seule-
lement bon, Il est merveilleux ".

19 septembre 1027 ., L'effet produit par «otre Degenera
leur Royal , n'est autre chose qu une mervellle ".

En dépót dans les pharmacies

Bon marche !
Chemises Oxford , sans col
Chemises Oxford , avec col
Chemises kaki (amóricaines)
Drap Oxford , le mètre
Chemises Porcai , avec deux cols
Pantalons sport pour dames à partir
Draps de lits moltonnés rose, la paire
Pantalons pour dimanche et jours pour Mes
sieurs, bas pour messieurs et dames.

— Envois partout —

J. Michclissch, ne&t., Naters

Ils passere»!, sous notre balcon . Nous leur
ietames la bienvenue, du haut de la rampe
iìeurdetìsée ; puis, nous descendtanes. bien
vite au salon, où tante Rose, rouge et afiai-
rée. domnadt ses tastructions aux domesti-
ques. On se niif à table. iD'tavmaisernblables
récits de oliasse nous furent contés avec le
plus lmpenbuinbable sang-froid par les disci-
ples de saint Hubert, qui avadent presque
tous quelques igouttes de sang .gascon dans
Ies veines, Les rnotas oauseurs se déridè-
rent, au dessert, deviami les catipes à cham-
pagne. Des ddsoussions s'élevèrent, passion-
nées, de pairt et d'autre : et nous fflmes obli-
«ees d'imposer notre médiation bienveil lam-
ie, pour tetre cesser les eommencements
dliostlMtés.

La nuit descendait vite, par ces jours de
septembre. On taJllurna, de bonne beure, les
urands camdélabres du salon. Puis les con-
versaiUons, tun instant toterrompues, repri-
reut de plus belle, autour du Ifauteull de tan-
te Paul!* qui possédadt le don rare de savoir
conwnuniquer à tous un peu de sa brillante
verve.

Les itables a jeux furent dressées ; les
couirtisans assldus de la darne de piqué s'ins-
tali èrent autour de tapis verte ; et devant
les vieux anoètres qui se dressalent au-des-
sus de nous, sévères et rigides dans leurs
cadres d'or itemi, mon esprit s'envola, loin.
bien loin, dans les sphères du passe, revi-
vant les plus beaux jours des siècles cheva-
lexcsques, evoqu&nt une brillante plèiade de
fiere genttlshommes et de nobles cliitelaines ,
eotrWOTant dans une demi-sanrnolence ex-

> hi II II Dl«

IMPR1MBR1E RH ODAN1QUE

!

LA LUMIERE IDEALE
SANS ÉBLOUISSEMENT

R O Y A L
FERRUGINEUX

En vente à la

fr. 7.80

** restaurante , horlogers , mécani- B9
ciens, serruriers, dentistes, cor- »S

donniers , selliers , campagnards , etc. Se fìxe taci- I
lement à toute table. Prix: grandeurj l fr. 4.20 , E|
grandeur II, fr. 5.60. Avec chaque machine est li- Ep
vré une menle de réserve gratuite, si la commande I
est passée dans les 4 semaine», accompagnée de 1
cette annonce. Représentants actifs sont recher- H
chés partout , C. A. Tannert , Bàie 3fi , Starenstr. 2. |

Bonne exécullon,
Bon godi,

Prix très avantageux
Voilà le principal de la Maison

fr. 4 25
fr. 4.50
fr. 4.80
fr. 1.10
fr. 5.50
fr. 2 —

qUise un fréniissement de panaiches. une fou-
le de troubadours, un cliquetis d'armures et
d'épées, en un mot un aperpu' de ce sédui-
sant moyen àge, qui devaik si souvent banter
mes révee, depuis ce jour !

VI
Taiau t ! Taiaut !

— Il est absolument malséant à des zen-
tllshommes qui se piquent de pnud'homie,
d'aller, du matta au soir, arpenter landes et
guérets, siaes invitar à leurs intrépides che-
vauchiées les nobles dames réunies au ma-
noir. De par Monseigneur Saint Georges, il
n'en sera iplus ainsi. Que l'on harniache Lm-
médiatemeut toutes les haquenées disiponi-
bles et qu'on les amène dans la cour d'hon-
neur ! Ma proposition sena-t-elle agréée par
vous, Mesdames, ou en d'autres termes plus
modernes, voulez-vous suivre nos ohasses à
cheval, comme le faisaient nos chàtelaines
du temps jadis, au lieu de vous rnorfondre
sur d'éternelies broderies à la Penèlope ?...

