
Nouveaux faits connus
Mercredi a midi

Le Cardinal Dubois vient d'adres-
ser un nouvel avertissement exces-
sivement grave au personnel de
l'„Action Franqaise".

Quinze Etats vont sigrer l 'aboli*
tlon des prohibit ions et restrictions
douanières.

La SUCCESSA
Une succession est donc ouverte au

gouvernement par suite du décès de
M. Delacoste.

Et, à cette occasion , nous devons de-
plorar une fois de plus l'article cons-
tirutionnel qui limite les candidatures.

On ne peut, en effet , choisir deux
conseillers d'Etat dans le mème dis-
trict.

L'ancienne Constitution ne renfer-
mait pas cette restriction qui , en re-
Tanche, se trouvait dans les vieilles
chartes.

L idée de la ressusciter est venue,
parait-il , du fait , d'ailleurs extraordi-
naire, qu 'à un moment donne deux
membres du gouvernement, MM. Bio-
ley et Chappex , sortaient de l'humble
et paisible village de Massongex. Ils
étaient mème parents par alliance.

On a craint une sorte de suprématie
régionaliste, et, tout de suite, de l'ex-
ception, on est alle à l'autre extrémité,
c'est-à-dire l'interdiction , que l'on a
étendue au district.

Nous ne croyons pas, cependant,
que MM. Bioley et Chappex aient j a-
mais fait du népotisme au Palais de la
Pianta. Ils s'estimaient , mais ils ne
s'aimaient pas. Leur culture, leur
mentalité, nous n'osons pas ajouter
leurs convictions politiques, étaient
quelque peu différentes.

Si la mauvaise humeur des pères de
la Constitution actuelle est partie de
là, on peut dire qu'elle est partie d'un
faux-pas.

QUOMJU il en soit, nous souffrons de
cette disposition tracassière, mesquine
et érroite, qui fausse le libre jeu de nos
institutions démocratiques et du suf-
frage universel lui-mème.

Le parti radicai , auquel revient la
succession de M. Delacoste, est le pre-
mier embarrassé par cette entrave.

Il est de notoriété publique que les
ministrables ne manquent pas dans le
district de Martigny. Nous en comp-
tons au moins deux de premier pian.
Or, la recente élection de M. le con-
seiller d'Etat de Cocatrix leu r ferme
irrévocablement les portes.

Et il en est de mème pour les dis-
tricts de Brigue, Sion et Entremont.

L'Opposition dispose raisonnable-
ment de Sierre, de Conthey et de Mon-
they.

Nous ne voyons a Sierre que M.
Bonvin , le président du chef-lieu.

A Monthey, on parlait hier, ouverte-
ment , des candidatures possibles de
MM. Leon Martin et Maurice Trottet.
Nous sommes en démocratie, certes,
mais nous suivons assez exactement
les us et coutumes des monarchies. Le
roi n'est pas mort que nous crions
aussitót : « Vive le roi 1 »

Nous ne voulons tirer aucune consé-
quence d'une petite manifestation qui
a eu lieu , dans le parti radicai , lors des
dernières élections générales, mais que
nous rappelons pour mémoire, car elle
a également son importance.

M. l'avocai Grittin a solitomi une
thèse de non parlicipation au Pouvóir

que M. le juge cantonal Défayes a
combattue. Si nous sommes bien ren-
seignés — et nous croyons Tètre —
l'attaque n'avait pas été poussée a
fond , mais l'assemblée des délégués du
parti paraissait assez imprecise sur
cette question de collaboration qui est
à la fois une question de principe et
une question d'opportunité.

Sera-t-elle reprise, pour y étre dis-
cutée, lors de la prochaine réunion
plénière de la Gauche qui aura à exa-
miner la succession de M. Delacoste ?

Il est probable que, tout au moins,
on l'abordera , mais nous n 'avons pas
le sentiment quion puisse proposer
une abstention qui, logiquement, de-
vrait en entrainer d'autres.

Nous ne tarderons pas à ètre fixés.
La Constitution ne donne, en effet ,
qu 'un délai de soixante jours pour
pourvoir à une vacance gouvernemen-
tale.

Tout cela nous fait une fin d'autom-
ne quelque peu agitée.

voudra-t-on tenir compte des vceux
du pays qui aspire à un conseiller d'E-
tat travailleur, intelligent, qui soit à la
Pianta ni un chien de garde ni un
mauvais esprit mais un collaborateur
loyal et sincère aux yeux duquel les
graves problèmes économiques et so-
ciaux priment les vieilles ritournelles
d'une politique spéculative qui est
morte et qui ne saurait renaitre de ses
cendres ?

L'Opposition bourgeòise est à la 23"
heure pour y penser.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
¦ ¦»¦¦ ¦¦

La Messe du Saint-Esprit rotabile à Paris.
— La messe du Saint-Esprit a repris avec
éclat son nang ipammó les «rarxles traditions
francaises. Jamais pcu-t-étre elle n'avait at-
tóre fonie plus nomlbreuse md plus représen-
tative.

Bien ovant 11 heures, les vastes nefs de
Notre-Dame, à Paris, étaient empiies d'une
assdstaince, aux premiers rangs de laquelle
figuxaient les envoyés de tous les grands
corps de l'Etat : le Sénat, la Chambre, le
Conseil municipal de Paris, ks Académies,
les Facilités, les gramdes instìtutions scienti-
iiques, l'Instìtut Catholique, les Lycées, les
Cours et Tiribuinàux, le Baxxeau ayant à sa
tète les membres dlui conseM de l'ordre, les
gxandes admiiMstnaitìons .publique s. 11 est im-
•possibk de citer tous les magistrate, les
haurts fonctionnaires, les savamts, les écri-
vaàre, des professeurs présente.

Au chceur, auprès du oardinal-archevéque
se tenadent NN. SS. Baudritart , Chaptal et
Batìffod.

Après la inesse, le cardinal Duibois a pro-
nonoé une Iwève allocution dégageant le
sens de la cérémonde.

Au cours de l'office, la maitxise de Notre-
Dame avaiit fait entendiie k « Domine non
secundum » de. Cesar Firanck, un choral de
Bach, « Louez de Dieu puissamt ». Puis le
grand orgue a joué le « Domine salvami lac
rempubldcam », repris en chceur pax l'assis-
tance.

A l'issue de la messe, les peTSonnalités
présentes sont aUées à la siacrdstk saluer le
cardinal̂ airche v èque.

Le rrolsiòme centenatre de la taxe postale.
— Au début de l'hrver 1627, sous le règne
de Louis XII , ou plutòt de RicheHeUi, le con-
¦tròkur general des postes et relais de Fran-
ce, Pierre d'Ataieras, enjoignit, par un rè-
glement sevère date du 16 octobre, à toute
personale qui recevait un paquet ou urne let-
tre, de payer « sans cowtestation ni répli-
que », non pas, comme auparavant, à son
gre et à sa fantaisie, mais condormémerrt à
un toirif fixé et impose .par ladra inistration
des postes. Telle est l'origine de la taxe des
lettres, nappelk un collaborateur du « Jour-
nal des Débats ». C'est la mème année qu'on
créa à Paris des boites aux lettres et à pa-
quete muraes de « billets de port payé ». Le
timore, c'est un Fmancais, Errale de Girardin,
qui en eut, le premier, l'idée, mais c'est un
Anglaàs, Rowland Hill, qui le créa, et réussit
à le faire adopter. Quamt à l'emploi de l'en-

veloppe, il ne se genera lisa que longtemps
piius tard. On ne ;iyenra les premàères en
France (de format très réduit) que vers
1850, vimigt-deux ans avant les premàères
cartes postìades illustrées inventées en 1872
par un peintre allemand, Francois BorJch.
Employés en Angktemre depuis 1840, les
timibres s'introduisiTent aux iBtats-Unds en
1848. Ces .prerraères séries ireprésenteraient
auiourd'hui une valeur inestiimaible. En 1827
on déterminiaiit les taxes des'lettres d'après
la distance, depuis 4 sous jusuq'à 24 sous.
En 1840, elle ni'était que de 10 centìmes pour
toute l'Anigleterre, et l'Etat n'y-perdialt rien.

ILes méiaits d un renard. — En bordure de
la forèt de Greng, près ^leyriez (Firiibouirg),
a été instadlé ipar M. Rogjgen, Un emclos dians
lequel il faisait l'élevagedu diaisan. Or, dans
la nuit de vendredi..à saimedi, un ireruaird a
réussi à pénétrer dans l'enclos, où il a mis
à mort des 39 fadsans qui s'y trouvaient. Le
dommage est sensdible pour le propriétaire.
Depuds quelques .. jours celud-ci négociait
avec la « Diana » la vente é'w grand nom-
bre de couples. ,.- '..- . ,

Lia mise à mori du renard fut décidée et
la sentence exécutée samedi, par le tlls de
M. Lieohti, inspecteur forestìer.

Le Synode neuchàtelois contre les jeux.
— Pax un vote unanime, le Synode de l'E-
glise indépendante neUehàtelodse a donne
son approbation à' une lettre adressée ré-
cemment par sa commission synodale au
président du Conseil natòoual en faveur du
maintìen de rinterdiotion des j eux de ha-
sard.

Là cuisson à l'autoclave pròvoquerait le
scorbut. — On ivoit partout, 'en ce. moment,
se répandflre lìusage de marmites spéciales
permettant de cuore teès rapidement des adi-
mente sousì pressdon. Dans ces ustensdles
herrnétiquement clos, on atteiiat en peu,.de
temps, avec une -dépeus^miimmum de aalo-
rique des> températures de 130 a 140 degrés.

C'est la cuisson. en autoclave ; très prartl-
que, très elegante méme et constituant dans
des cas ihombreux une précieuse ressource
que l'on. ne peut dédaigner et- dont, assuxé-
ment, nous ne voudxions pas priver les mé-
nagères.

Et, cependant, voici que des hygiéndstes
jettent un cri d'adamme. Prenez .gaxde, dit
Pozerski dans la « Presse iMédicale » et le
docteur Cliarcot lui fait écho..

Prenez' garde. Chez les .gens nourris de
facon continue aù moyen de vitande cuite à
l'autoclave se produit une sorte de scorbut
qui ne se guérit que si on (tour supprdme la
viande surebauffée.

« Certe vdainde est toxique et son usiage
prolonge est nuisibte, dit le « Carnet medicai
francaas ». Pourquoi ? La question n'est pas
éllucidée jusqu'iei, mais le fait est certain.

Il est edair qu'entre les modes de cuisson
ordùiiaiirernent employés et celui qui nous
occupe il y a des différences considérables.

Dans un moreeau de boeuf pesant un ki-lo,
la temperature centrale après 45 minlutes
n'iaitteint que 47 à 50 degrés. Dans un- roti de
porc ayant séjourné difux heures au four, la
temperature centrade n'atteirrt que 70 à 80
degrés.'

Entre ces températures et celles de 130 à
140 qlue fourróssent des autoctaves* il y a
une marge formi-dalble, et l'on comprend
qu 'il doit se produdre des modifications chi-
rniques pxofondes et peut-ètre danigereuses.

Donc, utllisez les « nouveaux modes de
cuisson, Mesdames ; mais, comme il con-
vìent, c'est-à^dixe comme de précieux ins-
trKiments de secours ks }ours où on est
pressée de faire cuire son diner », mais évl-
tez l'emlpoi quotidden qui a de très sérieux
inconveniente.

Les ravages do cancer au Etats-Unls. —
Le nombre des personnes atteintes du can-
cer et qui en meurent augmente cliaque an-
née aux Etate^Unds.

Dans vingt-trois villes américaines, la
proportion a augmente de 74,5 polur 100,000
en 1906 ; de 92,3 pour 100,000 en 1916, et
l^an dernier la -proportion fut de 114 pour
100,000.

Une fillette dort pendant seìze jours. —
On mande de New-York qu'atteinte de ia
malladje du sommetl, la jeune Evelyne
Johns, àgée de 12 BUS, fut transportée dans
une maison de samté, où elk s'éveilia hier,
après avoir dormi seize jours.

