
Nouveaux flalts connus
vendredi a midi

M. David, sénateur de la Haute *
Savoie, n'atme pas les Sulsses. Il
vient encore de proposer le renvol
du projet de la loi relatlf au com»
promls des zones.

Selon un rapport offletei , la na-
ilon amérlcalne a atteint le plus haut
degré de prosperiti qu'une natton
queleonque alt Jamais obtenu.

La populatton des Etats-Unls dont
le chiffre est de 117 millions d'ha-
bttants, a joul, en 1926, d'un revenu
total de 90 millions de dollars soit
une augmentation de 43 °/„ deput a
1921

m germes
Il"y a donc dix ans que le bolchévis-

me s'est implanté en Russie. Il devait
durer quelques mois ; il dure encore.

Le Journal de Genève rappelle cet
anniversaife et ce fait avec des ombres
de mélancolie qui ne sont évidemment
pas hors de saison én automne.

Notre grand confrère des Chancelle-
ries européennes est très dur pour Ke-
rensky, le tout premier ministre du re-
gime provisoire qui prit la succession
du dernier gouvernement du tzar, et il
a, certes, cent fois raison.

Kerensky, comme tous les rhétori-
ciens prétentieux, gaspillait un temps
précieux en beaux diseours et en ba-
vardages inutiles. II ne cessait pas
d'exposer des programmes. L'histoire
de la fable se renouvela. Quelqu'un
vint et ramassa le fromage du pouvoir.

C'était le bolchévisme.
Ah ! lui ne s'est pas embarrassé de

bouquets de fleurs de rhétorique. Lé-
nine ne desserrait pas les lèvres, mais
les actes de gouvernement se succé -
daient les uns aux autres avec une tei -
le rapidité que l'on avait toutes les
peines du monde à les enregistrer.

Dans le monde bourgeois , les Ke-
rensky pleuvent sans que les hommes
du Journal de Genève et d'autres, chez
nous, partout , se rendent compte de
l'extension malfaisante du bavardage.
Ils cherchent, au contraire, à étendre
encore le parlementarisme qui en est
l'incarnation.

Il y a aujourd hui , dans l ensemble
des idées qui constituent la psycholo-
gie politique, un sentiment profond et
persistant : c'est la peur du socialisme
qui fait tache d'huile et pénètre dans
tous les domaines, mème dans ceux de
l'art , de la littérature , de la mode et
des jeux.

Que lui oppose-t-on pratiquement ?
Des mots, des phrases , des diseours

à effet , des appels éperdus aux senti-
ments religieux et patriotiques... tout
à la manière de Kerensky.

Il faut évidemment autre chose.
Que de gens, qui ont leur démon ,

comme Socrate, et ne se trompent ja-
mais, combattent toutes les réformes
généreuses et toutes les améliorations
économiques, sous prétexte qu 'elles ne
sont que du socialisme en marche l

A Brigue, dimanche dernier , les
chrétiens-sociaux ont été l'objet d'une
haine au couteau de la part de vieux
conservateurs, et le Peuple valaisan a
pu souligner cette haine avec une joie
non dissimulée.

Rappelez-vous que le socialisme est
en germe dans une attitude aussi dé-
concertante que celle-là.

Il est encore en germe lorsque, par
égoìsme, on repousse une loi d'impót
qui atteignait surtout les Beati posse-
dentes.

Il est encore en germe dans l'hom-
me riche ou d'une situation aisée qui
attaché une importance trop grande
aux capitaux et aux satisfactions maté-
rielles qu 'ils procurent.

Il est encore en germe dans le pa-
tron qui paie insuffisamment l'ouvrier
ou qui le traite durement.

Il est encore en germe dans les né-
gatifs qui critiquent tout : gouverne-
ment, pouvoir législatif , pouvoir judi-
ciaire et administrations communales,
sans arriver, eux-mémes, à poser une
fois des actes positifs.

Il est encore en germe dans les mi-
lieux replets et satisfaits qui se propo-
sent, d'avance, de combattre les assu-
rances sociales dans toutes leurs for-
mes et dans toute leur étendue.

Il est encore en germe dans les
égoistes qui, réfractaires à l'effort , à la
lutte, ne demandent qu 'à ètre secourus
et aidés par l'Etat.

Il est encore et surtout en germe
dans les tirs de barrage que l'on dirige
contre les magistrats catholiques, uni-
quement parce que, dans leur cons-
cience, ils ont dù prendre des mesures
qui ne sont plaisantes pour personne.

Ce thème appellerait des développe-
ments considérables en dehors du ca-
dre d'un simple article de journal écrit
au courant de la piume ; mais ce que
nous en avons dit suffira pour que
tous ceux que la question, interesse
nous comprennent, s'ils ne nous ap-
prouvent pas.

Plus que jamais, nous denoncons
l'inconséquence de ces esprits qui
crient constamment au perii socialiste,
sans s'apercevoir que le premier de-
voir qui leur incombe logiquement,
pour le rendre inutile, c'est d'adhérer
pleinement aux réformes sociales qui
s'imposent.

Ch. Saint-Maurice.

Les corrections fluviales et
les corrections du Rhóne

m
Les désastres du passe

Ce qui se passe ailleurs
(Corresp. ipartic. du « Nouvelliste ».)

Pouirtamit, des canaux ont été fiaits, mais
on les a laissés se combter jusqu'à oe -que
le plafond du lit soit venu à niveau du sol.

Le canal de l'Indévis, entre Chanrat et
Fully, em est aim exemple tappami Bien
mieux, il a tellement irecu de dépóts de ana-
itìères diverses qu'en centains endroits l'é-
eoulement est obstrué et les eaux se répan-
dant par-dessus bord, s'immobilisent, puis
forment ces mairéoages nélfastes autamt pouir
la sauté des 'habitants que pour le dévelop-
pement des tenres. Le moment n'est peut-
étne pas tèloigné que des mesures seront à
envisager pour Jutter contre les oas de fiè-
vre qui ne manqueront pas d'otre slgnalés
si on ne remédie pas immédiatement à cette
situation de plus en plus intoléraible.

D'autre part, u'a-t-on pas aussi l'impres-
sion que, soit parmi les membres du Grand
Conseil et du Conseil d'Etat d'a'iars, il n'y
avait qu'une seule voix pour ir econn altre
l'uirgence des tr avaux demandés ?

Peut-on vraiment dire qu 'il en senait de
irième de nos jours ? Non, mille fois non, cai
d'économique qu 'elle était , certe affaire a
degènere en politique pour aboutir à la pa-
ralysie totale de toute action proj etée en
vue de l'amélioration oui de l'assainissement
de notre plaine.

On ne .peut non plus , dm reste, compier sur
les 153 ans que comptent à eux deux le
chef du Département des Travaux publics
et son .remplacant, le chef diu Département
de Justice et Police.

Aucun pays n'a certainement enTegistré
aubant de désastres que le nòtre . Cilons en
passant l'éboiuilement du Tauredunum en 563.
L'histoire nous dit que les masses d 'éboulis
obstruèrent à tei point le lit du Rhòne qu 'il
en resulto la formation d'un grand lac en
arrière.

Mème cas se répète en 1536, puis de nou-
veau 10 ans plus taird. en 1546

Sy kos , comme
complément au café
colonial ou addition-
né au surrogai de
café mélange Virgo,
est Insurpassable
en finesse et en a-
ròme.

Pendant les 40 demiàres années, le gou-
vememenit tessinois a procède à l'endigue-
ment dai Tessili, de la Maiggia, du Brenno, de
la Morobbia, dai Vedeggio, du Cassarabe et
du Laveggio, ainsi que du rernaniement par-
cellaire de plusieurs communes ; reste à ré-
soudire le .grand problème de la plaine de
Magadino. Aussi, M. Galli .espère-t-il voir
prochainement acliever l'oeuvre commenoée.

DIXI.

En 1818 et en 1834 mouvelles et désastreu-
ses inondaitóons. On estime les dégàts de la
dernière à 2 millions de frames.

En septembre 1860 enfin, après une pluie
diluvienne, des inondations ont lieu sur ton-
te la ligne, les aririère-bords du fleuve sont
irompus en de nonubreux endroits. A Sion
seulement on compte une vin.gtaiine de brè-
ches.

Ce ne fut qu 'à cetre epoque que l oti com-
menca à s'inquiéter séirieusement et que des
importamts itraviaux furent enfcrepris pouir
¦empéchex le iretour de nouvelles inondai ions.
Cela n'empècha pas le Rhòne d'en faire en-
core des siennes en 1868, 1896, 1899 et 1902.

Les affluents du Rhòne en ont tous égale-
ment sur la eonscienoe ; la Dramse à elle
seule fit 140 victimes et .nasa 500 bàtiments
en 1595.

En 1808, nouvelle débàcle avec au bilan
40 victimes et encore 500 ibàtiments détnmits .

Toutes ces énumérations sont antant de
raisons pour ju stifieir les alarmes de la ,po-
pulation.

Et qu'a-t-on fiait ipowr la itranqufflisec et la
garantir contre le iretour de mouveaux faits
semblables ? Rien, ou à peu près inien. Notre
situation actuelle est ila mème qu'il y a 70
ans.

Un coup d'oeil dans les autres cantons
Par contre, que voyons-nous dans d'au-

tres .cantons de la Suisse ?
En 1822, le oanton de Glainis voit sa riviè-

re, Ila Linth, canalis.ée et les marais avoisi-
niant le lac de Wallenstadt. convertis en ter-
rains f art i les.

En 1879, Berne, .pouir préserveir le Seeland
d'inondaitions fréquentes, construit le canal
de Hagneuk ireilant l'Aar au lac de Bienne,
et oelui de Nidau ireprenianit les eaux de la
rivière à la sortie diu lac. Par ces diveirs
ibravaux et par la1 canatesattion de Hai Thièle
et lai Broye, le niveau des lacs de Bienne,
Neuchàtel et iMorat est 'baissé de 3 à 4 mè-
tres.

En 1856 avait déjà eu M'en l'assainisse-
ment de la plaine de l'Orbe entre Yverdon
et Entreroches, évaluée à 3500 hectares. La
Société suisse des culteres manaìchères y
exploite une certaine qaiantité de te.r.res
principalemeiiit situées dans le centre et la
Colonie vaudoise de tmavail y a Ione égale-
ment une grande superficie. L'exploitaifion
des terres de la plaine de l'Onbe suit donc
une marche des plus xéjouissanites.