Et, ce disant, mon bon onde le chevalier
Thibaut tenant a la mata son grand chia.peau
de jardin, auquel manqiuia.it m albe ureu seme ut
un panache de mousquetaire, s'inclinali de-
vant le cercle fémtnta en un très correct sa-
lut de cour.

Nous avions ri aux éclats de la proposi-
tion et surtout de la manière peu banale
avec laquelle elle nous avait été adressée.

— En (alt do belles dames, sveltes et lé-
eères , cepables de suivre une de vos folles
équipees a travers boi*, je ne vois lei que

JOS. 1IEH , ||j ti IMIB, SIDH
Pendant la chaude
salson
on a
toujours solf i
Les boissons telles que : Cafó , Thè, Sirop, Limo-
nade, sucrées avec

la Saeeharlne «Hermes"
apaisent la soifetsont rafralchissantes. Notre pro-
duit sucre très agréablemept , ne laisse pas de
mauvais goùt et n'est pas nuisible. La petite bolle
d'env. 100 comprimés 25 et. en «ente partout. Moins cher que
le sucre.

vivemenf Udii par [tao
la machine à aiguiser ,, MANU-
FIX" aiguise l'acier le plus dur
Chacun son propre aiguiseur.
Instantanément, couteaux, ci-
seaux, outils sont tranchants !
Machine ideale pour toutes les
pròfessions, ménages, hótels,

Valentlne, avait déclare tante Rose, et Va-
lentine ne doit pas savoir monter.

Je me réoriai :
— Mais si, tonte Rose ! Je montais très

bien, étant toute petite fille ; il y a long-
temps de cela. Mais, avec quelques bonnes
legons d'un aiussi parfiait écuyer que vous,
onde Thibaut, je crois pouvtoir fa ire une
amazone passatale.

— iBnavo ! bravo ! s'était écr.ié pére. J 'ins-
¦tditue le chevalier Thibaut, professeur de Ma-
demoiselle ima fille, et je l'autorise à com-
mencer ses lecons, quand bon lui semblera.

— Miais tont de suite , si tu veux, Val enti-
nette ? s'exclama gaiement mon onde. Pas-
se vite une jupe de cheval ; je vais seller
moi-mème la bète que je te destine : « Ga-
zelle », une ipetite jument arabe, très j ol.ie
encore, malgré son àge respectable, sera une
garantie de plus, .pour calmer les craintes
de ita mère, aj outa^t-il, en se retournant vers
ma pauvre marnali, qui de venait déjà toute
pale, a la pensée des dangers que i'allais af-
frontar.

Je m'étais levée, toute j oyeuse, quand une
pensée sondata e vtat embrunlr mon front :

— Onde Thibaut, déolarai-j e tristement, je
n 'iaii pas de robe de ©nevai, quel fàoheux

j f a x G h l ep ì ef  du ÌSAéàfp e Jj £.

5Ve manque * pers de v is i tar

£es galceies du Théàtre *.a
à volpa pracìialn p aaaage à Cauoanrw

£•* nouveaux magaains dee Qalevim* da
TnAutve conaliluenl une vévilahle oliva et ton,
une premenade dona tea vaatea locaux ne
vous engagé a rien el vous cauaeva maintem
auvnriaea iniéveaaantea. Voua y  tcouvevex un
choix piche el varie en f tlanteaux, Hchcm,
mavchandiaea de goùt et de qualité a dem
nvix qui tont la vénulaiien de notre maison.

f lLux Qulevies du Théàlve s. a
Hacfcna locaux de la tloctété Sulssu d SmeuM.mtol
S , Uvenue du Thédlre, Cauaanne

CURE D'AUTOMNE

rtroll

sex cette CIRCULATION du SANG, de laquelle
dépendent lai Vie et la Sante. Le mellleur moyen
consiste à faire une cure avec lai

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui est particulièrement employée contre les Ma-
ladies intérieures de la lemme, Métr ites. Fibromes,
Hémorragies, Pertes blanches, Règles Irréjmllères
et douloureuses. suiites de Couches, Migraines , Né-
vralgies , Maladies du Retour d'Age, des Neris et
de l'Estomac, Faiblesse, Neurasthénie, Troubles de
la Clrculatlon du Sans: Vertiges, Etourdissements ,
Lourdeurs de tète, Eblouissements, Congestlon,
Varices, Hernonroides, Phlébites. etc.