Un forcai est graelé au boat de trente-bult
ans. — Le roi d'Itale vient d'user de son
droit de gràce en faveur d'Angelo Mastro-
lacasa, àgé de 60 ans, né à Ginestra^Degti-
Schiavora, dans k Benevent, et qui avait
été condanne aux travaux forcés à vie par

la cenar d'assi&es de Benevent le 24 novem-
txre 1889, spour homicide commis avec pré-
méditation.

iMiastroIacasa, en apprienant que le rod- l'a-
viait gracié, a pleure à chaudes diaxmes. Il a
quitte hier l'étaiblisseanent pénitentiaire où il
avait passe dia plus -grande partie de sa vie.
I! ira tebiter dans- son pays- natal.

Un institut d'optlque. — On connait k
.grand succès de l'optique allemande dans le
monde : elle s'est suntoliit incarnée dans la
maison Zeiss, d'Ièna. La .guerre morutre à la
France l'intérèt qu'elle avait — aux autres
nations aussi — à s'affranc-hir de cette dé-
pendance. En 1920, .on decida de créer un
institut d'optique. Il fonctionne actuelkment,
sous les espèces de trois activités : école
slupérieure, destinée à i a  formation des in-
génieurs-opticieins., dont les1 connaissances
physi'ques et -mathémaitiques de haute portée
offrent aux études une sanction pratique de
réelle val^eur ; laboratoire, où à l'aide d'ap-
pareids iperfectionnés, on vérifk ks dnstru-
ments, on en constate la qualité, on élaboxe
des progrès- fiuturs ; école professionneEe,
qui forme les jeunes ouvriers capables de
tmaivaddder le matérdel et initiés à des .procé-
dés d'exrtrème précision.

Simple réflexlon. — On ne peut s accorder
au igout de tout le monde.

Curiosité. — Depuis plus d'un mois, le Mi-
di de to France est fawwisé par une tempé-
raitlure vraiment printanèère ; le soleil fait
poussar les plamrtes et fleurir les jardins. A
Montpellier et dans des environs notamment,
ks ibourgeons apparaissent sur les anbres et
les arbustes. On en a déjà vu sur ks bran-
ches des lilas et des rnimosias, dans certains
domaines. Cette extiraordinaire poussée de
seve, à cette epoque de l'année, inquiète
d'aiUeurs fort des agrdidiilteuxs, quii appréhen-
dent des gelées et des frodds tardifs.

Pensée. — Combten d'idées notres font
passer des nuits iblaaches !
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le Sii-ip fall des ita
sor le lime U I. Maritain

Des ornilo» - Peines seveies
Mgr Durand, évèque d'Oran, publie

dans la « Vie Catholique » une étude sur
la condamnation de l'«Action Frangaise».

De cette étude, nous extrayons ces
deu± passages d'une particulière gravite :

« L'« Action Francaise » a bel et bien
été condamnée par Sa Sainteté Pie X, en
janvier 1914.

« Malheureusement, la condamnation
ne hit pas rendue publique. Elle hit ce-
pendant consignée dans un volume qui,
prète plus tard à un consulteur du Saint-
Office, le P. Le Floch, a été retrouvó en-
tro ses mains, quelques jours après l'allo-
cution que prononca S. S. Pie XI, dans
le consistoire du 20 décembre 1926. Le
Souverain Pontile l'a écrit lui-mème au
cardinal Andrieu le 5 janvier 1927. »

On sait que récemment le P. Le Floch
a été remplacé à la direction du. séminaire
francais de Rome.

Le second passage concerne le livre de
M. Maritain : « La primauté du Spirituel».

Maritain avait émis cette idée que la
condamnation de l'« Action Francaise »,
qui constitue un groupement politique,
est un fait d'ordre temporel.

Selon Mgr Durand, le Saint-Siège émet
une sérieuse réserve sur cette imprudente
assertion.

Pie XI a bel et bien , dans la condamna-
tion de I'« Action Francaise », voulu re-
pousser des erreurs et des périls contre
l'intégrité de la foi et des moeurs, et non
seulement un fait d'ordre temporel.

S. G. Mgr Durand conclut :
« Nous voulons aussi ajouter pour ap-

portar la mème sincérité aux louanges
^
et

aux réserves que dans toute cette deuxiè-
me partie du livre de M. Maritain nous
avons trouvé une certaine bienveillance
qui, tout en étant inspirée par la droiture,
n'a pas touché les égarés ; toutefois elle
ne doit pas ètre détournée par eux pour
des interprétations et des conclusione
inexactes. »

Et le cardinal Dubois a fait lire diman-
che, dans toutes les eglises de son diocè-
se, une nouvelle lettre excessivement gra-
ve et menacante à l'adresse des diri-

geants, ligueurs et ligueuses, ,  camelots,
lecteurs et souscripteurs de l'i Action
Francaise ».

De cette lettre pastorale, nous ¦reljevonu
le passage de début suivant qui explique
le reste :

« Après les déclarations multiples et so-
lennelles de l'Autorité Pontificale et les
condamnations fortement motivées por-
tées contre l'« Action Francaise », après
tant de travaux d'hommes éminents, tou-
te discussion est maintenant superflue. "

Et pourtant, malgré ces déclarations,
ces condamnations aussi autorisées que
claires et concluantes, une campagne se
poursuit qui est un scandalo public et inet
en perii le salut des ames demeuréès in-
soumises. Les affirmations répétées de
respect et d'obéissance au Souverain
Pontile dans les choses de la foi, de la
morale et de la discipline, n'excusent pas
la désobéissance effective dont nous som-
mes les témoins attristés. H résonne enco-
re comme un cri de révolte, le « Non pos-
sumus » orgueilleux, qui drèssait en face
de l'autorité du Pape l'autorité de riou- - ..
veaux docteurs s'arrogeant le droit de ju-
ger celui qui parie au nom du Christ. Non,
le Saint-Pére, quoi qu'on en dise, n'a pas
transgressé les limites de son pouvoir et
de son droit. Bien plus, son intervention
était un devoir de sa charge pastorale ;
n'est-il pas, de par Diéu, le gardien de la
doctrine catholique et le guide sur du
peuple chrétien ?

Le cardinal ajoute :
« Si, ce qu'à Dieu ne plaise, quelqùes-

uns d'entre vous y demeureraient ihsensi-
bles, il Nous faudrait recourir, quoi qu'il
Nous en coùte, aux sanctions canonique-
ment portées contre les réfractaires.

« Ces réfractaires, aouvenèz-vous-en,
doivent ètre considérés au for extérne
comme des pécheurs publics et tfaités
comme tels. Sacrilèges, les communiòns
qu'ils fóiif en violation da droit ; les abso- 'î lj»
lutions qu'ils re^oivent, sans soumission . :.
préalable ; — gravement coupables, les
prètres qui, dans ces conditions, les ad-
mettraient sciemment aux Sacrements.

Le Droit frappe de pemes sóvères les
pécheurs publics impénitents : il les ex-
clut de toute aSsociatiqn pieuse ; il inter-
dit au cure, sauf grave motif , dont TOrdi-
naire peut ètre juge, d'assister à leur ma-
riane ; il les prive de la sépulture écclé-
siastique. »

* * *
Largeur de vues
Le cardinal Dubois, archevèque de Pa-

ris, a fait à l'un de nos confrères des dé-
clarations qui gagneraient à ètre répàn-
dues et surtout à ètre prises en considó-
ration. L'éminent prélat a definì l'esprit
de paix avec une fare largeur de vues.

La paix, ce n'est pas, en effet, le sec-
tarisme de droite ou de gauche. Elle
veut, dit le cardinal Dubois, des sacrifi-
ces de la part de tous et que chacun, se-
lon l'expression populaire, y mette du
sien. Les catholiques, ajoute-t-il, ne de-
mandent pas des choses impossibles
quand leur principale revendication est
de voir disparai tre du code francala les
lois d'exception qui les concernent.

D'autre part, l'archevèque de Paris
mentre fort bien que, sur le terrain politi-
que, les catholiques ne peuvent triompher
seuls : « Ils doivent rechercher l'alliance
des hommes de bonne volonté. Avec eux,
loyalement, ils doivent parler, négocier,
s'entendre. Pas d'inutiles intransigeances,
pas d'impossibles revendications. Une
union nette et loyale sur des points pró-
cis, chacun ayant fait en esprit de sagesse
des sacrifices à l'esprit de paix. »

Ces paroles sont le bon sens mème. A
l'approche des élections et quand les pro-
pagandes adverses commencent à s'exer-
cer, l'absolutisme politique et religioni
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n'est plus de saison. Il en est de cela
comme de ces tracas judiciaires dont on
a ponchi qu'un mauvais arrangement vaut
toujours mieux qu'un bon procès.

Les conseils de sagesse du cardinal Du-
bois s'appliquent à la France, mais ils ne
sont pas hors de saison chez nous. Nous
aussi, nous avons des étourdis ou des
casse-cou qui, s'ils en avaient le pouvoir,
nous ramèneraient au règne de la théo-
cratie.

LES ÉVÉNEME NTS

QniDze Gtots vont slgner raboHtioD
des pra&ibilioDS et restii*

rinnanintnp
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La conférence diplomatique Internatio-
nale pour l'abolition des prohibitions et
restrictions à l'importation et à l'expor-
tation, qui se tient à Genève, a tenu une
séance lundi qui , commencée à 2 h. 30,
s'est prolongée jusque fort avant dans la
nuit.

Elle a termine ainsi la discussion en
troisième lecture du projet de convention,
du protocole, ainsi que de l'annexe fixant
les exceptions consenties en faveur de dif-
ferente pays.

Au milieu des applaudissements, M.
Serruys a annonce que la France rénon-
cait à la réserve relative à l'importation
du charbon ; puis la conférence a adopté
à l'unanimité la convention, le protocole
et l'annexe.

Ce résultat a été salué par de chaleu-
reuses acclamations.

Après un débat, on a annonce que quin-
ze Etats signeront immédiatemént la con-
vention, c'est-à-dire :

La France, l'Allernagne, l'Autriche, la
Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l'E-
gypte, la Finlande, la Grande-Bretagne, la
Hongrie, l'Italie, le Luxembourg, le Siam,
la Suisse et la Tchécoslovaquie.

Le Japon, les Pays-Bas et la'Roumanie
attendront encore des instructions télé-
graphiques, mais ces pays pourront signer
la convention jusqu'à mardi soir à minuit.

Seize autres Etats n'ont pas encore re-
cu d'instructions.

Il est possible que, d'ici le ler février
1928, plusieurs autres Etats, qui ne signe-
ront pas maintenant, le feront, la Pologne
notamment.

M. Serruys a déclaré que la France si-
gnerait immédiatemént la charte parce
que la conférence vient de réaliser un
progrès qui peut ètre suivi d'autres.

« Elle réalise, dit-il, un progrès décisif
sur le projet du comité économique et
établit un regime plus general que celui
envisagé par ledit comité.

« Depuis 1925, il y a quelque chose de
changé dans le monde ! »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ IXH

Canella ou Bruner! ?
Le tribunal de Turni faesite à se pronon-

cer sur le mystérieux personnage qui se
fait passer pour le professeur Canella. Et
pourtant, il n'est plus pour l'autorité judi-
ciaire que « le détenu Mario Bruneri ». De
l'asile d'aliénés où il a été jusqu'ici en
observation, il devrait aller en prison
pour y purger de nombreuses condamna-
tions. Il recoit toujours les visites de Mme
Canella, qui persiste à reconnaitre en lui
son mari disparu depuis la guerre. Au
cours de leur dernière entrevue, le détenu
s'est plaint de la mauvaise tournure que
prenait son histoire ; l'avenir lui apparali
sous un jour sombre. Mme Canella l'a ré-
conforté, l'assurant qu'elle ne l'abandon-
nera jamais, quoi qu'il puisse arriver.

Une epidemie de crimes
Dans le village de Varno, non loin

d'Udine (Italie), un nommé Bernardi, 58
ans, qui vivait séparé de sa femme, a pé-
nétré lundi soir dans l'habitation de celle-
ci, l'a prise par les cheveux, jetée a terre
et frappée à coups de couteau à la tète,
aux épaules et aux bras. La brute mutila
horriblement sa femme qui succomba. Son
crime achevé, l'assassin lava ses mains
tachées de sang et alla tranquillement se
promener. Il a été arrèté.