Notre compatriote, l'ingénieoir Veneitz, fit ,
pour le comipte des cantons de Vaud et Fui-
bourg les premiers- oalails pour l'exéoution
de travaux similaires dans' la Broye. Ceux-
ci eurent lieu en 1843-44 sur la 'base de nou-
veaux plans ; mais reconnois plus taird in-
suffisants, ils doirent «tre irepris en 1879.

Au sud du Ha e de Constance, à Diepold-
sau, le Rhin fit l'objet d'une importante cor-
reotion .et l'on iparvint à assiainàr aui impor-
tant rteriritoire.

Enfin , tout irécemment, 1« Illustre » pu-
bliait une notice accompagnée de photogra-
phie, faisant la description de Ila Colonie pé-
uiitentiaire bernoise de WMzwffl . Celle-ci
compte 800 heotaires de terraiins lasséohés et
occupe 450 détenus. L'établissement possedè
1700 tétes de bétail. Cette linstitutdon, qui
expédie j usqu'à 20 wagons de produits agrf-
coles par .JOUT, rapporte à l'Etat de Berne
environ 200,000 fr. par année.

Une si'toiaition identique à la nòtre, excep-
tion fatte des multiples désastres dont nous
fumes laffligés , est celle de l'assainissement
de la plaine de Magadino, dans le Tessin.

Un article du eonseilier d'Etat Galli, paru
dians le « Ticino », mous apprend que les tra-
vaux d'endiguememt du Tessin ont couté en
1886, 7,491,212 frames.

Plus tard se posa le .problème de l'assai-
missement. Dans ce tmt Oe Grand Conseil a
vote en 1918 un subsdde de 35 %, et la siub-
vention de la Confédémation s'est élevée de
45 à 50 %. Les travaux d'aménagement et
de •construction de canaux, poursuivis de
septerrabre 1918 en mai 1921, ont colite enco-
ire 1,100,000 fr ancs. Mais la fin de la guerre
mondiale et les di scord es survenues entre
les intéressés (comme en Valais) occasion-
nèrent la suspension .presqiuie totale des tra-
vaux. Aujourd'hui, on parie de les ireprendire
d'une facon 'én ergique , sur la base d'un
nouveau projet. préparé par les ingénimrs
Diserens (Vaud), Struby (Soleure) et par le
¦geometre Biamia. Cette commission .d'ex-
perts, après avoir trouve le uioyen de sim-
plifiex les itravaux, a ffixé la dépense à 4 mil-
lions 330,000 francs. La Confédération s'est
engiagée à verser une subvention de 53,7 %
des frais.

La superficie à assainir est d'environ 1531
heotares de tenrains trop divisés. Un ire-
groupemeut est méoessaire : les 13,766 par-
celles de te.rrain seront ramenées aiu> nom-
bre de 280 à 300 lau maximum.

Lesane dupremler évgque japonais
il Saint-Pierre ile Rome

// marqué une grande date dans
Vhistoire de l'Eglise etdu Japon

(De inotire oanrcspoindjaint partactulaeir.)
Rome, le 2 novembre.

« C'est une chose de la plus grande im-
portance qui vient de s'accomplir », disait
S. S. Pie XI dans l'homélie latine qu'il
prononca dimanche au terme de la céré-
monie où il venait de sacrer Mgr Hayasa-
ka, évèque de Nagasaki. Ce sacre du pre-
mier évéque japonais à Saint-Pierre de
Rome, un an presque jour pour jour après
que les six premiers évèques chinois
étaient venus recevoir du Pape la consé-
cration episcopale sur le tombeau des
Apòtres, est, en effet, un événement dans
les annales des missions catholiques et
dans l'histoire du Japon.

Il affirme de nouveau avec force la vo-
tante de Pie XI de donner une part plus
considérable au clergé indigène dans la
direction des chrétientés les plus lointai-
nes et il est aussi une preuve du dévelop-
pement du catholicisme en extrème-
Orient. On peut dire, en outre, que, étant
donne les conditions toutes spéciales où
l'Eglise se trouve au Japon, l'acte du
Souverain Pontife peut avoir des consé-
quences particulièrement heureuses pour
l'avenir de l'apostolat catholique dans ce
pays dont le ròle s'annonce si important
au milieu du monde de demain. Pour le
faire comprendre, il nous suffira de rap-
porter à nos lecteurs ce que nous disait
des missions japonaises d'autrefois et de
celles d'aujourd'hui un religieux qui con-
nait bienne Japon et les Japonais.

I l y  a quatre stecles
Combien de catholiques, nous disait ce

missionnaire, ignorent qu'il fut un temps
où le Japon comptait dix fois plus de ca-
tholiques qu'aujourd'hui. Et pourtant,
c'est de l'histoire, une histoire à la fois
glorieuse et douloureuse.

— C'est le 15 aoùt 1549 que saint
Francois Xavier débarqua dans le port de
Kagoshima, pour commencer l'évangéli-
sation du Japon. Cinquante ans plus tard ,
il y avait là-bas environ 750,000 chré-
tiens. Malheureusement, des ennemis du
catholicisme réussirent à persuader l'em-
pereur que les missionnaires qui se pré-
sentaient sous l'ègide du roi d'Espagne
n'étaient, en réalité, que des agents de
conquète à son service.

Un incident qui se produisit en juin
1596 acheva d'accréditer cette erreur. Un
bateau espagnol, naviquant de Manille à
la Nouvelle Espagne, fut jeté sur la còte
de Toza et, suivant une coutume japonai-
se, confisqué au profit de l'empereur. Le
pilote, voulant sauver sa cargaison, s'ef-
forca d'intimider les autorités en leur
vantant la puissance du roi d'Espagne, et
en leur montrant sur une mappemonde
l'étendue immense de l'empire espagnol.
« Mais comment, lui dit-on, une si vaste
monarchie a-t-elle pu s'établir? » — « Par
la religion et par les armes, répartit le
pilote fanfaron. Nos prètres nous prépa-
rent les voies. Ils convertissent les peu-
ples au christianisme et ce n'est plus alors
pour nous qu'un jeu de les soumettre à
notre autorité. »

Ces propos furent rapportés a 1 empe-
reur et déchainèrent une persécution san-
glante. Le 5 février 1597, vingt-six catho-
liques étaient martyrisés à Nagasaki et
leur supplice était suivi de l'incendie de
nombreuses églises et du massacre d'une
foule de fidèles.

Il y eut ensuite une accalmie, mais dès
1612 la persécution recommencait. La ja-
lousie et la cupidité .de marchands hollan-
dais et anglais excitèrent l'empereur à
lancer un édit proscrivant toute conver-
sion et ordonnant l'emprisonnement en
masse des chrétiens. En 1632, cinquante-
deux chrétiens subissaient encore le mar-
tyre à Nagasaki et en 1637 un massacre

general noya le catholicisme japonais
dans le sang de plus de 35,000 chrétiens.

Plus de deux siècles allaient se passer
avant que l'Eglise pùt de nouveau rentrer
au Japon.

La renaissance
au siede dernier

Ce n'est, en effet , qu'au milieu du XlXe
siècle que des traités de commerce avec
l'Angleterre, la France et les Etats-Unia
rouvrirent les ports japonais à la péné-
tration étrangère.

— Aussitòt, nous dit notre interlocu-
teur, des religieux des Missions Etrangè-
res de Paris essayèrent de reprendre l'é-
vangélisation du Japon. Leurs premiers
efforts furent presque vains mais l'un
d'eux, le P. Petitjean, eut, le 17 mars
1865, une grande joie. Il retrouva des
chrétiens, descendants des martvrs du
XVTIe siècle, qui étaient restés fidèles à
la foi pour laquelle étaient morts leurs
ancètres. Pendant plus de deux cents ans,
on s'était transmis de pére en fils, dans
ces familles, en dépit de toutes les diffi-
cultés, et sans le seeours d'aucun prètre,
le patrimoine de la foi catholique, et le
missionnaire avait la surprise de s'enten-
dre poser des questions par lesquelles on
voulait s'assurer qu'il appartenait bien au
catholicisme. On lui demandait de mon-
trer une statue de la Vierge et d invoquer
les noms de Jesus, Marie et Joseph. On
lui demandait encore s'il était uni au Pa-
pe de Rome et s'il observait le célibat
Cette découverte donna un nouvel élan à
l'entreprise des missionnaires mais celle-
ci faillit sombrer peu après dans la nou-
velle tourmente d'une persécution.

Ce n'est qu'en 1868 que l'avènement
d'une ère nouvelle au Japon apporta une
certaine tolérance religieuse confirmée
plus tard par l'abrogation des édits de
persécution et la publication de diverses
lois établissant peu à peu un regime de
relative liberto des cultes. L'Eglise pro-
fita de cette liberto pour s'organiser peu
à peu et Leon XIII put, en 1891, restaurer
la hiérarchie ecclésiastique.

A l'heure actuelle, le Japon compte six
évèchés et quatre vicariats apostoliques
où se dévouent 120 missionnaires appar-
tenant aux Missions Etrangères de Paris
à qui est due la plus grande partie du
travail catholique au Japon, aux Jésuites,
aux Franciscains, aux Pères du Verbe Di-
vin, aux Marianistes, aux Dominicains.
D'après ces chiffres extraits des archives
de la Congrégation de la Propagande, la
population catholique du Japon s'élève
actuellement à 86,273 àmes sur 52 mil-
lions d'habitants. On compte, en outre,
119,142 catholiques dans les missions de
la Corée, de Formose, des ìles Mariannes,
Caroline et Marshall, territoires qui dé-
pendent politiquement du Japon et qui
comptent encore une bonne vingtaine de
millions d'habitants. »

La situation actuelle
— Les catholiques ne sont donc là-bas

qu'une infime minorité ?
— C'est malheureusement exact et cela

s'explique trop si l'on songe au petit nom-
bre de missionnaires qui ont pu travailler
au Japon depuis trois quarts de siècle et
aux difficultés immenses qu'a rencontréea
leur action.

Il ne faut pas oublier que pour la mas-
se, le catholicisme apparait encore comme
une invention étrangère menacant d'é-
branler sinon de détruire l'empire fondò
sur le shintoisme, religion nationale an-
crée par une tradition de vingt-cinq siè-
cles. Vous savez combien les Japonais
sont restés longtemps réfractaires aux
innovations venues d'Europe. Ceux d'en-
tre eux qui les ont acclimatées peu à peu
avaient malheureusement, en grand nom-
bre, rapporté des universités européennes
une philosophie matérialiste qui n'était
pas faite pour les rendre favorables à l'ac-
tion des missions.

Cependant, il ne faudrait pas mesurer
aux chiffres cités tout à l'heure l'influen-
ce morale du catholicisme au Japon.