La JOUVENCE de I'Abbé SOURY préparee à la
Pharmacie Mas. Dumontler. a Rouen (France). se
trouvé dans toutes les pharmacies, le flacon fr. 350.

Dépòt general pour la Suisse : André Junod,
pharmacien. 21. Qua! des Bencues. à Genève.

Bien exlger la véritable JOUVENCE de I'Abbé
BOURY qui doit porter le portrait de I'Abbé Sou-
ry et la signatureMag. DUMONTIER en rouge.
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Se consomme très frais

Volcl les feuilles qui tonibent,
annoncant ile mouvement des-
cendant de la seve. C'est un
tak reconnu qu'à l'AUTOMNE.
tout comme au prlntemps, ile
sans, dans de corps humain ,
suit la mème marche que la se-
ve dans la piante. Il est donc
de toute nécessité de régjulari-

%

contretemps ! Je me faisiais une si igrande
féte de cette première lecon 1...

Tante Panie eut un fin sourire énlennati-
que, et me dit :

— Veux-tu me suivre Valenttaette ? Nous
prierons la bonne fé e de la tornirei le de venir
à notre aide ; et peut-ètre, qui sait ? peut-
étre nous prétera-t-elle sa baguette rnagi-
qiue.

Je la suivis gaiement, pressentant que ce
« peut-étre » était une cer.titude.

Elle me conduisit dans une pièce un peu
délabrée, où .toutes les vielllerles du ohàteau
trouvaient place dans d'irnmenses babuts a
panneaux sculptés, dont le superbe bois de
chéne avait été recouvert d'.une atroce con-
che de petature .grise par Je ne sais quelle
monstrueuse faute de goùt Le .jour n'entrali
dans la salle que très parcimonieusernent,
par un étroit crolsillon, voile à l'extérieur
d'un épais rideau de vigne vierge.

Tante Paule ouvrit un de ces bahuts à
deux battants.' J'apercus, dans la pénombre,
un rniroitement de velours et de moirés.
Tante, après avoir cherche quelques minu-
te s, retina du ©offre nrystérieux un costume
compiei de chasseresse en satin gorge de
pigeon, délideusement pàli par les années,
ayant appartenu à j e ne sais quelle a'ieule
d'antan. (Le corsage était cauirt et ajusté, la
jupe démesurément longue et ampie, à eros
plis lourds, à cassures maignifiques, où l'ex-
qtus e tetate a.doucie se glacait de refflets
d'argent.

J'avials fait un bond de iole et je m'étais
empiesse* bien vite de revSUr i'auwj one de

Chicone3)?V.6toile II
sans égale. sans rivale 

^^^
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A PRÉSENT, DEVINEZ, ENFANTS
ce que j e  tiens dans la main.
LE CHCEUR DES PETITS: „Cest un paquet
de lafameuse et saine Chicorèe D. V. ETOILE
que petite mère mei toujours dans notre café
pour qu'il ne nous fosse poin t de mail" 9
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~ GRAND CHOIX DE ~

FOURRURES
Chamoisage et][montage de renards

Transformations et Réparations - Prix modérés j

MAISON] ROTH
Rne Martheray 16 anil» t- a|u a ajn n i

Superbes linges-primeŝ

l'autre sdècle. Pour complélex la niétarnor-
phose, tante Palude releva très haut imes ohe-
veux blonds, qu'ele couvrdt d'un nuaige de
poudre.

(A suivre.)

Trois cuillerées de Blomalt chaque jour ,
c'est ce qu 'il vous faut pour completar
votre alimentatiou et pour conserver et
fo rtifier votre sante. Le Blomalt contieni
du glycéro phosphate de chaux , ce sei si
nécessaire aux nerfs et à l'organisme.

La boite
fr .  2.- et
ir. 3.50