— Dans le village de Futani, près de
Palerme (Italie), un paysan, Fedeli Cuda.
se rendit dans une cabane où vivait un
autre paysan nommé Ruocco, àgé de 67
ans et le frappa à coups de canne pendant
son sommeil. Le vieillard chercha à se dé-
fendre, mais tomba évanoui sous les
coups de l'agresseur. Celui-ci , espérant
cacher son méfait, mit le feu à la cabane.
L'incendie a été éteint par des paysans
accourus, mais Ruocco n'a pas pu ètre
sauvé.

— Enfin , lundi soir, à Naples, une jeu-
ne femme de 17 ans, V. Piccardi , a tue a

coups de couteau son mari àgé de 20 ans.
Celui-ci, après avoir séduit la jeune fille,
l'ópousa pour ne pas perdre sa place. Mais
il la maltraitait et la battait à toute occa-
sion.

NOUVELLES SUISSES

Les assises
ile non [tuéiien-iials

Le comité fédératif de l'Union chrétien-
ne-sociale, qui groupe toutes les organi-
sations chrétiennes sociales suisses et
leurs diverses institutions, s'est réuni à
Zurich, au Gesellenhaus. Le président , M.
le conseiller national J. Scherrer (St-Gall)
dit entre autres, dans son allocution d'ou-
verture, sa vive satisfaction que lui donne
la réussite de la Semaine sociale d'Ein-
siedeln. La tàche de tous ceux qui y ont
participé est de prendre les mesures effi-
caces pour réaliser les résolutions votées;
une commission de 15 membres, compre-
nant des représentants de l'Union chré-
tienne-sociale, de l'A. P. C. S. et du parti
conservateti suisse a été nommée dans ce
but.

L'Union a délégué M. le conseiller na-
tional J. Scherrer (St-Gall), M. Bernhard
Widmer (Zurich), M. J. Mtiller (St-Gall),
M. le Dr Lorenz (Fribourg) et M. l'abbé
Dr 0. Scheiwiller, 0. S. B. (Einsiedeln),
suppléants : M. Wick (Lucerne), M. Schel-
bert (Zurich) et Mme Schmid (Kriens).

La question de l apphcation de la loi
sur le statut du personnel federai a été
traitée par M. R. Schmidt, secrétaire fé-
dératif de la G. C. V. M. J. Walliser (Ma-
roggia), président du Conseil d'adminis-
tration de l'Imprimerie Concordia (Win-
terthour) a été désigné pour représenter
l'Union à la commission pour la solution
sans monopole, de la question du blé.
Pour la nomination d'un adversaire du
monopole, l'Union montre sa volonté de
travailler loyalement à résoudre cette
question, selon ses principes ; la position
definitive de l'Union en face du projet est
réservée.

Le comité fédératif décide entre autres
l'adhésion de l'Union à l'Association suis-
se des bureaux d'orientation profession-
nelle et d'apprentissage ; il a également
voué son attention au matèrie! de propa-
gande chrétienne-socialc. L'étude du pro-
blème de la jeunesse travailleuse a été
l'objet d'une intéressante discussion qui a
montré une compete unite de vues sur les
buts à atteindre et les chemins à suivre ;
un contact étroit avec les sociétés de jeu-
nes gens, les Geséllenvereine, doit con-
tribuer à garder la jeunesse catholique à
notre cause. Les organisations de jeunes-
se féminine doivent également participer
a cette action.

Le comité directeur a recu la mission
de répondre à une enquète ordonnée par
le Conseil federai sur le salaire familial ;
la solution préconisée par l'Union est une
combinaison du salaire social et du salai-
re à la tàche ; la question d'une protec-
tion plus efficace pour les employés et
ouvriers àgés contre les licenciements in-
justes, celle des récentes augmentations
de prix, ont également été transmises au
comité directeur pour rapport. En ce qui
concerne la dernière question, il est ex-
pressément entendu que l'Union ne veut
aucunement diminuer le juste salaire du
paysan ; des éléments étrangers à la po-
pulation paysanne jouent un ròle dans la
formation des prix ; ce róle doit ètre exa-
miné par la commission federale compe-
tente ; cet examen n'empèchera pas l'U-
nion de vouer toute son attention à cette
question importante pour la fixation du
cout de la vie.

La colicele du ler aout
et le Don national

Une entente est intervenne entre le
conseil de fondation du Don national suis-
se pour nos soldats et leurs familles (D. N.
S.) et le bureau du comité suisse de la
Fète nationale, en vue d'un travail en
commun.

Le conseil de fondation du Don natio-
nal suisse prend connaissance du fait que
la collecte du ler aout 1928 est déjà pré-
vue en faveur de la Fondation pour la
vieillesse.

Le comité de la Fète nationale est prèt
à procurer de nouveaux moyens au Don
national suisse. En conséquence, il propo-
rrà à la prochaine assemblée generale
d'affecter le produit de la collecte de la
Fète nationale de 1929 à la fondation du
Don national suisse pour nos soldats et
leurs familles.

La politique à Schaffhouse
Lundi soir, les représentants des partis

bourgeois se sont réunis pour examiner
leur attitude en vue des élections du 20
novembre.

H s'agit de repourvoir un siège au
Grand Conseil, un autre au conseil scolai-
re et trois au Conseil municipal.

Après une longue période, Pentente
s'est faite à nouveau entre les groupes
bourgeois, qui représenteront la mème
liste. Ils revendiquent tous les sièges, à
l'exception d'un, jusque là occupé par un
socialiste, au Conseil municipal.

Di «stilile lo HI Inia Dionos eu eie
Le Conseil federai adresse a la com-

mission consultative extra-parlementaire
chargée d'étudier la question du blé une
lettre dans laquelle il la prie de répondre
aux questions suivantes :

1. Quelles devront ètre les dispositions
réglementant, à partir du ler juillet 1928,
l'importation et la rovente du blé, le plaj
cement de blé indigène pris en charge par
la Confédération, et du blé étranger pro-
venant de réserves à renouveler.

2. Faut-il choisir une solution basée sur
le projet d'arrèté ci-joint portant régle-
mentation provisene de l'approvisionne-
ment du pays en blé et, dans l'affirmati-
ve, avec quelles modifications ?

3. D'autres principes doivent-ils ètre
appliqués et, dans l'affirmative, lesquels ?

4. Le regime actuel doit-il étre prolon-
ge selon la variante b ? Cette variante
prévoit que les délais d'application fixés
à l'article 15 de l'arrèté federai du 7 juin
1927 portant réglementation provisoire de
l'approvisionnement en blé, sont prorogés
chacun d'une année.

Le Conseil federai a pris connaissance
des nominatìons d'une sèrie d'organisa-
tions pour la commission consultative. Il
a décide mardi de compléter cette com-
mission en lui adjoignant de nouveaux
membres, notamment des ftiilieux politi-
ques. La composition de la commission,
qui doit se réunir, comme on le sait, le
26 novembre, sera publiée quand toutes
les nominatìons auront été faites.

Die ernie pjpde di tempi
En raison du dossier voluinineux qu'el-

le nécessite, l'affaire Kessler ne viendra
devant les tribunaux de Zurich que l'an-
née prochaine.

L'acte d'accusation du procureur vient
d'ètre adresse aux parties. Il contieni les
accusations que,: voici :

1. Oscar Kessler est accuse de détour-
nements répétés^ d'une somme de 560,000
francs et de violation des devoirs de ser-
vice ; 2. Karl Buhler, menuisier, de dé-
tournement qualifié de 560,000 fr., de re-
cel d'environ 540,000 fr. et de complicité
pour détournement d'une somme de 560
mille francs ; 3. Caroline Dummelin, pour
recel et complicité de détournements ; 4.
Rosa Bichmeier, servante, pour complici-
té ; 5. Jacob Fahler, pour complicité et
recel.

L'enquète sur les autres chefs d'accu-
sation a été suspendue.

L'accusation demande que la moitió des
frais de l'enquète soit supportée par Buh-
ler pére, un quart par Rosa Martin, et un
quart par Karl Huster. Aucune indemnité
ne sera accordée . aux personnes inculpées.

Les victimes du rail
Lundi après-midi, à Goldau (Schwyz),

pendant une manceuvre, un employó de
chemin de fer, M. Aloys Rust, 44 ans,
marie, a été pris entre deux tampons et
tue sur le coup.

— Lundi soir, un employé de chemin de
fer , M. Walter Naegeli , fils du chef de ga-
re d'Emmishofen, est tombe d'un train de
marchandises en passant à Talheim-Alti-
kon (Zurich). La chute s'est produite dans
des conditions encore inexpliquées. Le
malheureux a eu le cràne fracturé et un
pied coupé. Il a été transporté à l'hòpital
où il n'avait pas encore repris connaissan-
ce mard i, à midi.

Ecrase par le train
Un affreux accident s est produit lundi

après-midi près de Guin , au passage du
train partant de Berne à 13 h. 33 en di-
rection de Fribourg .

Au passage à niveau sia entre Filistorf
et Guin et où se trouvé un poste de gar-
diennage, le fils du garde-barrière, un
jeune homme de dix-sept ans, s'aperce-
vant que deux moutons s'étaient engagés
sur la voie et allaient ètre écrasés par le
train qui arrivait à toute allure, voulut
chasscr les pauvres bètes.

Fatale imprudence !
La locomotive électriquc le nappa au

passage et, sous les yeux des parents im-
puissants, se déroula la scène horrible. La
tète du jeune homme fut détachée du
tronc et projetée à plusieurs mètres de
distance, tandis que le reste du corps fut
broyé et réduit littéralement en bouillie.

Le mécanicien, M. Janny Delaspre, de
Fribourg, qui , au dernier moment, avait
apercu le malheureux , bloqua ses freins,
mais il était trop tard et l'inévitable se
produisit. Le convoi s'arrèta quelques mè-

tres plus loin ; les parents de la jeune vic-
time, conscients de l'effort qu'avait fait le
mécanicien pour sauver leur enfant, eu-
rent le courage de lui rendre justice et le
remercièrent de son geste, hélas ! inutile.

Une enquète a été ouverte par la pré-
fecture de la Singine et l'on procèda aus-
sitòt aux constations légales, mais il ap-
parali bien, d'après les récits des té-
moins, que le mécanicien doit ètre mis
hors de cause et qu 'aucune fante ne lui
est imputable.

Les faux pas mortels
Alors qu'il préparait les rations de

fourrage, M. Adolphe Rohr, 38 ans, de
Hunzenschwil (Argovie), fit un pas et
tomba si malencontreusement qu 'il resta
étendu sans connaissance. Transporté à
l'hòpital, il a succombé deux jours après.
Le malheureux laisse une femme et des
enfants.

— Un manoeuvre, Otto Karpf , 35 ans,
de Bellikon , qui , n'ayant pas de domicile
fixe, s'introduisait lundi matin dans une
grange d'Ennetbaden pour y dormir, a
fait une chute sur l'aire de la grange.
Grièvement blessé, il a succombé quel-
ques heures plus tard.

Tue à l'atelier
Un accident s'est produit dans les usi-

nes Brown-Boveri , à Baden (Argovie),
pendant qu'on déménageait les machines
et outils dans un nquvel atelier. Un établi
ayant été soulevé par une grue, le lourd
plateau se détacha , tomba de coin sur le
sol et se renversa, atteignant M. Henri
Holliger, machiniste, qui eut le cràne frac-
ture et des còtes enfoneées. Transporté à
l'hòpital, il y a succombé peu après. M.
Holliger était marie et originaire de Bo-
niswil.

Humbert-Droz condanne
Lundi après-midi, devant la Xlme

Chambre correctionnelle de Paris, compa-
raissait Julien Humbert-Droz, 36 ans, d'o-
rigine suisse, secrétaire de la Illme Inter-
nationale pour les pays laltins, récem-
ment arrèté sous l'inculpation d'infraction
à un arrèté d'expulsion.

Humbert-Droz a été condamné à cinq
mois de prison sans sursis.

Prise dans un arbre de transmission

La fillette de M. Henri Delessert, prési-
dent du Conseil communal de Forel
(Vaud), s'étant trop approchée d'une bat-
teuse, ses vètements s'enroulèrent autour
de l'arbre de transmission. La pauvre pe-
tite, qui était àgée de 4 ans et demi, a
succombé à une fracturé du cràne.