Peu à peu, les préjugés tombent dans
toutes les classes de la société. L'elite ne
peut refuser son estime à l'action intellec-
tuelle exercée par les Jésuites dans leur
université de Tokio ou par les Marianis-
tes dans leurs quatre grands collèges. Les
pauvres et les malheureux apprennent à
bénir la charité chrétienne dans de nom-
breux hópitaux, hospices et orphelinats.

Les milieux gouvernementaux eux-mè-
mes reconnaissent l'action bienfaisante
des missionnaires et font peu à peu au ca-



tholicisine une place dans 1 organisation
nationale.

Depuis plusieurs années déjà, les pou-
voirs publics accordent des subventions à
certaines ceuvres charitables des missions
et le gouvernement a tenu , en entrant en
poBsession des ìles Marshall, placées sous
le mandat japonais au lendemain de la
victoire, à prendre diverses mesures pro-
pres à garantir l'avenir des missions ca-
tholiques.

L'empereur actuel a fait, alors qu'il
était prince-héritier, une visite au Pape
Benoit XV, et les relations sont, depuis
lors, particulièrement cordiales entre le
Vatican et Tokio. Le gouvernement impe-
riai a mème pris l'initiative de proposer
l'érection d'une légation auprès du Saint
Siège et ce projet , qui avait rencontré une
vive opposition de la part de certains mi-
lieux japonais, semble devoir aboutir
bientòt. Mieux encore : le gouvernement a
voulu donner aux religions chrétiennes
une existence legale et il a constitué une
commission pour formuler un projet de
« loi des religions ». Il a voulu qu'au sein
de cette commission il y eùt un représen-
tant du catholicisme et le délégué de l'é-
piscopat japonais a précisément été l'abbé
Hayasaka qui était alors secrétaire du
délégué apostolique. Le projet issu des
travaux de cette commission a été sou-
niis au parlement au printemps dernier,
mais le Sénat l'a rejeté , tandis que la Diè-
te se séparait sans l'avoir adopté. On as-
sure que le gouvernement va le remanier
pour le faire voter au plus tòt.
' Ces divers détails montrent à la fois les
appuis et les oppositions que rencontré
actuellement le catholicisme au Japon. En
confiant à un prètre japonais la direction
dù plus beau des diocèses de l'empire, le
Saint Siège accomplit assurément un acte
propre à fortifier les sympathies et à ré-
duire les hostilités, un acte qui vient à
son heure et peut influer beaucoup sur
l'avenir, « Une chose de la plus grande
importance ». Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

La rentree des Cbambres francaises
Des libérations

La scission dans le parti radicai
La Chambre francaise a repris ses tra-

vaux jeudi après-midi.
La rentrée a été très calme et elle s'est

développée selon le rite sacre.
Une motion est immédiatement déposée

'demandant la libération des communistes
•emprisonnés.

M. Maginot, en quelques phrases brèves
<et qui toutes portaient, souligna la contra-
tliction qui existe entre la mesure de bien-
veillance et de camaraderie qu'est la li-
bération des députés communistes et la
poursuite d'une politique de répression
contre une propagande dont les soldats
sont les principales victimes, des victimes
qui restent en prison.

Dans sa réponse, M. Barthou s'attacha
à donner satisfaction à, M. Maginot sur la
qualification des actes qui ont motivé la
condamnation de M. Cachin et de ses
amis, mais il laissa trop entendre que le
gouvernement ne verrait pas d'inconvé-
nient majeur à la mise en liberté deman-
dée.

Au vote, la gauche radicale se coupa en
deux : la moitié votant contre la libéra-
tion. l'autre moitié s'abstenant.

H 'y eut pointage. L'on ne tarda pas à
savori- officieusement que la libération
était', ordonnée par 264 voix contre 221.

Tout cela, c'est de la broutille.
Les conversations roulaient sur la dé-

mission de M. Franklin-Bouillon de mem-
bre du parti radical-socialiste. De sa let-
tre de démission , nous relcvons le passage
suivant :

« Si profondémcnt douloureuse que soit
pour moi cette séparation, après vingt-
cinq ans de lutte commune où je crois
avoir montré un désintéresscment absolu,
entre mes amis et mon pays, je n'hósite
pas un instant. On les a trompés. On a
faussé leurs vuès. Les faits, trop tòt hé-
las, feront éclater leurs erreurs. J'attends
avec sérénité l'heure où, devant le dan-
ger grandissant, nous nous retrouverons
de nouveau tous réunis pour la défense de
la nation francaise.

Nous sommes également ruinés par la
guerre, et nous sommes également mena-
cés dans l'avenir. L'Union nationale seule
pourra nous sauver. »

C'est donc une impor rante scission dans
le parti radicai francais.

M. Franklin-Bouillon va créer une ligue
unioniste.

Distribution irrégulière. — Nos abonnés
qui ne recevraien t pas réguliòrement le
Nouvelliste ou le Bulletin Officiel nous
obligeront en nous signalant par une sim-
ple carte cette anomalie.

UAUVFI I FQ É"T1? ANfì^PFQ te, Grimat sortit en brandissant son arme
NUUV bLLbu li I IwWUlLIvDu et se dirigea, menacant, sur deux agents de

« net » police qui se trouvaient derrière un bos-

De molta [aitooÈ et Manonn
Mercredi a commence à Paris le procès

de dix-neuf bandits polonais qui faisaient
partie d'une association de malfaiteurs
dont les sinistres exploits ont beaucoup
occupe la justice. Le « Figaro » expose
comme suit les 'méfaits qui leur sont re-
prochés :

Ce sont de terribles bandits que ces Po-
lonais. Une affaire sinistre que M. Lacom-
blez, juge d'instruction , a mis vingt-et-un
mois à instruire.

Après la guerre, la main-d'ceuvre man-
quait pour reconstruire les régions en-
vahies. On dut faire appel aux étrangers.
Il en vint de tous les pays du monde : ou-
vriers d'usine, ouvriers agricoles, ouvriers
du bfitiment. Près de deux millions d'é-
trangers de toutes nations, de toutes ra-
ces, de toutes couleurs, franchirent les
frontières, les uns avec des passeports ré-
guliers, les autres sans. Ils étaient trop et
ils passaient devant les autorités ou tolé-
rantes ou impuissantes. Au ler janvier de
cette année, il y avait encore en France
500,000 Polonais. Or, depuis 1919, près de
20,000 Polonais avaient été poursuivis
devant les tribunaux francais. Mais l'af-
faire que juge la Cour d'assises révèle une
formidable organisation de malfaiteurs
qui opera en France et y commit des cri-
mes innombrables. Beaucoup resteront
impunis, et un grand nombre de bandits
échapperont à la justice.

Il y avait, a Paris, une association de
criminels polonais, qui avait son siège
dans le quartier St-Paul et se réunissait le
soir, dans les débits de la rue Fourcy.
Cette bande avait un chef , Wladimir Zinc-
zuk , dit Wladeck (l'athlète), qu'on finit
par arrèter en Belgique. Chef respeeté et
redouté de ses soldats. C'est lui, comme
jadis Cartouche, qui indiquait les « coups»
à faire, recrutait son armée du crime, et
partageait le butin.

L'instruction ne retint que les crimes
indiscutablement prouvés: six assassinats,
quatre tentatives de meurtre ; soixante-
huit vols avec effraction . Instruction for-
midable : cinquante-quatre individus fu-
rent arrètés : les uns sont morts, les au-
tres bénéficièrent de non-lieu ; trois, lais-
sés en liberté provisoire, ont pris la fuite
et n'ont pu ètre rètrouvés. Il en reste dix-
neuf à juger. Cinq d'entre eux sont passi-
bles de la peine capitale. Quinze sont as-
sis au banc des accusés.

Le radeau de la Meduse
Le paquebot « Margareth Dollar », ar-

rivé à Seattle mardi, a rencontré au large
de la còte de l'Etat de Washington un
bateau de pèche japonais avec deux hom-
mes morts dans les cabines. L'embarca-
tion, qui allait à la derive, avait apparem-
ment couvert 4000 milles à travers le Pa-
cifique. Les médecins ont trouve à bord
un amas d'ossements qui, selon leur opi-
nion, serait tout ce qui reste d'un équipa-
ge de sept à huit hommes sauf les deux
cadavres. Les médecins déclarent qu 'il
n'est pas douteux que les derniers survi-
vants au moins ont eu recours à l'anthro-
pophagie.

La danse des morts
Un usage étrange veut qu'à Bari (Ita-

lie) on organise des danses pendant la
veillée des morts. Dans la maison d'un
paysan, à Andria , on veillait, cn dansant,
le cadavre d'un enfant. Une rixe éclata
parmi les assistants.

A la sortie de la maison mortuaire, un
des musiciens et une autre personne en
vinrent aux mains et se blessèrent aiu-
tuellement à coups de couteau. Ils sont à
l'hòpital, dans un état désespéré.

Une sanglante tragèdie en Tunisie
Un drame sanglant vient de se derouler

dans la petite ville de Mateur.
Le chauffeur Grimat donnait , depuis

quelques jours, des signes de folie. Same-
di , à la suite d'une altercation dans l'égli-
se de Mateur , il écrivit à la supérieure des
religieuses de la localité en lui intimant
l'ordre de se rendre à son garage. Lundi ,
il se presenta à l'hòpital. Il était arme
d'un fusil et demanda à voir la supérieu-
re. Il lui reprocha vivement de n'ètre pas
venue à son rendez-vous, où, dit-il , il vou-
lait lui annonccr qu 'il était envoyé sur la
terre par lo Christ pour exterminer les vi-
vants. Sortant de ses poches une poignée
de cartouches , il s'écria :

—: Voyez, il y en a pour vous et pour
tout le monde.

Il tira sur la supérieure, qu'il n'atteignit
pas, par un véritable miracle, et se réfu-
gia dans une salle de l'hospice. Là, il se
barricada et recommenca à hurler les buts
sanglants de la mission dont il se croyait
investi. L'alerte fut aussitòt donnée. Un
agent qui avait enfoncé la porte de la
chambre ne dut qu'à une chance inoui'e
de ne pas ètre tue , cependant que, des fe-
nètres, Grimat tirait des coups de fusil
qui blessèrent quelques-uns des assistants.
Après deux heures de claustration bruyan-

quet du jardin. Ceux-ci le sommèrent de
s'arrèter.' Pour toute réponse, Grimat
épaula son arme. Voyant ses jours en
danger, un agent de police fit feu sur le
dément. Atteint d'une balle au coeur, Jo-
seph Grimat s'écroula, raide mort.

NOUVELLESJUISSES
Une évasion de malfaiteurs

On mande de Soleure aux « Basler
Nachrichten » que deux dangereux mal-
faiteurs se sont évadés du pénitencier de
Soleure dans la nuit de lundi à mardi.
Après avoir écarté les barreaux de fer de
la fenètre de leur cellule, ils ont réussi à
se glisser dehors et à descendre en se ser-
vant des draps de lit. La police des can-
tons voisins fut immédiatement prevenne.
A Niedergòsgen, les deux malfaiteurs
s'emparèrent d'une automobile d'une va-
leur de 11,000 francs et s'enfuirent dans
la direction de Bàie, en passant par ie
Hauenstein. A Sissach, deux gendarmes
/aisaient le guet. Quand l'automobile ìut
en vue ils lui firent signe de s'arrèter,
mais cn vain. Un des gendarmes qui avait
essayé d'arrèter l'auto fut écrasé et griè-
vement blessé. Son camarade tira un coup
de revolver et l'un des occupants l'ut ,
croit-on , atteint. L'automobile continua
néanmoins sa route dans la direction de
Bàie.

Les deux malfaiteurs ont été arrètés
près d'Arisdorf. Les deux fug itifs, que
l'on avait essayé d'arrèter à Liestal.
avaient continue leur route en mettant
tous les gaz jusqu 'en dehors du chef-lieu.
Sur la route conduisant à Fullinsdorf ,
l'automobile tomba dans un fosse et se
retourna. Ses deux occupants ne se firent
aucun mal et réussirent a se dégager et à
fuir dans la forèt où ils ont été finalement
arrètés avec l'aide de chiens policiers.

Il ne voulait pas rentrer au pays
On mande de New-York à la « Chicago

Tribune » qu'un nommé Arnold Chard.
Suisse d'origine et petit fermier dans ie
Nebraska, sous la menace d'ètre renvoyé
dans son pays natal en vertu de la loi sur
l'immigration, s'est suicide en mettant le
feu à ses vètements, sur lesquels il avait
répandu de l'essence.

Chard, qui vivait cn Amérique depuis
son jeune àge, avait eu, il y a un an, des
difficultés pour rentrer aux Etats-Unis
après un séjour en Suisse et n'avait ob-
tenu qu'une autorisation de séjour limite.

La mort du somnambule
Dans la nuit de mercredi , M. Walter,

àgé de 72 ans, marie, ingénieur des che-
min de fer à Winterthour, est tombe de
la fenètre dans un accès de somnambu-
lisme. Il a eu le cràne fracturé et est reste
mort sur la chaussée.

Les jeux dangereux
Samedi et dimanche soir, à Brugg (Ar-

govie), deux ócoliers de la 6me classe pri-
raaire tendirent dans un seutier un fil de
fer à 15 cm. du sòl. Dimanche soir, une
femme qui , dans l'obscurité, n'avait pas
apercu l'obstacle, fit une chute et resta
sur place sans connaissance. Elle fut rele-
vée avec une fracturé du cràne et une
fracturé de l'os nasal. Les deux malan-
drins ont été retrouvés par la police.

Torche vivante
A Cheiry (Fribourg), une mère de fa-

mille, Mme Lina Bòndallaz , était occupée
auprès du fourneau-potager, quand des
braises, tombant sur le sol, enflammèrent
sa robe. La malheureuse fut bientòt en-
tourée de flammes et si grièvement brù-
lée qu'elle a succombé le mème soir à
l'Hòpital de Fribourg, où elle avait été
transportéc.

Assistance et assurance sociales
La conférence des institutions suisses

d'assistance se réunira lundi 7 novembre ,
pour la vingtième fois, dans la salle du
Grand Conseil de Lucerne, pour examhier
les vceux des chefs des bureaux d'assis-
tance à l'égard de la législation federale
sur l'assurance vieillesse et survivants ,
présentés par M. Adank (St-Gall). L'as-
semblée entendra également des déclara -
tions du Dr Giorgio, directeur du bureau
federai pour les assurances sociales, sur
les préparatifs en vue de l'introcluction
des assurances sociales.

Un instituteur se tue en auto
M. Emile Maring, descendait mercredi

de Baulmes à Yverdon , en automobile ,
dans laquelle se trouvaient Mme et M.
Collet, et Mlle Pillevuit. Il arrivait à 13 h.
10, au lieu dit La Combe de la Croix, au-
dessous de Baulmes, lorsque la chambre
à air de la roue gauche arrière de sa ma-
chine éclata. L'automobile fit alors une
embardée, puis se coucha sur le coté gau-
che de la route. M. Maring et Mlle Pille-

vuit ne furent que legerement contusion-
nés. Mme Collet avait une contusion à
l'épaule droite ; mais M. Collet était plus
gravement atteint. Le Dr William Roulier,
médecin à Baulmes, prit les blessés sur
son automobile et les ramena à leur domi-
cile. M. Collet succomba en cours de rou-
te. M. Collet, instituteur retraite, était àgé
de soixante ans.

L'exclusion de M. Balestra
On dément que M. le eonseilier national

Balestra ait été exclu du parti conserva-
teur tessinois. Le comité conservateur est
saisi de l'affaire , mais n'a pas encore pris
sa décision à l'égard de ce député au tem-
pérament frondeur dont les prises de bec
avec M. Cattori au Grand Conseil ont sou-
vent sollicité l'attention.

Disons cependant quo M. Balestra jouit
au Tessin d'une considération méritée ; il
a acquis une grande autorité, notamment
en matière de finances.

Un dangereux in all'ai teli r
Le tribunal criminel du canton d'Argo-

vie a condamné à cinq ans de pénitencier
et dix ans de privation des droits civiques
un dangereux malfaiteur récidiviste. Cari
Bugmann, de Dòttingen, né en 1901.

Après avoir été cxpulsé du canton des
Grisons, Bugmann cambriola à Aarau
deux villas inhabitées. Dans la première
il ne trouva qu'une vieille hallebarde ;
mais dans la seconde il déroba des obìiga-
tions pour une valeur de 51,000 fr., une
collection de timbres-poste valant de 15 à
20,000 fr., des jumelles et un revolver. La
plus grande partie des timbres et des obli-
gation- a pu ètre récupérée. Bugmann,
qui avait été arrèté à Sclìaffhoiise et con-
duit dans les prisons de cette ville, avait
tenté de s'evader.

Un mot coùteux
Le Tribunal de Bàie a condamné à 40

francs d'amende un locataire qui, dans les
journaux de gauche, avait déclaré que
son propriétaire « l'exploitait ».

LA RÉGION
Amende salée

Un citoyen du Pays-d'Enhaut a été
condamné à une amende de 7 francs par
mètre cube pour 42 plantes de sapins cou-
pées par lui sans autorisation des organes
forestiere du canton.

Dans ces cas-là, d'après la nouvelle loi
federale, l'amende va de 7 à 20 francs par
mètre cube.

Une nouvelle route alpestre
Le « Corriere della Sera » annonce que

les troupes du genie viennent de terminer
la construction d'une nouvelle route entre
l'Italie et la Suisse. Dans la région d'Os-
sola, jusqu'ici, la route du vai Formazza
s'arrètait à la chute de la Toce. Pour se
rendre dans la haute vallèe au col de
San-Giacomo et dans la vallèe tessinoise
de Bedretto, il n'existait qu'un simple sen-
tier. Maintenant, la route va jusqu'au col
de San-Giacomo, à 2318 mètres d'altitude
(frontière suisse). Du coté suisse, la route
qui descend le vai Bedretto et conduit à
Airolo existe déjà.

Le meurtrier de Faverges avoue

Nous avons relaté les circonstances
dans lesquelles Mme veuve Poencier, 73
ans, débitante à Faverges, a été assassi-
née le 8 octobre, et l'arrestation quelques
jours après, par la police mobile de Lyon,
d'un jeune Italien, Luigi Perfetti , 19 ans,
manceuvre, sur lequel pesaient de terri-
bles soupeons.

Le meurtrier vient de « se mettre à ta-
ble ». Il a fait des aveux à son gardien ,
qu'il a renouvelés devant M. Tanguy, ju-
ge d'instruction. Il a reconnu avoir abattu
la débitante de quatre coups de barre de
fer et s'ètre emparé d'une somme de 13
mille francs en billets de banque, mais il
nie la préméditation. Il prótend que son
geste a été provoqu é par la colere, la de-,
bitante s'étan t moqué de lui parce qu'il
souffrait du mal aux dents, en lui disant :
— « C'est le mal d'amour. » Les jurés ap-
précieront , sans doute, en janvier.

POIGNÉE DE PETITS FAITS
-M- Plus de 1700 automobiles ont été intro-

duites en Suisse dans les dix j ours qui sépa-
raient l'annone e de l'iaugmentation des
droits d'entrée sur ces vénlcules et la mise
en vigiuieur de cette auginentat ion, c'est-à-
dire entre les 22 et 31 octobre.

"M- Jeudi matta, à Billancourt, dans la
banlieue pairisienne, une cuve contenant
9000 litres d'essence a *ait explosion dans
une fabriqiuie d'automobiles. Un incendie
ayant éclaté, les pompiere ne purent que
préserver les bàtiments lavoisinants. Toute-
fois le sinistre a été maitrisé. Plusieurs ou-
vriers ont été blessés et on craint que deux
autres, qui ont dispaine n 'aient péri.

-H- La Cour d'assises d'Olmutz (Tchécos-
lovaquie) a condamné à la pendaison les
deux soeurs Zborit de 'Dourbxawiitz près de
Miiglitz qui avaient empoisonné leur pére ,
àgé de 71 ans, avec de l'arsenic.

¦& La police de Milan a arrèté mardi un
nomine Antonio Gavio, matelot siuir le pa-
quebot « Biancamia.no », accuse d'avoir volé
un chèque de 3600 livres steirling. Au mo-
ment où le gendarme lui passai! les menot-
tes, le marin réussit à avaler le chèque. Au
commissariai de police, où il fut conduit, on
fit absorbe(r à Gavio dime forte dose d'huile
de dota, dans l'espoir de réoupérer Je Chè-
que.

¦%¦ Le « Pays » annonce que M. Gerfoer ,
econome de l'iasile de Bellelay (.Berne), qui
irécemment écrasa un couple de fuancés avec
son automobile, est renvoyé pouir homicide
par imprudence, avec circonstances aggra-
vantes, deviami le tribunal corireotionnel du
districi de Moontieir.

-M- L'évaluation des dégàts causes dans le
canton de Lucerne le 2 aoùt 1927 par le
mauviais temps est teirminée et accuse un to-
tal de fr . 5,630,462.

-M- Par décret gouvernemental, la ville de
Castro Giovanni , en Sicile, reprend le nom
d'Enna.