LA RÉGION
Des Méne Mseol le nane

el les iaiestos DI tollisioi
M. Pompilo Isota, chef de cuisine à

l'hotel Beau-Site, à Leysin, était monte
sur une motocyclette en compagnie de sa
fiancée, Mlle Henriette Warpelin , babi-
tant Leysin.

Ils descendaient, mardi, de Lausanne,
dans la direction de Lutry et, à 17 h. 15,
arrivaient à la bifurcation de la route Lu-
try-Lausanne et Lutry-Ouchy, au lieu dit
« le Grand Pont ». A cet endroit, ils en-
trèrent en une violente collision avec
l'automobile de M. Charles Mayor, repré-
sentant de commerce à Lausanne, qui al-
lait de Lutry à Ouchy.

M. Isota et Mlle Warpelin restèrent ina-
nimés sur la chaussée. Ils furent teans-
portés dans une maison voisine, chez M.
Paul Chavan, où le Dr Décombaz , méde-
cin à Lutry, leur prodigua ses soins, puis
les fit transporter à l'Hòpital cantonal,
dans les ambulances-automobiles Cottier
et Terrier.

M. Isota est gravement atteint à la tè-
te; sa blessure a fait craindre une fracturé
du cràne ; il a en outre une jambe brisée
et un doigt sectionné qui est reste sur la
machine. Il souffre encore de contusions
sur tout le corps. Mlle Warpelin a une
l'ambe brisée.

Les machines, gravement endomma-
gées, sont restées sur place pour les be-
soins de l'enquète conduite par le juge de
paix de Lutry.

Fillette ébouillantée
Aux Allinges (Haute-Savoie), pendant

le repas de midi , la jeune Suzanne Coffy,
àgé de six ans, trompant la surveillance
de ses parents, est tombée assise dans
une marmite de mais en ébullition posée
à terre en vue de son refroidissement.

Horriblement brùlée, la malheureuse
enfant a succombé après deux heures de
souffrances atroces.

Voir en sixième page
l'annonce Peugeot
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Encore un dementi
Le Comité zuricois de la Semaine va-

laisanne vient d'adresser le nouveau télé-
gramme que voici à la rédaction du « Va-
lais », qui ne l'a pas encore publié :

Zurich, 4 novembre 1927.
A la Rédaction du « Valais ». Sion.

Sommes surpris que vous n'ayez pas
publié notre premier dementi. Votre se-
cond article est également dénué de tout
fondement en ce qui concerne M. Schul-
thess, auquel la liste des orateurs n'a ja-
mais été soumise et qui n'a jamais émis
d'opinion, ni sur M. Walpen personnelle-
ment, ni sur l'invitation adressóe à M.
Walpen de prendre la parole à l'occasion
de la réceptoin de la Tonhalle et prions
instamment de publier le premier demen-
ti ainsi que le présent télégramme dans
prochain numero.

Comité zuricois
de la Semaine valaisanne.

Un jeune homme disparu
Il est trouvé au bas du rocher de

Scex-Boyat
Dimanche, dans l'après-midi, un excel-

lent jeune homme, tout à son devoir , M.
Louis Coppex , àgé de 26 ans, employé
aux C. F. F., disparaissait, à la grande
inquiétude de ses parents.

On l'avait rencontré sur le chemin de
Chavalon, dominant les rochers de la
Porte-du-Scex, mais les premières recher-
ches n'aboutirent à aucun résultat. On ne
perdit pas patience, et, finalement, mardi
matin, vers les 8 h. 30, on découvrit le
corps du pauvre Louis Coppex au bas de
la paroi de rocher du Scex-Boyat, haute
de 150 mètres.

Qu'était-il arrivé ?
M. Coppex, qui souffrait d'une maladie

de cceur, a-t-il été la victime d'une syn-
cope et est-il tombe au bas du rocher en
montant le chemin de Chavalon ?

Il a emporté ce secret dans la tombe.
M. le Dr Galletti et le juge de paix ont

procède aux constatations légales.
Nous offrons à la famille, si cruellement

éprouvée par ce triste accident, et notam-
ment à M. Coppex, adjoint au chef de dis-
trict de St-Maurice, l'hommage de nos
condoléances attristées et de nos prières.

les résultats le la première eoioéle
Debons poursuivi pour meurtre

M. Vibert, commissaire de police de
Genève, a termine lundi soir son enquète
au sujet de la mort tragique de Charles
Abriel, née en 1873, Genevois, pére de
neuf enfants, domicilié rue' des Etuves, 5.

Il est établi par plusieurs témoins que
l'agresseur, le nommé Gabriel Debons,
avait cherche querelle à des consomma-
teurs dans divers cafés de St-Gervais
avant d'attaquer le malheureux Abriel.
Un témoin, M. Pierre Grand, qui se trou-
vait avec la victime au café Chaperon ,
rue Rousseau, fut bousculé, jeté à terre
par l'homme pris de vin.

C'est alors qu'Abriel reprocha à Debons
d'abuser de sa force envers des personnes
d'un certain àge. Debons prit fort mal
l'observation. Il rejoignit quelques minu-
tes plus tard , dans la rue, MM. Abriel et
Grand et, rapide, la scène se déroula.

D'un bond , Gabriel Debons se precipita
sur Abriel qu'il serra fortement par le
cou. Le malheureux parvint à se dégager
et à s'enfuir, appelant au secours, mais il
fut rejoint douze mètres plus loin par
l'agresseur et littéralement assommé d'un
seul coup de poing sur la tète.

Sans un mot, la victime s'écroula sur le
trottoir et rendit peu après le dernier sou-
pir. Le cràne avait été défoncé.

Le meurtrier fut rejoint et arrèté com
me nous l'avons déjà dit. Il sera poursui
vi pour meurtre.

Oi esiiot opere dans nos légions
Il a traverse St-Maurice

Il n'est question, dans le monde ro-
mand des banques, que des quatre escro-
queries commises par un individu d'allu-
res fort élégantes et de physique avanta-
geux, qui a réussi à escroquer 180,000
francs francais à quatre banques.

Munì d'une lettre de crédit au montant
de 50,000 francs francais, payables à son
ordre, l'escroc s'est présente à la succur-
sale genevoise d'un grand établissement
financier francais où on lui versa immé-
diatemént la somme, soit 45,000 francs.
Encouragé par ce premier succès, l'indi-
vidu se présentait peu après dans un au-
tre établissement de la mème ville, où l'on
paya également 45,000 francs francais.

L'escroc se rendit ensuite à Montreux
où, par le mème procède, il obtint la mè-
me somme. Et c'est une banque de la pla-
ce Saint-Francois, à Lausanne, qui lui fit
le quatrième versement...



Ces escroqueries atteignent donc la co-
quette somme de 180,000 francs francais,
c'est-à-dire environ 36,000 francs suisses.
La Banque francaise, avisée, a mis oppo-
sition à la lettre de crédit. On se deman-
do d'ailleurs comment cet individu a pu
se la procurer. Peut-étre l'a-t-il dérobée à
quelqu'un.
. Le mème individu a présente dans une
banque de St-Maurice une lettre de cré-
dit , d'ailleurs parfaitement authentique,
de l'Union des Banques Suisses à Genève,
d'une somme initiale de 9000 francs, sur
laquelle il avait déjà touché plus de 8000
francs. A St-Maurice, il toucha 900 francs.
Il ne lui restait donc plus qu'une centaine
de francs sur sa lettre de crédit.

Le lendemain déjà, on était aux trous-
ses de l'individu, mais il avait disparu.

La police vaudoise de sflreté, informée
de ces faits, s'est livrèe- à des recherches.
Elle a pu établir que l'escroc avait séjour-
né dans un hotel de la place de la Gare,
il y a peu de jours. On signale qu 'il parie
le francais avec un assez fort accent
étranger.

les onsep de
HI. le tossii d'Etti Dette

M. le conseiller d Eta t Delacoste a eu
de magnifiques obsèques, mardi , à Mon-
they, où l'on en compie cependant de
splendides.

Une grande affluence de peuple, les
personnages officiels de tous les corps
eonstitués de l'Etat, la magistrature judi-
ciaire, les autorités préfectorales et com-
munales, les autorités militaires, dont le
colonel de la Division Grosselin , et les
colonels Guibert et Corboz des Fortifica-
tions de St-Maurice, de fortes délégations
des Mutualistes, des employés des C. F.
F., de la Société de sauvetage du Léman,
deux chars de fleurs et de couronnes,
tous et tout témoignait des regrets sin-
cères et une réelle affection.

Les gouvernements cantonaux de Ber-
ne, Fribourg, Neuchàtel, Vaud et Genève
avaient délégué deux membres du gou-
vernement, accompagnés de leur huissier.

On remarquait également M. Rochat, le
directeur des Postes de l'arrondissement.

Le Conseil d'Etat du Valais était au
compiei à l'exception de son doyen, M.
Kuntschen, retenu par l'àge et la maladie.

En l'absence de Sa Grandeur Mgr Bié-
ler, qui se trouvé actuellement à Rome,
c'est M. le chanoine Delaloye, Rév. Vicai-
re general, qui a fait la levée de corps et
donne l'absoute. Il était accompagné des
chanoines Anthonioz, de Courten et Du-
bosson. L'Abbaye de St-Maurice, la Mai-
son du Grand St-Bernard, les Rds Pères
Capucins étaient également représentés
par des délégations, à la funebre cérémo-
nie.

Après la messe, le cortège se reforma
pour gagner le cimetière. Les cordons du
poèle étaient tenus par MM. Couchepin ,
juge federai , Pellissier, ancien conseiller
national, Burgener, ancien conseiller d'E-
tat et ancien collègue, et M. Contat, ami
personnel du défunt.

La marche funebre de l'« Harmonie »,
une des plus belles que nous ayons en-
tendue, hit exécutée de facon irréprocha-
ble.

Une vingtaine de drapeaux de différen-
tes sociétés se sont inclinés sur la tombe
au delà de laquelle se tenait un peloton
de nos gendarmes, dans une tenue impec-
cable, et dont le costume provoquait les
réflexions flatteuses des délégations con-
fédérées.

Tonte cette cérémonie dans le plus
beau des décors était profondément im-
pressionnante.

A souligner l'ordre parfait qui n'a ces-
se de régner partout et qui fut assuré ir-
réprochablement par des sections de sol-
dats, à la tète desquels se trouvaient des
officiers d'un tact accompli.

A l'issue des obsèques, un banquet , of-
ferì par le Conseil d'Etat à l'Hotel des
Postes, réunissait le monde officici. Desdiscours y furent prononcés, au nom du
Conseil d'Etat , par son président , M. Wal-pen, qui se montra éloquent et plein de
cceur ; par M. Calarne, chef du Départe-
ment des Travaux publics du canton de
Neuchàtel, qui parla fort aimablement au
nom des délégations de la Suisse roman-
de, et par le colonel Grosselin , qui , dans
un langage fleuri, comme toujours. ap-
porta le salut ému de l'armée.

Des membres des délégations étrangè-
res n'ont pas cache leur profonde émotion
au spectacle d'obsèques auxquelles tout
un peuple prenait part. Ils étaient touchés
de voir de picuses femmes dire un « me-
mento » ou égrener leur chapclet pour le
repos de l'àme du magistrat que l'on en-
sevelissait.

Navlgation
La Compagnie generale de Navigation?ur le lac Léman annonce qu 'elle délivretous ]e8 dimanches, pendant le servicea fliver, soit de novembre à mars inclusi-vement, des billets de sùnple course vala-

bles pour l'aller et le retour, pour la jour-
née, sur tous les bateaux.

Cette mesure s'applique aussi *aux
abonnements kilométriques, billets collec-
tifs, etc.

La Compagnie s'efforcera en outre de
mettre en circulation ces jours-là des ba-
teaux confortables sur lesquels les passa-
gers trouveront aussi une restauration
chaude à prix modérés.

La chasse aux sangliers
Deux chasseurs de Monthey, MM. Henri

Contat et Oswald Donnet-Descartes, chas-
sant dans les iles de Vionnaz, près du
Rhòne, ont tue un jeune sanglier pesant
45 kilos. Ce sanglier faisait partie d'une
famille qui, truie en tète et venant de
Vionnaz, traversa le Rhòne, chassée des
hauteurs par quelque chasseur. La jeune
bète hésita à se jeter à l'eau ; elle fut
alors blessée d'un coup de fusil et ache-
vée. Le chef de la bande était enorme.

La vleille affaire de la Caisse hypo tnl
caire devant le Tribunal fèdera

Mardi ont commencé au Tribunal fede-
rai les débats de l'affaire de notre Caisse
hypothécaire.

On se souvient que , par suite des dé-
tournements commis par un fonctionnai-
re, l'Etat avait rendu responsablcs de ces
pertes les administrateurs et les censeurs
de la Caisse hypothécaire. Le procès dura
dix ans. Entre temps, comme plusieurs
des intéressés étaient morts, l'Etat accep-
ta une transaction à l'amiable avec les fa-
milles des défunts , proposée précisément
par une section du Tribunal federai.

Toutes les familles ou leurs descen-
dants acceptèrent, à leur tour, le projet
de transaction, à l'exception d'une seule :
Hoirie Henri de Torrente.

C'est cette exception qui fit averter la
transaction et qui amène aujourd'hui les
parties devant le Tribunal federai.

La première journée a été consacrée
entièrement aux plaidoiries, car cette af-
faire singulièrement épineuse et compli-
quée, montée sur un fatra s de pièces et
documents dont la seule classification a
été une tàche ardue, ouvre aux six avo-
cats plaideurs un vaste champ d'investi-
gations juridiques...

Me Niess a exposé longuement sa thè-
se, celle de la partie demanderesse, soit
le Conseil d'Etat valaisan. Il estime que
le directeur Henri de Torrente, le sous-
directeur d'une part , les censeurs et le
Conseil d'administration de la Banque
d'autre part sont civilement responsables
des irrégularités découvertes en 1917
dans les comptes de la Banque ; en vertu
de leur qualité de directeu r, sous-direc-
teur, censeurs et administrateurs d'une
banque d'Etat, ils sont assimilables aux
fonctionnaires et régis directement par le
Code des obligations, en l'absence d'un
droit public cantonal valaisan.

Les défenseurs, MMes Leuzinger, Evé-
quoz, Kuntschen , Escher, Schròter et
Crittin, — sans toutefois faire front uni-
que contre la partie adverse, — sont d'a-
vis que le cas de leurs clients ne dépasse
pas le cadre de la loi cantonale valaisan-
ne qui limite à deux ans la durée de la
responsabilité civile. Cette loi est appli-
catale par analogie.

Tous les avocats ont conclu — cela va
de soi — à la libération de leurs clients.

A noter que les censeurs recevaient
une indemnité de 300 francs par an, et
les membres du Conseil d'administration
la somme enorme de cinq francs par jour ,
plus un déplacement kilométrique de 30
centimes, retour non payé. Un des avo-
cats a fait observer que l'affaire Eister
(détournements à l'agence de Brigue),
s'est produite nonobstant les nouveaux
règlements, le nouveau directeur et le
nouveau, contròleur permanent. L'affaire
Roten est un de ces incidents inévitables
dans la gestion des banques.

M. Evéquoz, conseil de l'hoirie de
Preux, a conteste la compétence du Tri-
bunal federai , le défunt Charles de Preux
ayant été employé de la banque et non
fonctionnaire public.

Rappelons que durant la période où
Francis Roten commit ses actes délic-
tueux , soit de 1907 à 1917, les personnes
suivantes siégeaient dans les conseils de
la Banque : Henri de Torrente, ancien
conseiller d'Etat, ancien président du
Conseil des Etats, directeur ; Charles de
Preux, ancien conseiller d'Etat et ancien
conseiller national , fonde de pouvoirs :
Edouard Wolff , professeur, et Moret, ad-
ministrateur postai à Sion, censeurs. Le
Conseil d'administration était compose de
MM. Jerome Roten , avocat , prepose aux
poursuites, à Sion, président ; Closuit,
banquier à Martigny ; Zen-Ruffinen. dé-
puté, à Loèche ; Cyrille Joris, député, à
Orsières ; Henri Roten , conseiller aux
Etats, à Rarogne ; Imboden , juge canto-
nal , à Viège, et Gillioz , avocat , prepose,
à Martigny, ces deux derniers fonction-
nant en outre comme membres du comité
de direction. Le caissier était M. Joseph
Allet,

Le montant primitif des pertes subies
par les malvereations de Francis Roten

fut réduit à fr. 223,346.55, car le dividen-
do distribué dans la liquidation de la
masse de faillite avait produit 87,507 fr.
25. et un versement fut opere par un ec-
clésiastique interesse à la Maison ouvriè-
re de Sion, M. l'abbé Follonier, aujour-
d'hui au Canada, à laquelle Roten avait
affeeté une quarantaine de mille francs
détournés à la Banque, d'autres sommes
furent payées par des membres de la pa-
rente qui étaient cautions.

Après les plaidoiries des avocats, M. le
juge rapporteur Weiss propose d'admet-
tre l'action en dommages-intérèts de l'E-
tat du Valais dans les normes suivantes :

10,000 francs contre le directeur Henri
de Torrente ;

1000 francs contre chacun des membres
du comité de direction ;

1000 francs contre chacun des adminis-
trateurs ;

d'écarter les réquisitions de l'Etat du
Valais contre le fonde de pouvoirs Char-
les de Preux et contre les deux censeurs ;

3000 francs contre le caissier Joseph
Allet ;

solidarité à l'intérieur de chaque grou-
pe.

Le jugement a été remis à une séance
ultérieure.

Empoisonneurs de ruisseaux
Des malandrins viennent d empoisonner

deux ruisseaux, la Louenne sur le terri-
toire de Massongex et le petit ruisseau
des Iles, à St-Maurice, extrèmement favo-
rable à l'élevage des poissons par la quan-
tit-é de matières nourrissantes qu'il con-
tieni.

Tonte cette nourriture est aujourd'hui
perdue avec les 4000 truites environ qui
y prospéraient à vue d'ceil.

On ne saurait ètre trop sevère contre
des délits de ce genre, et il faut espérer
que l'Etat saura avoir la main lourde
pour punir les délinquants une fois dé-
couverts.

La protection de la femme sous le
regime de la separata de biens

Le Code civil suisse prescrit à l'article
182 que les époux sont soumis de plein
droit au regime de la séparation de biens
dès que les créanciers de l'un d'eux su-
bissent une perte dans sa faillite.

Sous ce regime, chacun des époux con-
serve la propriété, l'administration et la
jouissance de ses biens.

Chaque époux a droit aux revenus de
ses biens et au produit de son travail.

Un sieur X... était tombe en faillite,
puis avait repris une auberge.

Sa femme l'assista dans cette entreprise
en aidant au café.

Plus tard , des dissentiments surgirent
et les tribunaux prononcèrent le divorce
aux torts des deux parties.

La femme reclama, en cours d'instance,
une indemnité pour le travail fourni par
elle dans l'exploitation du café. Elle in-
voquait l'article 245 du Code civil suisse
qui précisément prévoit que chaque époux
a droit au produit de son travail et elle
fit valoir la circonstance qu'ensuite du di-
vorce elle perdrait tout droit successoral
vis-à-vis de son mari.

Le tribunal de première instance avait
admis sa demando ; la cour d'appel l'avait
écartée ; son jugement a été confirmé par
le tribunal federai.

Celui-ci a constate que la femme n'a-
vait ni prouvé ni méme affirmé qu'il eùt
existó entre elle et son mari une conven-
tion tacite ou expresse en vertu de laquel-
le ses services seraient rétribués. Jamais
la femme n'a rien reclame à ce sujet ; elle
ne peut donc pas plus tard faire. naìtre
une obligation de son mari à cet égard.

Quant à.la circonstance que la femme
perd tout droit successoral vis-à-vis de
son mari, elle est due au fait du divorce ;
il aurait pu en étre tenu compte dans
l'hypothèse où la femme aurait pu ètre
considérée comme le conjoint innocent ,
c'est-à-dire comme celui a la charge de
qui une cause de divorce ne peut pas ètre
retenue, ce qui n'est pas le cas en l'es-
pèce.

Il en résulte, au point de vue pratique,
que si deux époux sont placés sous le re-
gime de la séparation de bien , que ce soit
par convention, par décision judiciaire ou
par l'effet de la loi, peli importe, et si la
femme contribu e par son travail, en de-
hors de son activité domestique, au suc-
cès et à la prosperile des affaires du mari ,
il faut , si elle veut que ses droits soient
sauvegardés en tout état de cause, qu'elle
convienne avec lui d'une rémunération
sous une forme ou sous une autre et qu'el-
le l'administre à part. Mème, comme sous
ce regime la femme ne jouit d'aucun pri-
vilège par rapport aux autres créanciers,
méme si son mari devient insolvable , elle
court le risque de se trouver un jour ou
l'autre dépouillée d'une partie de la fortu-
ne qu'elle avait contribue à édifier.

C est là une conséquence fatale du regi-
me de la séparation. Ceux qui sont placés
sous ce regime ne peuvent y échapper
qu'cn prenant à temps les dispositions né-
cessaires pour la protection de leurs
droits lorsque eeux-ci sont fondés.

MARTIGNY. — (Corr.) — La paroiese
de Martigny vient de perdre le plus zélé
et le plus sympathique de ses prètres, M. le
Rév. Chan. Rey, nommé vicaire à la cure
de Vouvry. Nous le regrettons sincèrement
et souhaitons qu'il soit apprécié comme il
le mérite par ses nouveaux paroissiens.

MARTIGNY. — Soirée théàtrale. —
(Corr.)—Nos compliments au directeur du
Cercle d'études de Martigny pour la par-
tie théàtrale. Il a été très heureusement
inspiré de nous faire entendre, dimanche
soir, « le Jeu de l'Amour et du Hasard »,
de Marivaux. Ces trois actes, d'une fan-
taisie, d'une originalité exquise, confir-
ment ce mot de Nietszehe : le beau est
léger.

L'interprétation des six acteurs est di-
gne de tous éloges, chacun remplissant
avec conscience et mesure le ròle qui lui
était départi. Nous voulons donc croire
que « le Jeu de l'Amour et du Hasard ¦»
continuerà sa carrière si bien commencée
et qu'un nombreux public viendra applau-
dir, dimanche 13 novembre, la hautaine
et tendre Silvia, la fine et spirituelle Li-
sette, pour ne nommer que les dames.

La seconde partie du programmo com-
portali une comédie d'Antony Mars : « Le
Docteur Oscar ». Décidément, les bons ac-
teurs ne manquent pas chez nous. Mon-
sieur A. M. et sa petite troupe eurent
l'art de faire passer cette pièce d'un tout
autre genre que la première.

Nous rappelons que la représentation
du Cercle d'Etudes sera redonnée diman-
che en matinée et cn soirée.

MONTHEY. — Le Chceur mixte de
Monthey se fait un plaisir d'annoncer à
ses nombreux amis que son loto aura lieu
au Café de la Paix , dimanche 13 courant.
Les dons seront re$us avec reconnaissan-
ce aux magasins Donnet, Trottet, Girod
et à la droguerie Marclay.

f VAL D'ILLIEZ. — Innocente Défago.
— A Val d'Uliez , lundi , est décédée, à
l'àge de 84 ans, Innocente Defago, bien
connue des soldats et des alpinistes, dont
Mme Noèlle Roger a fait un personnago
de son « Nouveau Déluge ». Elle «tenait»,
en effet , il y a quelque dix ans, Palpage
et le restaurant de Bonavaux, où elle re-
cevait gentiment et généreusement les
passants. Tous les soldats que le service
militaire a amenés dans cette région se
souviennent encore des bonnes marmitées
de lait ou de chocolat bien chaud qu'elle
offrait à la troupe et l'air offensé qu'elle
prenait lorsqu'on voulait les lui payer.
Une coupé précieusement conservée par
elle témoigne du souvenir reconnaissant
que lui gardaient les soldats.