NOUVELLES L0CALES
•<*23=~

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

prend acte que le Conseil federai , sous
date du 28 octobre 1927, a prononcé, en
vertu de l'artiele 10 de la loi federale du
25 juin 1903, sur la naturalisation des
étrangers et la renonciation à la nationa-
lité suisse, la réintégration gratuite de
Mme Jeanne-Marie-Louise Hàrtel, née Pe-
toud , domiciliée à Ravoire, veuve du res-
sortissant allemand Hartel Gustave-Ro-
bert, dans son ancien droit de cité du can-
ton du Valais et de la commune de Mar-
tigny-Combe.

En faveur des Tessinois. — "Il vote un
seeours de fr. 1000.— en faveur des si-
nistres tessinois du 25 septembre 1927.

Ban. — Il est porte un arrèté imposant
le ban sur le bétail de la commune de
Lens et ordonnant des mesures générales
de précaution contre la fièvre aphteuse.

Avocate. — Ensuite d'examens satis-
faisants, il est délivré le diplòme d'avocat
à MM.

Haenni Joseph, à Sion,
Imhof Louis, à Sion,
Papilloud Albert, à Conthey.

Dn noDvean dieot de
M. le eonseilier lèderai Scnaltess
Dès que M. Schulthess a eu connaissan-

ce de l'artiele de , j eudi du « Valais », il
lui a adressé, le 3 novembre, le télégram-
me suivant :

De nouveau, je dois démentir les as-
sertions contenues dans l'artiele paru
dans votre numero d'aujo urd'hui. Ja-
mais on ne m'a soumis la liste des ora-
teurs de la Semaine valaisanne de Zu-
rich.

Je ne me suis jamais prononcé sur
l'opportunité d'un diseours de M. Wal-
pen, puisque je n'ai méme pas eu l'oc-
casion de le faire.

A mon vif regret, je n'ai pu assister
jeudi à la fé te  d'inauguratio n, et same-
di je suis rentré de bonne heure uni-
quement pour raison de sante.

Je ne puis donc admettre qu 'on
veuille voir dans mon attitude une ma-
nifestation quelconque envers M.  Wal-
pen, et je proteste contre pareille inter-
prétation.

SCHULTHESS ,
eonseilier federai.

De tout cela, il résulte, clair comme la
lumière du jour , que la nouvelle a été in-
ventée de toute pièce, ainsi que l'affirmait
déjà un premier télégramme.

Il est triste de penser que, dans des mi
lieux où, en apparence, l'on fait des de
clarations de paixf l'on- continue à calom
nier et à jeter le discrédit sur des magis
trats conservateurs, et cela , dans un jour
nal où , en première page, on a la préten
tion d'opérer le « redressement des es
prits. »

L'indignation est generale dans le can
ton.

La Toiissaittt a Sion
On nous ecnt :
La solennité de la Toussaint est tou-

jours célébrée avec éclat dans la cité
episcopale de Sion. Sa Grandeur Monsci-
gneur Biéler a bien voulu rehausser cette
belle manifestation religieuse en ponti-
fiant à la Grand'Messe paroissiale, que la
Chorale — direction G. Haenni — a enle-
vée fort excellemment.

A l'Evangile, M. le chanoine Gabriel
Delaloye, Reverendissime Vicaire-Général
du Diocèse, a très éloquemment magnino



l'Eglise triomphante et démontré avec
beaucoup de persuasion que tout chrétien ,
en marchant dans la voie du devoir et de
la vertu, peut et doit se sanctifier, c'est-à-
dire devenir un saint, comme ceux qui
sont maintenant à la gioire.

A l'issue des vèpres, eut lieu la tradi-
tionnelle procession au cimetière, présidée
par Monseigneur l'Evèque en personne,
qui donna l'absoute après que se fut pro-
duite la Chorale et qu'une foule nombreu-
se et recueillie eut entendu l'émouvante
allocution de circonstance prononcée par
M. le chanoine de Courten.

EODR do train spedai de la lire divistoli
On nous écrit :
Le cours du train de la Ire Division a

débuté lundi soir sur la place de Bière. 11
a pour but de rappeler aux soldats tous
les détails concernant le train de monta-
gne, le train de ligne et le train d'armée.

Ce cours compte trois compagnies for-
tes d'environ 105 hommes. Les sous-offi-
ciers et soldats de notre cher canton y
sont en grand nombre.

Le cours est commandé par notre sym-
pathique Major Berrà, de Champéry, hom-
me de talent et d'avenir. Espérons que les
doux rayons de soleil de novembre nous
accompagneront durant ce séjour loin de
notre patrie valaisanne. Le 12, nous ren-
trerons heureux et joyeux d'avoir accom-
pli notre devoir de vrais et fidèles soldats.

B., sergent-major.

Accident mortel à Chamonix
Un tragique accident s'est produit à

Chamonix , au chantier du Casino-Palace
(entreprise Rolland). Un ouvrier nommé
René Choupin , du Chàtelard , a recu sur la
tète une lourde poulie servant à monter le
beton. Le cràne ouvert , l'infortuné ouvrier
fut transporté mourant à l'hòpital de Bon-
neville, où il succomba cinq minutes après
son arrivée. Agé de 36 ans, il laisse une
veuve et trois enfants dont Faine n'a que
6 ans. -> • ' "

Dent pour dent
Quelques entrepreneurs de la rive suis-

se du lac Léman ont jeté les bases pour
un groupement afin de lutter contre la
concurrence des entrepreneurs francais
intéressés à l'industrie du gravier et de la
pierre artificielle. Une requète au Dépar-
tement federai de l'economie publique de-
mande que les mémes taxes douanières
appliquées par la France aux entrepre-
neurs suisses de ce genre d'industrie
soient également appliquées aux entre-
preneurs franacais. A la tète du groupe-
ment se trouve M. Kundig, député, de Ge-
nève.

Des bonbons dans les wagons
Les C. F. F. étudient actuellement la

question de l'octroi d'une concession pour
le placement d'automates dans les wagons
de voyageurs. Ils ont ouvert un concours
pour automates de tous genres. Ce con-
cours prendra fin le 30 avril 1928. En at-
tendant on a permis, à-titre d'essai, le pla-
cement de distributeurs de chocolat dans
quelques wagons de voyageurs.

L'électrification et la sante
du personnel des C. F. F.

La Direction generale des C. F. F. avait
charge le service medicai des chemins de
fer.de faire une enquète sur l'influence de
la traction électrique des trains sur la
salite du personnel des locomotives. De
1917 à 1925, deux groupes de 150 hom-
mes chacun ont été contròlés. Cette en-
quète a montré, dit le bulletin des infor-
mations C. F. F., que le service plus hy-
giénique sur les locomotives électriques,
a diminué les cas de maladie, et dans dif-
férents cas de maladie et d'accidents le
travail sur la locomotive électrique a pu
ètre repris plus tòt que s'il s'était agi
d'une machine à vapeur. La bonne in-
fluence de la traction électrique est sur-
tout apparente en ce qui concerne les
chauffeurs de locomotives.

Chronique Mietine
On nous écrit :
Dans la tranquillo sérénité de nos soirs,

où les rayons jouent leurs effets lumineux
sur les còteaux, sur Ics taillis nuancés de
tous les tons or et rouille, où les sommets
saupoudrés de la première neige se rosent
des plus délicates teintes, une imposante
paix descend sur les ètres, sur la nature
recueillie, et gagne par ambiance nos
Ames en contemplation devant ces majes-
tueux déclins du jour ! Une à une, les
feuilles se détachent du rameau et, avec
un léger bruissement, vont rejòindre leurs
compagnes qui jonche nt le sol déjà refroi-
di, telles que s'abattent parfois les lourdes
pensées do l'ouvrier de la terre que l'es-
poir ne soutient plus. Que de déceptions
cette année ! Vendange presque nulle,
foins peu abondants, été pluvieux , tei est
le bilan, coté revers, de la saison. Mais,
contraste étonnant, sur nos còteaux, pen-
dant les vcndanges, régnait une anima-
tion des plus joyeuses ; les « iodlées », en
joyeuses trilles, montaient vers le ciel

bleu ; dans les parchets, les foulards rou-
ges piquaient leurs notes gaies sur le fond
du feuillage jauni, pendant que de toutes
parts fusaient les rires clairs de l'insou-
ciante jeunesse.

De la terre ou du rameau, le fruit est
arraché avidement, s'il n'est pas ce qu'il
aurait pu ètre, du moins il sera meilleur
et avec le sillon nouveau naìtra l'espoir
nouveau.

Si la terre, gentiment," s'est laissée dé-
pouiller de son bien , le contribuable, qui
en ce moment recoit son bordereau d'im-
pòt, se montre plus récalcitrant. On au-
rait , paraìt-il , majoró la dime, d'où mul-
tiples réclamations. Le chef des contri-
butions, pendant cette epoque des ven-
danges, a dù assister à une séance au
pressoir, où les tours de vis font sortir le
liquide vermeil. A son tour, il a donne
quelques tours au pressoir fiscal, et ainsi
pressure, le chiffre 5 du Décret des Fi-
nances a dù fournir une abondante coulée
d'or!

Il va de soi que si on oblige l'Etat à un
surcroìt de dépenses, il lui faut un coeffi-
cient équivalent de recettes, mais quand
on songe qu'en Suisse la statistique éta-
blit que chaque tète paye un impòt moyen
de 200 francs, on se demande avec anxié-
té s'il n'y a pas danger à continuer cette
poussée du recrutement de la dime !

D. A.

Le choix des escargots
Les meilleurs escargots sont ceux qui

otn été ramassés dans les vignes. En de-
hors des pays vignobles, il faut les cher-
cher dans les bois, dans les haies, dans
les prés, dans les trous des murs, dans les
bordures de thym , de sauge et de buis,
mais éviter de manger ceux qu'on trouve
dans les jardins d'agrément où ils se
nourrissent parfois de plantes vénéneuses
comme le laurier-rose, le fusain, l'cuphor-
be. la bellaclone, le datura , etc.

L'Almanach du Valais
Enfin, sous une mise un peu plus sim-

ple, vu la dureté des temps, l'«Almanach
du Valais » vient de paraitre, sous la
chaude caresse d'un soleil automnal.

Ses lecteurs, peut-ètre impatients, l'at-
tendaient, cet ami bavard et fidèle, car sa
conversation ne manque point de charm e,
ses bavardages sont fertiles en apercus
ingénieux, ses trouvailles sont heureuses ;
c'est une charmante créature de gaieté et
d'humour. Bien que jeune encore, puis-
qu'il n'est que dans sa 28me année, ses
conseils pratiques retiennent toujours l'at-
tention d'une maitresse de maison, sérieu-
se et dévouée aux soins de son home.