Volonté, travail, générosité puisés
dans une foi inébranlable et un amour
profond du sol natal, faisaient d'elle un
caractère, un type à part dont on parlerà
longtemps encore avec vénération.

Voici comment Mme Noèlle Roger pré-
sente Innocente Défago, lorsque ses héros
épuisés, fuyant le nouveau déluge, par-
viennent péniblement au vallon de Su-
sanfe :

« Une haute silhouette se dressa dans
l'ouverture de la cabane : des pantalons
d'homme, un foulard rouge enserrant les
cheveux, une face brunie, couturée par
l'àge, qui souriait. Les mains hàlées ten-
daient un boi de lait...

» Innocente Défago, depuis un demi-siè-
cle, recevait au chalet de Bonavaux les
touristes de la Dent du Midi. Elle les ac-
cueillait, les réconfortait, les servait, et
quelquefois les guidait à travers les mon-
tagnes. D'instinct, on allait à elle comme
à une force qui savait protéger. Elle était
accoutumée à donner des ordres et à
payer de sa personne. »

RERMBOURSEMENTS . — Ceux
de nos abonnés à qui le facteur pre-
senterà un rembours, ces jours-ci, sont
priés de lui réserver un accueil favo-
rable.

Spectacles et Concerts
On va redonner « Marie-Jeanne »

à Martigriy-Bourg
La « Dramatìque » de Mairtigmy-Bourg se

décide enifin, à notre exitréme saitisfaction, à
nous redonner « Marie-Jeanne», ce drame si
profondémenit humaiin et doullourelux, qui,
tradiuirt dans toutes' les lairagues, a fait en- son
temps le tour du monde ; ce drame, -qui de-
meurera une pièce d'actaaiité aussi long-
temps que notre pauvre terre hébergera des
pauvre s à coite des riches, des na'ifs à coté
des Mitri'gamits, des malheureux à coté des
heureux ; ce drame de haute moralité en-
fili, qu'lume grande scène parisi enne a iremis
en honneur depuis deux ans et qui sera cer-
tame ment à Martigny le clou de la saison.

•Mais qu'est-ce donc que la «Dramatique»?
demandeirez-vous... Encore lume société par-
mi tout d'autres sociétés qui se heurtent les
coudes dans notre douce Octodure ? Non,
non, nassurez-vous, son erreur ne va pas
jiusque-là. Deux ou trois jeunes gens, deux
ou trois jeunes tHies : tout juste ce qu'il en
fallii pour réaliser des conceptkxns iwtéressair-
tes avec 3e plus d'art et d'idéail possiibles_ ;
quelques jeunes qluir désirenit évàter le ià-
cheux courarrt descendam't par des Técréa-
tions saines en s'essaiyant à taire partager

a d iaiirtres rtoute leur jeunesse at toute iettar
joie de vivme. Voilà toùt:

Cetile petite... union, farmée ilya 10 ou 12
ans, avait été paralysée et dfispersée ipar les
évémemenits et la vie dure, malgré l'iaiide et
les satges conseils des amis de la ieumesse.
La- voilà qui- va reprendire soin actrvWé; en-
couirageoms-Iiai de notre miieux, moire n'y opèir-
drons riem. Allons compàrer inos misères
aux gmamdes misères de Marie, nous en re-
viemdirons plus patiemts, plus mésignés et
plus courageux.

« Marie-Jeanne, Ila Femme dlui Pieuple » se-
ra jouée à la grande salle communaile de
Martìgny-BouTg, dimanchè prochaiin, te 13,
en soirée, et te dimanchè suàvamit, 20 no-
vembre, en matinée et en soirée.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Monthey I-Servette Pr., 1 à 2

On nous 'écri't de Montìiey :
Cesi avec lume profonde saitisifactiion que

nous avons assiste au martoh Servette II-
Morothey I. Nous avons .pu constatar que Te
« onze » montheysiaai! est encore piede de ri-
ches ressouirces, et que ini Forward, ni Mon-
treux m Servette n'en vieridronri facdiemenit
à bout désormais. Un heureux ramainiemeaiit
a entièremarrt redressé réqiuipe, et lai -belle
parine de diimainche lui a redonné son- en-
train et son. mordanit hiaibituels. Nous répé-
ierons ici -ce qu'écrit ie correspoindajit spor-
tìf de ila « Feuillè d'Avis de Monthey » : '

« Sansi rinconcevaMe partialiité de l'anbi-
tre Dagon, de Cully, les champions gene-
vois deviaienit rertourner dans leurs pénaites
avec une défaiiie méritée. Les irois quairts
de da parile furent, sans conitrediit à J'awam-
tage de l'éqiufipe moniheysanne. »

Ceoi .pour rétablir un peu la véràté, que
tend à cachesr et -méme à iiravestìr le cor-
respondjawt spontif de la « Suisse ».

¦Un sPectateuir.
Le Championnat à Vernayaz

Nous recevons d'un- fervenit de Vernayaz
les liignes suivantes qui dénotemt un bel' en-
tìiousiasme :

Pour lai première fois à Vernayaz, j'aii eu
l'occasionj dìassister à uri' maitch de cham-
pionnat valaisan die football. (Malgré sa dé-
faiiie de 11 biute à 3, et non de 13 comme
il'tadóque te « Conlredéré », je ne puis que fé-
iiciiter cette jeune équipe pleine d'avenir.

Je iliuii fais pour diimainohe prochaón mes
meilleurs vceux de réussite.

Un. ami.
Dimanchè prochain

Nos équipes seront aux prises dimanchè
dans les renconilres suivantes :

C. A. A. G. f-Monithey I .
Viège I-Martigny I
Monthey I I-Sion II
Martignv Il-Monitney III

Championnat valaisan
Pour cette (xwnpétiition, il est prévu
Siene I-Brig)ue I
Vouvry I-Venriayaz I
Viège Il-Siérre II
Sion Ili-lìngue II
Granges II-Sierre IV

B I B L  0 G R A P H  E
LA PATRIE SUISSE. — Le numero 91Z

(2 novembre) de la « Patrie Suisse » e&t une
nouvelle preuve de la beile tenue de notre
illustre naitionai, du soin et du sérieux ap-
porttés à sa coinfection. E s'ouvre par un
beau poriraiit du professeur bàio». Ed. Rlg-
«enbaoh, qui, bien qu'aveugle dès l'àge de
15 ans, a fait urie admirable darrière univer-
sitaire, gràce, en pantàcuilier, alui dévouement
de sai femme ; il nous apporte aussi te por-
itraiit du salvami: professeur que Genève a
perdu, te Dr J.-L. Prévost, et celui d'un
éorivain genevois- 'bien vivami et plein de ita-
lemit, M. Jacques Cheneviève. IH nous fait as-
sister à l'imaluiguraition du monument de lai
Garde suisse au Vìaitiican, à laquelle assista
te pape Pie XI lui-méme ; il nous- montre les
parterres' fleuris de l'Exposition hortdeote
de Genève. A noter une ètiude documentaire
et superbement illusitrée slur le tapis d'O-
rtenit. Les viitraux du tempie de la Miadetedme
à Genève, des reproduefions de portnaite
célèbres de Rubens et de Durar, te monu-
ment de la Garda suisse pontificale d'E-
douard Zimmermann y font une (balte part à
l'art. Les deux pages étrangères no(us font
assister à la promenade d'une marna» élé-
phamt et de son jeune bébé .et nous monitre
un- bison de Buffalo envoyé à Paris.

D E R N I È R E  H E U R E
Le militarismo russe
MOSCOU, 9. — La remise solennelle à

la flotte aérienne de 30 aéroplanes cons-
truits gràce aux cotisations des membres
des syndicats pour la création d'une bri-
gade aérienne (réponse à Chamberlain), a
eu lieu mardi à l'aérodrome de Moscou.

Félicitations... sincères !
MOSCOU, 9. — Le corps diplomatique

a présente à M. Tchitchérine ses félicita-
tions, à l'occasion du lume anniversaire
de la revolution.

Les représentants des régimes bour-
geois de l'Europe font bien !

Les exécutions capitale» au Mexique
MILAN, 9. — Un càblogramme de

New-York au « Corriere della Sera » dit
que le gouvernement mexicain annonce
l'arrestation et l'exécution du general
Reyes et de Garcia.

La répression du mouvement dirige
contre le président Galles continue acti-
vement.



PRODUIT sur LEYTRON
chez OSCAR CRETTENAND

GRAND BAL
organisé par le Jazz-band „Rève du Soir"

MM. Posse et Rider
Situation excellente Invitation cordiale

Grande Salle du Cercle -:- Eeyiron
Vendredi 11 et dimanchè 13 novembre

GRAND BAL
SUR PARQUET

organisé par L'DNION INSTRDMENTALE
à l'occasion de la fète patronale de la Si-Martin

Orchestre Carruzzo Consommation lcr choix

Bex - Vente aux encheres
Le jeudi 24 novembre à 13 h. % à l'Hotel

de Ville de Bex, les Hoirs de M. Georges
Keim, vendront aux encheres publiques leur

campagne de Chiètres
sur Bex, comprenant deux maisons d'habita
tion, granges, ócuries , prés, champs et vigne
Superficie 281 a. 07 ca.

Conditions et renseigneménts chez le no
taire F. Jaquenod , à Bex.
àf \

Coraptajilité RDF
Comptabillté RUF S. A.
3, Rue Pichard Téléph. 70.77

LAUSANNE

POUR LA FEMME
Toute lemme Qui scurire d'un trouhle . quelcon-

que de la Menstruatlon, Règles irrégulières ou dou-
loureuses en avance on en re tard. Pertes blan-
ches. Maladies Intérleures. Métrite. Fibroine. Sal-
pingite, Ovarlte. sultes de Couches, retrouvera stì-
rement la sante rien qu'en faisant usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
oniquement composée de olàntes Jnoffensives Jouis-
sant de propriétés spéciales qui ont été étudtees
et expérimentées pendant de longues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est fatte èx-
pressément pour toutes les maladies de la lemme.
Elle réussit bien parce qu'elle débarrasse l'inté-
rleur de tous les éléments nuisibles ; elle fait clr-
culer le sang. décongestionne les organes, en méme
temps qu'elle les cicatrise.

Lia JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut la-
mais étre nuisibte. et toute
personne qui soùffré d'une mau-
vaise circulation du sang, soit
Varlces. Phlébltes. Hémorrol-
des. soit de l'Estomac on des
Nerls. Chaleurs. Vapeurs. Etoul-
lements. soit malalses du

RETOUR D'AGE
doit employer la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
en tonte corrliance. car elle sauve tous les jours
des milliers de désespérées.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparé 4 la
Phanntcie Mac Damoatier. à Rouen (France). te
trouvé dans toutes les pharmacies. le Macon fr. 3J0.

0ép6t general pour la Suisse : André Jaaod,
«kanaaciea. 21. Oaai des Benne», i Gaserà.

Bien extgor la vèrltable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit portar le portralt de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMOHTLHR en ronge

r *•

dit Margot quand on lui demando comment
elle trouvé le café de sa mère. Tout ce qui

E 
lait à Margot est délicieux, et cornine justement
ìS enfants iugent souvent impitoyablement,

l'on peut admettre que le café de sa mère
est vraiment bon.

Naturellement Margot sait - vu qu'elle aide
souvent sa mère à la cuisine — que celle-ci
melange son café avec de la chicorée „Arome".
Aussi a-t-elle retenu la recette : Va °"»Arome"
et */» de café de moulu, sur quoi l'on verse
de l'eau bouUlante dans une cafetière pré-
alablement chauffée. C'est de cette manière
que le café devient si savoureux et qu'il

prend une couleur d'un brun dorè.
Faites-en un essai! Le paquet „Arome" bleu-blanc coùte

. ti cts. n est en p ente chez tous les épieiers.
HelveUa LaDgcnth&l

Loterie en espèces
avec un nouveau pian , en faveur de la Chapelle du Sacré-
Cceur à Daviaz , concessionnée par le Haut Conseil d'E-
tat du Canton du Valais et recommandée par Mgr Bieler,
Evéque de Sion.
1 SOOO Primes à Fr. 3.— , 4.— , 5.—, 10.—, 25.—

BOOO 5°— . 100.— , 200.— , jusqu'à Fr.
AOOO Chaque pochette de lo billets contieni une

prime assurée , payable de suite. Prix du
2000 bj| let f r> \t_ f |iste de tirflge 0.25, gratuite
1 OOO à partir d'un achat d'une poetiat e de 10

billets. Banque et Société commerciale , Fribourg.
Envoi de billets contre remboursement ou versement
sans frais à tous les bureau* de Poste, sur notre compte
de chèqu ŝ postaux II a 44.

Les commandos de billets pour le Canton du Valais
peuvent ausai étre fai Ics chez M , le Róvérend cure Cli-
vaz, à Massongex.

AVIS
¦̂  ¦ ¦

Vous trouverez toujours
au Café de l'Avenne Place
du Midi , à Sion da

fondant
de Chamoson de 1927, pre-
mier choix à-2 fr. le litre. Se
recommande, le tenancier,

Donai Mayer.

Kirsch de l are qual. à fr. 4 20
Eau-de-vie de poires à fr. 1.50
Eau-de-vie de prunes à fr. 2.80
Fau-de-vie de Ile à fr. 2.20

Envoi depuis 5 litres
contre remboursement

Jean hlmz & Di
Distillerie , Aarau 9

Fiancés
Toujours grand choix

d'Alllances or, argent
et doublé, de tous prix,

Gravure gratuite

Bijouterie H. More!
Martigny, Avenue de la Gare

m
Du Mivaen

paquetde 45gr.
5̂0 cts.

Nouveau
f ormatde poche
trèscòmmode.

Ze/aòacMva est
pròf itableetbon

marche.
WIEDMER FILS SA
MANUFACIURE 0E TABACS,

WASEN /E.

i! viaode ile vai
fraiche, le kg. fr. 2.—; Quar-
tiers entiers pour saler le kg.
fr . ì .soàfr i.90. imma

H. RIESEN, Boucherie,
Kttniz, Canton de Berne.1?!

a

L'apparei! aulomalip est
moderne

Bien moderne aussi est la

A vendre à prix avanta
geux un

potager
à 3 trous et deux

calorifères
d'occasion en parta it état.

Aug. Gay, serrurerie, Doré-
naz.

La nouvelle lame „Rena"
est la meilleure pour les
app. Gillette. Hase barbe
forte au moins

20 FOBS
Art. améric. la douz. fr
2 75 ftvo . 3 IOIIK . fr. 7. —.

M. Scholz, BSIe 2

GARCON
de magasti?
déjà au couram du commi r-
e.i-. Adresser offres écri-
tes avec réferenoes nus
C iiffres lì 111 Si »ux An-
nonces - Suisses S. A.
Sion.

GRAND CHOIX DE

MEI uro
Drtant des services militaires font a vendre à bas prix

chez

'aul Rouiller & Fils -:- Martigny-Ville
Téléphone 27

ENTE — ECHANGE — FACILITÉS DE PAYEMENT

Vivement désìrée par chacun
la machine à aiguiser ,, MANU-
FIX " aiguise l'acier le plus dur
Chactfn son propre aiguiseur.
Instantanément , couteanx , ci-
seaux , outils sont tranchants !
Machine ideale pour toutes les
professions, ménages, hótels,
restaurants. horlogers, mécani-
ciens, serruriers, dentistes, cor-
caropagnards, etc. Se fixe faci-donniers, selliers , caropagnards, etc. Se fixe faci-

lement à toute table. Prix: grandeur I fr. 4.20 ,
grandeur II , ir. 5.60 Avec chaque machine est li-
vre une meule de réserye gratuite, si la commande
est passée dans les 4 semaines , accompagnée de
cette annonce. Représ'ehtants actifs sont recher-
chés partout, C. A. Tannèrt , Bàie 3fì , Starenstr. 2.

TelsiTe BMì^aillift
Les plus actifs — Les plus avantageux

Détonnateurs -:¦ Mèche à mine
Munitlons de sport

EN VENTE CHEZ

J. AMACKER
Marchand de fers' — St-Maur3ce

TRANSPORTS FUNÈBRES
pour-tous pays •"¦ ;-• • ' ,

A. MURITH S. A.
| G E N È V E .

CERCUEILS - CO0RONNES MORTDAIRES
Dépòts dans le Valais

SION : Oscar MARIÉTHOD Tel. 181
SIERRE : Ad. CAL'OZ
MONTHEY : L. BÀRLATEY Tel. 65
MARTIGNY S Pierre MODLINET Tel. 225

afl*
\KM$ scwJìortC-A du plaiy t t  <jue vtouj

astez ép t o v o J é, locscjue \tou5 tìrxij-
siez, en tfeceitanx guéirAicf bonbon?
au suctfe de mali? ̂ Lc «sua f̂e/
de tTKili: wander» estaigrxirakuì
encore le pky agceable de \ov$
lej cemèaej pecbraux

Ĵol5 ne v âuLjnj p a ^  Vou  ̂enleVed
Vc>tjtò cùsyante aux ternate; ped»
taux. r̂atji à pati celai que Vouc.
ptéfèt&z, ayez u ûjour  ̂

sue 
\)ou$

qiuz\qii£j hùn\) Onj ausucte de mdt

Potai ette ceAam Jbbtienif le Wt'iiable
sucCe de maiiU/andei; exigez pai?
bui te _5ucce de mali Wander."

En t/entc dar») toulej kj pharmactej, étbgur-f iej
«1 Donnei maisons dl'atmenlaKon.

DE A."\WvNDEft SA. BERNE:

VINS - FRUITS - MIEL

S. MEYTHt N ¦:- SION
avise son honorable et nombreuse clientèle qu il a
transféré ses bureaux et caves vis-à-vis de l'Hotel du
Soleil et de la Banque Cantonale. Gomme par le
passe, marchandises de premier choix à prix mo-
dérés. Vente à bas prix de pommes de terre de montagne.

Un homme de science parie
« Le meilleur complément du ca-

fé est sans conteste la chicorée. A

• 

tout égard , elle est supérieure à
n'impone quel succèdane, surtout
pour le rendement » . Employez
seulement ce qu'il y a de meilleur :
la Chicorée DV pure.

Ancienne Compagnie Suisse d'Ai
surance sur la vie , très bien in-
troduce, spéeialement au-
près da personnel federai ,
chercheagent
dans principales io"alités.
Commissions et éventuelle-
ment fix° à personne capa-
tale. Adresser offres à Publi-
citas Sion , sous chiffres P
5216 S.

Jeune homme
sachant traire et faucherest
demandé pour travaux de
vigne et campagne. Entrée
de suite. — S'adresser chez
Erangois Pache a Corsy, Con-
version (Vaud).

On cherche
jeune fille comme

bonne à tout faire
dans bonne famille de 3 per-
sonnes. Écrire sous chiffres
0 60716 x. Publicitas , Genève

jeune fille
pour apprendre le ménage
et le service de table. Adres-
ser offres au Restaurant
Ruchonet, Av. Ruchon-
net, 2 Lausanne.

Ghàtaignes Marroni
belles , fralches
10 kg., fr. 3.—
5 kg., fr. t.60
R. M A L E,

Cadenazzo (Tessin)
A vendre fante d'emploi

ioli

mulet
de 5 ans avec son collier
état de neuf . On échangerait
aussi contre du bétail bovin.
S'adresser sous P. 5227 S. à
Publicitas, Sion.

A remettre de suite à Mar
tigny, agréable peti t

eorprperce
conviendrait à dame ou de-
moiselle Loyer , frais de re-
prise minimes. S'adresser a
Publicitas , Sion sous P 5239 S

vota Buick
à vendre à prix avantageux
S'adresser sous chiffres P.
5162 S. Publicitas , Sion.

Négligence
Nous attirons l'attention

sur les avantages qu'offrent
les

coffres-forfs
et Cassettes incombustibles

«¦j ' _jgmnj p0Ur serrer
livres, papiers (de famille),
titres, etc. Le public très
souvent se voit dans la tris-
te nécessitté de sacrifier ces
objets en cas d'incendio. Il
s'empressera de s!éviter tout
souci en demandant un pros-
pectus à Francois Tauxe,
fabricant de Coffres- forts, à
Malley, Lausanne.

BAISSE DE PRIX

Accordéons , 10 touches,
fr. 9 SO, 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,
O 30 à 15.—. Clairon , fr.
15.— . Gramophone, 45.— .
Disques, 1 80. Catal . 1927
gratis. Cordes etaccessoires
Réparations. Ls Ischy-Sa-
vary , Payerne.

Ls Es-Borrat . a NlODiiiey
Hxpédie contre rembours.
Beau bouilli à fr. 2 —
i e kg. Cervelas, la dou-
zaine à fr. 3 —. Sau-
cissons pur pere A ir.
5.- le kg. Saucisses de
ménage extra a fr. 3.5u
le kg.

llS'-Jaiw
de C. Trautmann, ph. Bàie.
Spécifique merveilleux pour

toutes les plaies et blessuref
ulcérations , brùlures, uricei
et jambes ouvertes, affectlons <i>
la peau, hémorrofdes doulourevses,
dartres , piqùres , engelures.

Se trouvé dani toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — DépM génér»!
phirmacie St. -Jacnues , Bllf .

Démonstrations gratuite?
La Fabrique de fourneau

„ LE BEVE " organisé lis
jeudi 17 courant à 15 h. et
20 h. et vendredi 18 à 20
heures à
HOTEL DES ALPES

ST-MAURICE
des démonstrations culinairis
gratuites sur potagers à gaz.

Dégustations.

rr/> éÙA.
J#0<we9

£ X

Représentant

Hot. trai « fiis'̂ «̂  ̂ HO. L lUL
St-Maurice

B ANGUE
de BRIGCE

BRIGOE
Capital -Actions tr. 1.000.000

i< éserve Ir. 183.0Q5.—
.ompte de chèques post. : He 253, Bureau de Sion

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

PRÉTS SUR BILLETS

PRÉTS HYPOTHÉCflIRES

OUVERTURES DE CRÉDITS
en comptes-conrants garantis par hypothèques, nantis

sements de valeurs ou cantionnements

flCHflT ET VENTE DE TITRES

Taux actnels des dépòts :
En comptes-conrants de 3 à 3 '/« </¦
En comptes de dépòts suivant durée de 3'/i à 5 'U
Sur carnets d'ópargne, avec antorisation do :

l'Etat et garantie speciale 4'/« '/«
Cuntre obligations à ¦ 5 %

Location de Cassettes dans la chaml>re forte

REICHENBAC H
FR£RES & C1E
FABRIQUE E»E

MEUBLÉ©
MAGASINS:

AVENUE M i î GARE
siorv

TOUT CE QUI CONCERNE
L AMEUQLEMENT SOI ENÉ
ET DE BON GOUT A OES

PRIX INTÉRESSANTS

Pise-moót - Pése-vins - Lunette; - Pince-ne ^
'Baromètres - Thermomiires - Jumelles a p risnus

se trouvent toujours en grand choix chez

Mali «Un'uri IrlHi
Horlogerie et Optique Rue du Collège

En automne, faites une cure de

THE DU VALAIS
Ses propriétés rafraichissantes et dépuratives sont
sans égales. La boite Fr. 1.50.

PHARMACIE CENTRALE - SIERRE
Timbres d'escompte s °/0 joints à l'envoi.

Bonne exécutlon,
Bon gout,

Prix très avantageux
Voilà le principal de la Maison

1ITEH , Mi He jj l SI

UH Ili
BESISH en tous genres, à j^̂ ^̂ p^prix avantageux

livrés
rapidement.

:: Téléphone 8 ::

Imprimerle Rhodanique, S'-Maurice
Au lieu de café sans caféine , . . . mélangez du

Café de malt Kathreiner Kneipp
avec un peli de café colonia!. Vous vous en trou
verez bien et vous ferez encore des économies
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Comment l'enfant prend
ses habitudes

Les courts chapitres qui vont paraitre
sous ce titre, fruits de l'expérienGe acqui-
se par des médecins et des pédagogues
spécialisés en psychologie pratique, ont
été édités aux Etats-Unis par les soins du
comité pour l'Hygiène mentale. Un comi-
té national a également été fonde en Suis-
se, et se propose de maintenir et de forti-
fier dans la population la sante nervcuse
et mentale. Cette tàche, fort nécessaire a
notre epoque de vie fiévreuse, où tant
d'éléments dissolvants s'attaquent à la
vie morale de l'individu et de la société,
doit étre poursuivie par divers moyens,
en premier lieu educatila. Il est donc évi-
dent que toute action preventive doit
s'exercer chez l'enfant d'abord.