Dites-lui, amis fidèles, lorsque vous
viendrez le chercher chez votre libraire,
de vous raconter les événements de l'an-
née ; vous passerez d'agréables instants.

Sommane de 1 Almanach du Valais
Observations pouir l'iam de gràce 1928, oa-

tendirier 1928, table des fètes mobiles. Foires
et marchés du Valais, foires de la Suisse ro-
mamde. Travaux a.griooles de l'année. Chro-
nique vialaisanne 1926-1927. Chronique mon-
diale. L'avalanche du .Grand Saint-Bernard.
Nécrologies. Soldats bagnards au service
de l'étmaj iger , pair Mce Gabbud. La mon tèe à
l'alpage, par Clément Bérard-Lesprit. Qui
devrait tóompheir, par le Rév. Pére Paul-
Miarie. Oans le monde des, touristes, de J.
Monod. Le Sieur de Chaley, conte féodal,
par Solandieu. VVegerbaschi, par J.-B. Ber:
trand. Pensées, etc. IlliiiS'tratibns du peinfcrè
Jos. Musslar.

EPINASSEY. — Avec novembre et les
longues soirées qui s'annoncent, la Socié-
té de chant « Thérésia » a repris sa fié-
vreuse activité. Pour bien commencer, et
aussi faut-i l le dire, pour mettre à l'épreu-
ve son nouveau comité à la tète duquel se
trouve notre sympathique ami, Rappaz
Tobie, la Société a prévu pour dimanche,
6 courant , une sortie à Chamoson. La rà-
dette traditionnelle sera servie au Vati-
can, après le concert donne par la « Thé-
résia ». Nul doute que nos amis de Cha-
moson ne viennent nombreux fraterniser
avec notre jeune mais vaillante société.

Jano.

MARTIGNY-VILLE. — (Comm.) —
Les amateurs de fine psychologie fémmi-
ne et de bon theatre ne manqueront pas
la rare occasion d'oui'r la pièce si origina-
le de Marivaux (XVIIIe siècle) : « Le Jeu
de l'Amour et du Hasard ». C'est une dé-
licieuse comédie d'amour : non pas une
passion licencieuse et emportée, mais un
sentiment sincère, tendre et souriant,
charmant dans sa hardiesse ingènue, tout
mèle de coquetterie, d'indiscrétion et de
ruse. Après avoir appris comment le Ha-
sard et ses intrigùes sont vaincus par
l'Amour, vous rirez de grand cceur aux
tours du Dr Oscar. Ce peintre plein d'ave-
nir , autre « Médecin malgré lui », guérira
tous vos rhumes, migraines, etc. par la
vertu souveraiiie du fou rire.

(Voir aux annonces.)

MONTHEY. — Etat civil d'octobre. —
Naissances. — Hàrdi Werner , de Wilhelm ,
de Egliswil (Argovie). Vionnet Monlque-
Thérèse, de Miaurice , de Monthey. Ammaini
Paulette, d'Henri, de Aadorf (Thurgovie).
Emery Béatrice-Geneviève, de Jules, de Les
Cullayes (Vaud). Gr:n Hélène, de Gustave,
de Belmont SIUT Yverdon. Duchoud Gilberte,
d'Edouard, de Monthey.

Décès. — Zonca, née Launaz Maria, 52
ans, Italie. Raymond Ferdinand, 67 ans, de
Bovexnier. Gonnet Marie-Thérèse. 87 ans.

de Champéry. Drusiiani Luigi, 59 ans, Italie.
Héritier Edouard, 20 ans, de Savièse. Mar-
clay Bmile, 66 ams, de Val d'IUiez. Jeandet
Jules, 68 ans, de Collombey. Gi'llioz Barba-
ra), mée Reiser, 84 ans, de Gramges (Valais).

Mariages. — Coppex Arfitoine et Eggs Enia.
Schreiber Joseph et Mairtenet Aglaè.

ST-GINGOLPH. — La Morge est hou-
leuse. — (Corr.) — Je me fais un réel
plaisir, mèle de saine joie et de franche
gaìté, d'adresser quelques remarques en
toute tranquillité et sans véhémence au
correspondant du « Confédéré » du 28 oc-
tobre, dont l'aigreur est loin de nous
émouvoir.

Quelle belle inconscience ! Vous ne
voyez donc pas que votre bloc s'effrite
largement et que les jointoiements ne
tiennnet plus ? Les plus fidèles de vos
suiyeurs abandonnent le rang, et après
ceux-là en viendront d'autres. Et vous
voulez vous octroyer la victoire avéc des
chefs de ce calibre et une armée d'épa-
ves ? Quelle inconséquence, cher ami ;
l'avenir vous le démontrera ! Il ne suffit
pas de s'entre-flatter ; la flatterie est sou-
vent roublardise et il est difficile de tenir
ce ròle jusqu'au bout.

Je m'accordo à affirmer avec vous que
la conduite d'eau potable est d'une utilité
manifeste pour St-Gingolph , mais nous
n'admettons pas votre manière de faire
et d'agir. Cette entreprise voilait de mul-
tiples dessous qu'il serait facile de divul-
guer, mais il est tout qu'intéressant d'éta-
ler vos « louches combinaisons ». Quand,
en toute sécurité et sans arrière-pensée,
nous pourrons donner notre confiance à
un Conseil exempt d'incrimination, alors
nous voterons résolument l'emprunt, car
nous serons sflrs que cet argent sera très
utilement employé. Nous voulons du tra-
vail propre et non de la gabegie. Vous
auriez été trop content, si tout s'était pas-
se sans accroc avec toutes vos machina-
tions et commissions préparées d'avance.
Il est heureux dès lors que notre clan ait
fait un peu de bruit pour mettre les cho-
ses au clair. Vous savez pertinemment
que cela a suffi pour vous attirer des ad-
versaires. Pour faire remarquer la vérité
avec plaisir, il faut la faire naitre de la
dispute. Et, quoiqu'on en disc, notre cons-
ciencé et notre devoir nous ont diete de
nous opposer à ce vote.

Cher Monsieur , inutile de nous dire que
nous dénaturons la vérité, car vous avez
l'art d'embrouiller les affaires. Au sujet
du compte des 25,000 et quelques cents
francs, vos explications n'expliquent rien
du tout. Vous n'en sortirez pas, c'est la
Bourgeoisie qui a cette 'dette et le compte
des roulements d'impóts n'a rien à voir
avec ces 25,000 fr. Ce sont deux choses
totalement distinctes. Pour ce roulement
d'impóts, un autre compte est ouvert à
la Banque Carraux-Cornut. Pas de fiction
et de faux-fuyant, s'il vous plait, pas de
pudeurs exquises. Il serait curieux de sa-
voir aussi, en moment opportun, de quelle
facon les « quatre » s'y prendront pour
rembourser ces 25,000 fr.

Somme toute, à étudier votre aigreur,
l'on se convainct que votre rógne périclite
et que le système dictatorial ne convient
plus à notre population. Bigre, c'est enco-
re le peuple qui commandé, ou je n'y suis
plus !

L heure est venue d'abandonner ces
hommes et de déclarer qu'entre leur es-
prit et le nòtre rien n'est commini. Notre
départ est lance, et sur la route, nous de-
viendrons légion. C'est l'aube d'une ère
nouvelle avec tout són idéalisme commu-
nicatif. X.

_ t ST-MAURICE. — M. Leon Athana-
siadès, professeur de musique au collège
de St-Maurice, vient d'avoir la douleur de
perdre sa mère, Mme Veuve Maria Atha-
nasiadès-Boillotat. Originaire du Jura-
Bernois, l'honorable defunte a été, au
long de ses soixante-douze ans d'existen-
ce, une femme de devoir et une chrétienne
accomplie, qui a supporté avec courage
bien des épreuves et des tribulations. A
son fils et à sa famille, I'assurance de nos
sincères condoléances.

ST-MAURICE. — Loto du Fottball. —
Nous rappelons à tous les amis et rau public
en .general le premier .gnand loto de l'année
à St-Maurice ; il sera , comme de coutume,
richement pourvu en lots de choix et de
valeur ; du reste, la irenommée de cette so-
ciété à cet égard en est le plus sur .ganant.
Donc, tous à la Dent du Midi dimanche , et
que personn e n 'oublie que l'on termine à mi-
nuit. (Voir aux lannonces.)

SION. — Distribution des prix. — La
Société de viticulture et d'agriculture de
Sion et environs aura , dimanche 6 cou-
rant , sa distribution annuelle des prix.

Le cortège partirà à 14 heures depuis le
Café Industriel , pour se rendre à l'Hotel
de Ville. Les membres de la Société et
leurs amis sont convoqués pour 13 h. % ,
au lieu de rassemblement.

Le Comité.

SION. — Aujourd'hui , vendredi , a été
licenciée la seconde Ecole de convoyeurs.
Mercredi soir, les officiers de l'Ecole et
les autorités communales de Sion frater-
nisèrent dans une soirée familière. au
cours de laquelle le major Kaufmann,
commandant de l'école. exprima sa recon-
naissance aux autorités pour l'hospitalité

La liodeiie Orali
l'égoìsme
Bàtìmcnt avec café

laveuse

jeune fille

Llsez et faites lire Le FlonvelUsfe

généreuse que les Écoles de recrues trou-
vaient à Sion. M. le président de la ville
se fit l'éloquent interprete des Sédunois
en félicitant la troupe pour sa tenue et
son bon esprit. H profita de l'occasion
pour remercier les officiers du geste qu'ils
avaient eu la veille en déposant une ma-
gnifique couronne en fleurs naturelles au
pied du monument élevé à la mémoire des
soldats morts pour la patrie.

Leur aumònier a prononcé, à cette oc-
casion, une touchante allocution.

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

VERNAYAZ. — (Corr.) — Je vois
dans le « Nouvelliste » que Bagnes et Vé-
rossaz réclament aimablement contre le
départ de leurs ecclésiastiques. Eh bien,
je proposerai tout simplement que ces pa-
roisses conservent leurs prètres et, ainsi,
Vernayaz gardera le sien. Par là, tout le
monde sera satisfait.

Beaucoup de personnes passent des nults
sans dormir, à cause de la toux. Les emfiamts,
motamment, sont Ifort éprouvés par la coque-
luche et la toux ciatanrheuse. Or, les cara-
mals pectoraux Kaiser, rnairque des 3 sapins,
sont toujours, dans ce .cas, un iremède infail-
lible. Leur efficacité ireconnue est attestée
par plus de 7000 témoiigna'ges et certificiats,
dùment légalisés et vidimés.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Champlonnat suisse
Serie A

Demain, en Suisse romande, sont prévues
Ics rencontres suivantes :

Umaniia-Etoile (Chaux-de-Fonds), domt le
irésurtat est bien imceintaiim ; Chaux-de-Fonds-
Camtonal, qui . doit logiquement revenir à
Chaux-de-Fonds ; Fribauirg-Bienme, que l'on
est presque tenté de croire à.l'avantage de
Fribourg.

Promotion
En promotion, il est logique de prévoir

une viotoiiire de Servette sur Monthey, de
méme que Montreux sur le C. A. A. G. ;
Forward aussi battna Vevey, tandis que
Nyon pouirra prohablemenit tenir tète à Ra-
cimg.

Suisse-Suède
Ce premier match imternational se jouera

demaim à Zurich ; la Suisse la fourni l'equipe
suiviante, à laquelle vont tous mos vceux :

Séchehaye ; Dufoouchet, Ramseyer ; Gee-
se.r, Pich-ler, Neuenschwamder ; Tschirren,
Abegglen III , Jaggi IV, Abegglen II , Bailly.

Champlonnat valaisan
Le programme de cette compétition a en-

fin panu ; le voici pour ,le, 6 novembre :
Brigue I-Ginanges I
Vernayaz I-Mairtìgmy II
Vouvry l-^Monthey III
Brigue Il-Viège II
Gròne I-Steg I
M'ais les miatcns Vernayaz-Martigmy et

Vouv.ry-Monthey n'auironi pas lieu, deux de
ces clubs étant ocaupés par le chiampionnat
suisse.

D E R N I È R E  H EDRE

Un scandale sportif
BOLOGNE, 4. — Un scandale a éclaté

dans les milieux footballistes italiens. La
direction de la Fédération de football, qui
a son siège à Bologne, a enlevé le titre de
champion italien de football pour 1926-
1927, au Turin F. C. Elle a pu établir que
le Turin F. C. avait payé 25,000 lires cha-
cun à trois joueurs du Juventus F. C, de
Turin, afin de laisser gagner à Turin F.
C. la demi-finale du cfiampionnat qui de-
vait ètre jouée par les deux clubs.

Le Turin F. C. a été dissous et ses di-
rigeants disqualifiés à vie. Les joueurs
du Juventus qui ont acceptó la somme
en question sont les nommés Munerati ,
Pastore et Alemandi. Ils sont tous trois
connus et ont fait partie de l'equipe natio-
naie. Tous trois nient les faits. L'auteur
responsable de cet acte de corruption est
le docteur Nani, qui a fait des aveux
complets. Les autres dirigeants étaient au
courant de l'affaire.

iiavi»
à Evionnaz

Marléthoud, Vevey
expédie :

Bouilli ler choix , fr. 1.20
le kg. ; Roti sans charge ni
os, fr. 2.20 ; Viande pour
charcuterie sans os ni char-
ge, fr. 1.60 ; Saucis&ons
ler choix , fr. 2.20 le kg.
Vente par quartiers , fr. 1.20
Tel. 9.82. Se recommande.

On cherche à louer pour
l'année 1928, aux environs
de St-Maurice une

ferme
S'adresser au Nouvelliste

sous 192. 
A vendre bon

fumier
de vache, 600 pieds environ.
S'adresser à Fritz WIRTH ,
Grand Monlin , Bex.

Betteraves
A vendre 15.000 kg. à 4 fr.
les 100 kg., rendues sur va-
gon. Denis Lonfat , Charrat.

Réparations
d'horlogerie

aux meilleures conditions
Ls Maret, Chàbie, Bagnes

Se recommande

isi'-lns
de C. Trautmann, ph. Bàie.
Spécifìque merveilleux pour

toutes les plaies et blessures
ulcérations , brulures, «rlcei
et Jambet ouvertes , affections de
la peau, hémorroldes douloureuset ,
dartres , p iqùres , engeluret.

Se trouve dans toutes lei pharma-
ciet. Prix fr. 1.75. — Dépftf general
pharmacie Si-Jacques, Bile.

Collision en mer : 100 victimes
PARIS, 4. — Suivant des dépèches de

Sydney' reproduites par le « Journal »,
cent personnes auraient péri dans la col-
lision du paquebot « Taiti » et d'un bac à
vapeur. Vingt-cinq cadabres auraient été
repèchés.

Dix bateaux perdus
PARIS, 4. — Le « Petit Journal » re-

produit une dépèche de Tokio à l'« Eve-
ning Standard » signalant que dix ba-
teaux de pèche ont été perdus corps et
biens au cours d'une tempète au large du
Kamtchatka. Cinquante pècheurs ont été
noyés.

+
Monsieur et Madame Leon Athanasiadès-Ga-

lettl et leurs enfanits, à Lavey :
Madame Veuve Léonle Botterond-Boillotat ,

à Délémont :
Monsieur «t Madame Arthur Botterond-

Pasche et leurs enfants, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont lia douleur de vous faire part de Ila

perte crucile qu'ils viennent d'éprouveir dans
la personne de

Madame Veuve

Marie Athanasiadès-Boillotat
leiuir regreitée mère, belle^mère, grand'mère,
sojuir, tante et gramd'tante, qui s'est éteànte
paisiblement à Lausanne, à l'àge de 72 lans,
munie des Saorements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à St-Maurice, di-
manche, le 6 novembre, à 9 heures.

P. P. E.

t
Monsieur et Madame Maurice MONNAY et

leuirs enfants ;
Madame Louise MOTTIEZ et ses enfan/ts, à

Daviaz ;
Monsieur Joseph COUTAZ :
Monsieur Maurice MONNAY, Juge, et son

fi'ls Gerard, ainsi que les familles parentes
et alliées, ,- ,
ont la douleur de vous faire part de la

perte omelie qu 'ils viennent de faine en la
personne de

* Madame

Sylvie Amacker
iautr chèce et regrettée tante, décédée à Vé-
rossaz Le 4 novembre, à l'àge de 72 ans,
munie des Saorements de l'Eglise.

L'ensevelissement aiuna lieu à Vérossaz, le
dimainohe 6 novembre, à 11 heures.

P. P. E.
Cet avis tóent lieu de lettre de faire-pant.

Une subitanee nutritive precìeuse
L'Emulsion SCOTT, faite de l'huile de
foie de morue la meilleure, est un
fortifiant au goùt agréable, qui ren force
une nutrition défectueuse aussi bien
qu'elle donne force et vigueur. Dans
les cas d'amaigrissement, de faiblesse,
après des malàdies affaiblissantes, une
cure prolongée
d'Emulsion SCOTT
si facile à digérer, est le meilleur
moyen d'augmenter le poids du
corps, d'améliorer le sang et d'influ-
encer favorablement pour long-
temps, la force de résistance.
Maia il faut faire usage de l'Emul-
sion SCOTT.
C'est elle seule dont la vertu
est éprouvée depuis plus

de 50 années.

Le servite i estolte
combat

est à vendre dans ville in-
dustrielle (Vaud). Affaire a-
vanta .j  euse , 6 appartements,
balcon , grand jardin. Néces-
saire : 20 à 25.000 fr. Berger,
Gérant , Grand Pont , 10, Lau-
sanne

^ 
On demande bonne

Gage 90 fr. par mois pour
commencer. - S'adresser au
Café Mille Colonnes , Lavey-
les-Bains.

séneuse, de la campagne,
pour aider au ménage. S'adr.
Café de la Croi Verte, Gin-
gins. Tel . No 23.



St-Maurice - Jldlcl de la Dent du Midi
•Dimanche 6 novèmbre, dès 14 heures

do Foot ball -Club It-lionn
Lots renommés :

Belle* volailles - Vacherlns
Bouteilles - Obiets utiles , etc, ett

Grande Salle de l'Hotel de Ville -:- Marti gny-Ville
Dimanches 6 et 13 novembre

REPRÉSENTATIONS
données par le Cercle d'Etudes de Martigny

Le Jeu de l'Amour et du Hasard
de Marivaux.

LO DOCteUr OSCar, de Antony Mars
Voir détails et analyse aux afflches.

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance
de MM. les hóteliers , Restaurateurs et cafetiers de la
région VERNAYAZ-MONTREUX que nous avons con-
fié la représentation de notre maison pour ce rayon à

M. Alfred Chablais
Chalet des Crétes - BOUVERET

Tout en recommandant chaleureusement M. CHA-
BLAIS, nous saisissons cette occasion pour remercier
MM. les Restaurateurs et le public en general de la
confiance accordée dès le début k nos nouvelles
marques.

Maison Fred. YAK Sion.
Grands Vins du Valais.

personne
ne pourra contraindre un commergant he
faisant pas partie du '. ".

Service d'escompte
'accorder un rabais effectif de 5°/

Automoblles d'occasion
Torpédo Delage, 4 cyl. 11 GV., Carrosserie Brichet. -
Torpédo-Fiat 501. - Torpédo Panhard, 12 CV. - Tor-
pédo Talbot 10 CV. - Conduite intérieure Lorraine-
Dietrich , 6 cylindres. • Voitures garanties en parfait
état.

Un CAMION SAURER 2/3 tonnes, très bon état.
Prix très avantageux.

GARAGE BERGER — LAUSANNE
Agence Talbot 17, Avenue d'Echallens

PENNOL
La meilleure huile pour Autos

Représentant exclusif pour le Valais
AD. BUSER

Matériaux - Martigny
Téléphone 267

MALÀDIES de la FEMME
LE FIBROINE

Sor IM femmes. il y en a 90 qui sont attelntes
de Tomeo». Polyoes. Fibromes et autres en-
gorgements. qui gèneot plus ou
moins la menstruation et qui ex-
pUquent les Hémorragies et les
Pertes presque continuelles aux-
quelles elles sont smettes. La
Femme se préoocupe peu d'a-
bord de ces inconvénlents, pois,
tout à coup, le ventre commen-
ce à Krossir et les malalses re-
doublent Le Ftbrome se développe peu è peu. Il
pese sur les organes ìntérieurs, ocoasionne des
douleurs au bas-ventre et aux reins. La malade
s'affalbllt et* des pertes abondantes la forcent a
s'aliter presque contmuellement.
f ì l lF  F A I R F  9 A toutes ces malheureusesilyUL I H I I I L  . faut dire et fedire: Faltes

¦ne Core avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
N'hésitez pas. car il y va de votre sauté, et sa-

chez bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY,
composte de plantes spéciales, sans aucun poison,
est fatte exprès pour toutes les Malàdies intérieu-
res de la Femme : Métrltes, Fibromes, Hémorra-
Kies, Pertes blanches, Rèicles irréjrullères et dou-
loureuses. Troubles de la eirculation du sang, Ac-
ctdents du Retour d'Axe. Etourdissements, Cha-
leurs. Vapeurs. Congestlons, Varices. Phiébites.

Il est bon de faire chaque lour des toiectlons avec
1HYGIENITINE des DAMES. La botte. 2 francs.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY prépare à la
Pharmade Mac Dnmontier. à Roueu (France). te
trouve dans toutes les pharmaoies. te flacon fr. 3J0.

Dépòt general pour la Suisse : André Joaod.
•hanoaclea. 21. Ouai des Bergnes. à Geaève.

I

Blen exIgor la vèrltublo JOUVENCE de l'Abbé S
SOURY qui doit porter le portralt de l'Abbé Sou- m
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

II, —¦#

AVIS
Pour avoir un joli chez-soi , achetez votrè

mobilier à la Fabrique de Meubles

Widmann Frères
SION

Prés de l'Eglise protestante
Catalogne et devis gratis. Prix modérés.
Abonnez-vous au "Nouvelliste Valaisan"

MS 61 PQLIOVERS
' teintes mode

Chemisiers Barnes
depuis fr. 8.50

B'iouscs occasion
depuis fr. 5.—

Hoiiie He LUISI
St-Maurlce 

Quartiers
pour saler

de bonnes vaches grasses
Quartiers derriére

fr. 2 60 le kg.
Quartiers devant

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

BouctiBrio Es-Bonat, HOntbe y
A la méme adresse, on

achète jambons fumés
secs.

Foin, Pai
Scorios Thomas

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

Téléphone 13 

Adiate* la mach. .Helvétia'
Saula marqué aulasa 1.

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

Deman dez nouveaux prix
réduits avec catalogue g ra-
tuli No 41.
Fabrlqui tuliie machina ì condri S. A.

BAISSÉ DE PRIX

Accordéohs, 10 toùches ,
fr. 9.50, 12 et 15/ 17x4
basses 27.— ; 21x8 basses,
38.— . Violon, mandolino,
15.— . Zither, 18.—. Picco-
lo-flùte, 3 50. Ocarina,
O 90 Harmonica à bouche,
0.30 à 15.—. Clairon, fr.
15.— . Gramophone, 45.— .
Disques , 1 80. Catal. 1927
gratis. Cordes et accessoires
Réparations. Ls Ischy-Sa-
vary, Paverne.

^MHI LV
Grand choix

d'Ar genterie
Cafettères Thélères

Sucrlers, etc.
Services de table complets

Bijouterie H. MORET
Martiefny

FROMAGE
gras extra à Fr 2.80, mi gras
ler choix fr. 1.90. Rabais par
pièces entièrps. A. HALLER , BEX.

contre
LA TOU
I enrouement.rengorgemeat.le
catarrhe, employé avec auccèa
deputi plus innn attestatioos
de 30 ans. lUUU de toutea lei
classes prouvent aon efficacité
aans concurrence. Paquets & 30
et 50età., botte à 1 fra

Ea vente chez:
Martigny : J. Lugon-
Lugon, épicerie, phar-
macie Morano" - Bra-
mois : Henri Gay, épic.
Salins : A. Htrumann,
épic. - St-Pierre de
Clages : Vve Antoine
Maye - Bex-les-Bains :
J. Rosselet , pharm. -
Grimisuat : Mabillard
frères - Chalais : S.
l inda/ ,, négociant.

GIDS.E BSQUX
pour p iquette
en vente au

Pare Avicole, Sion

Martigny
Nous payons actuellement :

DilS ì tMI »5- 5M
Mine FH'414
tie par dépòt de titres inlsses)

[omplraitsi vue 3U
Comptes-conrants 3V5°|0
(BLOQDÉS ou à PRÉAVIS, selon durée et monlants.)

CHANGES
et toutes Opérations de Banque
MftgaBEt** Déposez vos fonds et faites vos
H"w affaires dans les banques valaisannes

&V.E TOILE

FM "i |
jllife

il.'llll'1m

S-/ .̂ CHAUX-Dg^ FOTN D

Pour obtenir une cuisson parrai te
Une dépense minime en gaz et combustible
Faites une visite au Grand Magasin

a nonne ina eie
Eug. Constantin Télé p hone 307

dans mes anciens locaux

Avenue du Midi -- Sion
Exposltlon permanente des répu
tées cuisinières à gaz et à bois Le Réve.

WSm̂
^^ 

Nouveauté !
Hk Potage IKIadeleine
f8 Potage Tessinois
B^ffi (Minestra Ticinese)

Vijjgp» C à 7 assiettes de potages :
*̂ st&) 50 cts.

uno

Occasion extraordinaire

20 pianos d occasion
de diverses marques

cédés à bas prix
Remis à neuf intérieurementet extérieurement
avec 5 ans de garantie. Facilités de payements
Grand choix de grantophones et disques

Visitez sans engagement

A. Emch, Montreux
19, Avenue du Kursaal

Chicorée 2)H>. Gloìle 
f ^ m ^sans evale, sans rivale fSKBaV

AUX
LONGUES ANNÉES DE LABEUR

succède enfin le repos. Pour en
jo uir doublement, grand 'mère, dé-
lectez-vous à Vararne savoureux et
délicat de votre petit café , oeuvre
de la Chicorée

logue gratuit tecrtainement autant de
c'-.cix que chez le plus grand horloftcr). Nous vous, enver-

o:-.s à choisir. Nous acceptons les cchanges. Écrive*.
'10:15 aujourd'hui .

Vente aux enchères
L'Hoirie de M. William de RHAM à Lausanne, exposera en vente aux

enchères publiques qui se tiendront au café de l'Industrie à Bramois,
dimanche 13 novembre 1927, dès les 14 heures :

1. Une vigne à «Còte du Levant»
2. Une vigne à «Jalon». Ces deux vignes sont attenantes et ont une

contenance totale de 26337 m2. La vente se fera par lots de 500 à
600 toises, bloc réservé.

3. Une vigne à «Praz Noe » de 2728 m2.
4. Une vigne à « Còte du Levant» de 5270 m2.
Facilités de paiement. Une offre pour la totalitó serait acceptée avant

les enchères. Vignoble en excellent état d'entretien et à proximité de la
nouvelle route de la Vallèe d'Hérens.

Renseignements auprès du notaire Albert de Torrente , à Sion.
SION, le 3 novembre 1927. 

Kirsch
vieux, ga'anti pur,
en bombonne de 7
litres 1924 à fr. 4.80
contre rembours.

Vie Albert CAMENZIND
Steinen (Schwyz)

CneYaax pour abattre et actidents
sont payés un boa prix

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

Télép.: Boucherie 92.59
Appartmt 92 60

harmomum
palissandre poli , 19 registres
genouillières, splendide so-
norité . S'adr. à Mme Gavillet
Bd. Pont d'Arve, 9, Genève.

i.J
^

x CK^
ĵ^ouBsiai

^iIKft wfi. *. -/«ir chaussw j_ iret

£a Jabrìque de Bagnes
livre

Fourneaux
(Hill!, à l'HikilÉ. au bois et ai Mon

Dépóts :
Monthey : M. Oct. Donnet, Fers
Sion : J. B. Sauthier, Fers
Martigny : MM. Adrien Saudan , Rue de l'Eglise,

Veuthey, Fers
Sierre : Bruchez Joseph, négt, Villa.

Wtre exactitude
fi) au travail

jpg ^^: favorisera
.Hj illlI ^votre réussite..
r Pouvez-vous étre cxact au travili, si vous n'aver

pas l'heure precise t

Il vous faut donc une tnontre d'une ré£ularité par-
faite dont ìt bon fonctionnemeut vous , .soit assuré.
Cette assurance, vous l'aurez par le bulletm de
garantie d'une montre " MUSETTE " toujours fiaran-

197 tie, comme tout ce que fabrique " MUSETTE "
itift

Chotsissez et commandez des aujourd'hui un des
modèles de montres suivantes.

i Jvc  HVO<3 Me CAA>ddZ S v u i .  oU.vnan« [fi,

•V* 197. — Montre ancre pour homme, 11 rubis,
garantie 5 ans, forte bolle et «  ̂ -̂ -^euvette nickel -eO.OC/

tr 198. — Montre ancre p'homme. I l  rubis. daranlie
S ans, forte bolle arg. 800/1.000 - - -^
euvette argent, joli décor.. .. OO.OU

N * 313. — Chronomètre " MUSETTE ". ancre 15 rubis.
garanti 10 ans, forte bolle

*3 euvette nickel extra blanc.
N* 301. — Régulateur moderne, garanti

4 ans, hauteur 65 crn.. cabi-
net noyer ou chène, verres

I à  
biseaux , cadran argenté,

s o n n e r i e  e a t h é d r a l e d e
l'heure eldemi-hrure , "7£
maiciiant 15 jours. * ° "

Si vous ne trouvtez pas ici le modcle
que vous dèsirez , demandez le cata-

Pour vite faire vos chaussures,
Evitez taches et gercures,
Qu'elles tiennent et soient d'apparat,
TJsez toujours de Selecta.

Vous trouverez de suite

Personnel
de toutes branches en fai-
sant paraitre une annonce
dans « l'indicateur des pla-
ces » de la Schweiz. Allge-
meinen Volks-Zeitung à Zo-
fingue. Organe répandu dans
toutes les classes de notre
population. Tirage garanti
notarié de plus de 83000
exemplaires. Béception des
annonces jusqu'au mercredi
soir. Betenez bien l'adresse
ex acte.

Seterie ile Bex -Gì
Collombet & Co

Bois de construction
Menuiserie et bois de caisse
Charpente sur commandé en

toutes longueurs.
Lirraison rapide.

A vendre un stock de fer
pour constructions.

ALLUMETTES
et feux d'artifice

de tous genres, Crème pour
chaussures ,, Idéal" , Encausti que , Hui-
les pour planchers , Paille defer , Grais-
ses pour cuirs , laques pour cuirs , etc .
sont fournis le meilleur mar-
che et en qualités par G. H.
F I S C H E R , Fehraltorf ,
(Zurich), fabrique suisse de

produits chimiques.
Allumettes de tous genres

Fonde en 1860
Df mandez les torix

A vendre
an ville de St-Maurlce

appartement
comprenant : 4 chambres,
une cuisine, cave , galetas,
et dépendances. Conditions
avantageuses. Facilités de
payement. Faire offres à M.
Oswald Mottet , notaire, St-
Maurice .