On ne se rend pas assez compie, géné-
ralement, combien sont importantes au
point de vue de la sante nerveuse de l'a-
dulte les petites difficultés ou anomalies
du caractère présentées dès l'enfance si
elles n'ont pas été corrigées à temps.
Combien d'individua échouent dans la
vie, deviennent nerveux, se ruinent, se
mettent à boire, etc. pour avoir pris, en-
core tout petits, des habitudes qui parais-
saient inoffensives au début, mais dont le
développement devait aboùtir logique-
ment à un désastre.

Les habitudes peuvent s'acquérir par
l'expérience, l'entraìnement ou l'éduca-
tion. Elles commencent à se prendre à la
naissance : en effet , dès ce moment l'en-
fant mentre des tendances à résoudre
d'une facon personnelle les problèmes, à
vrai dire encore extrèmement simples, de
son existence. C'est ainsi qu'il prend très
vite ses habitudes pour manger, dormir,
satisfaire ses fonctions intestinales ou au-
tres, tout comme plus tard il s'habituera

^̂ ¦̂ "** I

^

0tàT Fabrique de draps et filature de laines ~3*u
Prop. Hoirie Eug. Gard, Bagnes (Valais)

Succursale à Martigny-Bourg, chez Darioli-Laveggi

Spécialités de draps de Sports
Draps unis et taconnés. Fabrication à facon de mi-laines
Couvertnres de lits et de chevaux. — On ne travaille
que la pure laine de mouton. - Prix sans concurrence.
Envoyez la laine par la poste à Bagnes s. v. p. On prend
de la laine en échange. — Etoffes réputées pour leur
solidité. (Médaille d'argent, Sion 1909).

i. ISA, te en ps. III!
Maison avantageusement connue parmi
les principaux établissements du can-
ton. Nombreuse et fidòle clientèle.

IMPORTATION DIRECTE DE TOUTES LES OUALITÉS
des vins demandés pour la cònsom
— o— mation dans ia région — o-

FOURNISSEUR :
des hdtels, instituts-collòges, Hopitaux,
coopératives, restaurante , cafés, pen-
sions, consommations, particuliers.

Prix modórés — Maison de toute confiance

A. ROSSA, vins
MARTIGNY 
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SffiUR MARGUERITE
Jeune, noble, rictìe et jolie,

pourquoi suis-je entrée au Couvcnt ?...
par JEAN de la R OCHE

VII
Zézé et Suzette

Dans mon esprit passa vaguement le mi-
rale briMiamt des fétes mondaines, qui m'at-
tendaìent, a Paris. Un désir fou me vtot de
me lancer dans cet élésairi t tourbillon, de
connaitre ipar moi-méme ce que l'on m'avait
cent fois représenté, comme un «monstre
honribte ».

La campagne, si douce l'été, est affreuse-
merrt triste, l'hiver , pensai-je. Je regardai
autour de uno*. Il avait più , dans la matinée.
Sous te eie! brumeux, de grands coups de
veni passaient ployant les bnamches ruisse-lantes d'eau, détachant les feuilles jaunies,qan tournoyaient en l'air sous la violence dela rafale. Un parfum de torre mouillée mon-tali des bas-fonds humides ; l'ai lee dispa-ra issait sous un épais tapis de feuilles mor-
J? ' i étalt .un de ces mélancoliques soirsd automne, brumeux et froid s , qui éveillent1 ìmpéneuse nostalgie dai cliaud foyer dudoux abri sur, où les cceurs se dilatent sibien, dans les tendresses familiate s Cette

NOUVELLISTE
à travailler ou à aller au café. Les ten-
dances peuvent ètre corrigées ou devenir
graduellement des habitudes, par suite de
leur répétition constante. Elles entrent
alors a peu à peu dans la constitution du
caractère, de la personnalité, et plus elles
sont fréquemment répétées, plus elles ont
de chances de devenir permanentes.

Les habitudes, chez l'enfant, dépendent
beaucoup des influences que le milieu ou
les circonstances ont sur son esprit. En
effet , sa mentalité est extrèmement for-
matale, plastique et prompte à accepter
des suggestions ainsi qu'à imiter ce qu'il
voit et entend. C'est pourquoi l'enfance
est le meilleur moment pour tàcher. d'éta-
blir les habitudes désirables et changer
ou éliminer les tendances qui, dans la vie
ultérieure, pourraient se révéler désavan-
tageuses. La plasticité de l'esprit humain
diminuant rapidement avec les années,
c'est donc dans l'enfance qu'il faut preve-
nir l'éclosion des mauvaises habitudes.

La psychiatrie actuelle, qui a fait de
grands progrès au point de vue pratique,
permei au médecin ou au pédagogue spé-
cialisé de déterminer les causes de ces
mauvaises habitudes, de les combattre
avec succès et de les remplacer par des
tendances utiles.

Les conseils qu'on va lire, permettront.
dans nombre de cas, aux parents et aux
éducateurs, de connaitre la conduite à le-
nir avec les enfants. Bien entendu, il n'est
pas possible de prévoir toutes les circons-
tances et tous les cas dans une publica-
tion aussi brève et d'ordre aussi general,
mais, si l'on suit nos conseils, il est cer-
tain qu'on eviterà a l'enfant les mauvai-
ses habitudes dont nous allons parler et
qui sont les plus fréquentes.

Il est possible enfin que nos conseils
paraissent trop simples, voire na'ifs à cer-
tains. Qu'ils essaient néanmoins de les
suivre : en matière d'éducation, c'est la

Quartiers
pour saler

de bonnes vaches grasses
Quartiers derrière

fr. 2.60 le kg.
Quartiers devant

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

Bontnerie Es-Borraf , MOnthey
A la méme adresse, on

achète jambons fumés
secs.

Pas de reclame pompeuse, mais seule la
qualité doit recommander un produit. — De-
puis bientòt 40 ans, je n'emploie dans ma fa-
mille que du café de malt Kathreiner Kneipp.
Sain pour jeunes et vieux, utile à chaque mé-
nage.

Prix de vente : 80 Cts . le paquet d'un Vi kg.

des baisers innombrables distribués à tant e
Rose et de toel les promesses de correspon-
danee intime ehuchotées à l'orci!le de tant e
Panie. Puds, on était ipairti. Adieu, te vieux
manoir, où te vent d'hiver siftflait dans les
fentes des toitinres et faisait grince-r les gi-
rouettes irouiillées' ! Adieu, la Vézère, qui
grondali rriaintenant entre ses irives depou.il-
lées, tout en roulant sous le del endeuillé le
towent de ses eaux Jimoneuses. Pairis nous
appanadssadt, comme un abr i chaud et sur ,
comme um lieu de plaisics nouveaux et de
distraetions sans cesse ren Bissante s.

Dans ce retour à Ja capitale, ce que je
voyais suirtouiit. c'était toi , Viv i anne. Ce qui
me causart de la joie, c'était surtout La pers-
pective de te retrouver. Quelle douce chose
que ces réunions , après l'absence ! On dirai*
que l'amitié a acquis plus de force, plu s de
profondeur. Comme elle nous pa.rut courte
la ipremière soirée passée ensemble, dans le
petit salon bleu, où ta mère recevai t ses in-
times ! Nous avions itant de choses à nous
dire ! tant d'impressions diverses à nou s
communiqiuer ! Nous avions ri, tout d'abord ,
en nous retrouvaiit igrandies et hàlées par la
brise saline et le chaud solerl . Puis, bien vi-
te, sur le divan bas place près du foyer ,
nous nous étions assises, étroitement enla-
cées, et avions commencé nos longues cau-
series. Tui me faisais part de tes réflexion s
sur te monde, que tu avais entre vu là-bas
sur les grandes routes des Pyrénées , aux
pliages de Biarritz et de Saint-Jean de Luz.
Tu me disais que tous ces jaimes hommes
étaient, pour la pkipart , faux et hypocrites,

Savon Rodoll
pour la toilette

le plus parfumé. En vente
partout

RENÉ B O C H , dépositaire
St-OIngolph 

^ \ \ >  \. txtc b"**

AGE1CULTEURS !
Nettoyez vos vaches avec la
POCIDRE pour VACHES VÉLÉES,

de la

Lisez et faìtes lire Le Ifouveiliste
nostalgie-là me vini. Je me sentis transie
jusqu'aiuK os, angoissée par ce lugubre décor
de clroses mories. A petits pas, le loing des
charmilles dépouillées, je irevlns au manoix ,
où tes ttatements de ila cloche appelianent les
convdves au repas du soir. Dans la belle
salle à manger chauder les grandes lampes
uMumées metfcaient une .joyeuse luouir sur
tes cristaux ibriilaTrts et les porcelaines pein-
tes. O'immenses bùches flambai ent , éans la
haute cheminé e de Pierre ; et , de-ci, de-là,
dans tes beaux vases de Chine , s'épanouis-
saienit en gerbes les derniers chrysauthèmes
pàles. La sensation du cher « home intime >
me .revint plus intense, devant cette belle
salle claire , succèdati t à la froide soirée dm:
dehors .

Le diner tot rapide. De bonne heure, nousgagnàme s nos chambres. Je m'étendis avec
délices, dans l'immense li t à colonnes qui
occupait tout un ,panneau de la vaste pièce ,
et je m'endormis vite . Tout un joyeux es-
saim de rèves d'or vint mème enchanter
mon sommeil.

Le maitin, en me Téveillant , j'avais encore
dans tes yeux 'l'image d'une délicieuse ber-
celonnette, où dormait, sous les gazes et
les deretelles, un mignon chérubin blanc et
rose, qu'en songe j'avais nommé : « mon
cher enfant. »

Vili
Entrée dans le monde

Les premiers jours de novembre nous ra-
menèrent à Paris. Il y avait eia de tristes
adieux , au départ ; de longues et chaudes
poignées de main données à l'onde Thibaut.

V A  LA ; SA  N
voix du bon sens qui est le plus souvent 7
méconnue. i

L'Obéissance
Désirez-vous que vos enfants vous obéis-

sent chaque fois que vous donnez un
ordre ? Vous étes-vous jamais deman-
dé POURQUOI ils vous désobéissent ?

/. Vous employ ez peut-étre
une mauvaise méthode pour vous

faire obéir
1. Qbservez-vous si l'enfant tòt attentìon à

ce que vous dites quand vous lui donnez
(UH ordire ?

Un enfant ocoupé à jouer peait pairtfaite-
meint ignorer que volus lui parlez.

2. Lui domiez-vous des ordres sans avoir
riintenition ferme de les faire exéouiter ?

L'enfant s'en apercoiit bien vite et ne
se donne plus lai peine de les écauteir.

3. Lrii permettez-vous aujOuird'hui une cho-
se pouir laquelle vous te piuidssez de main ?

Si l'enfant ne sait pas exactement et
.touijoluirs ce qu'il doit faire, il sera for-
temerot tenté d'essayer ila chose défen-
due.

4. Pro mette z-vous a l'enfan t des récompe li-
se s pour le taire obéir ?

Si vous avez ceitte 'habìtude c'est une
bonne affaiire pour lui que de aie pas
obéir 'et de se faire payer- tou ĵours plus
cher son obéissanoe.

5. Essayez-vous d'effnayer l'enfant pour lui
faire exéouter ce que vous commandez ?

Au début, il est possible que la peuir le
tasse obéir vivement, mais, ojui bien il
s'habituera assez vite a l'objet de sa
peur et n'y fona plus aittenition, ou bien
il deviiend'ra un' enfan t timide et ner-
veux.

6. Rendez-vous la désobéiss-ance -initéres-
saeite par l'excitation des conséquences
évenituelles q>ue vous. évoquez ?

Les enfants désobéissent quelquefois
« pour voir » ce qui advdendina.

PUIIIOE de runiiuf
à PAYERNE

Prix du Paqnet fr. 1.50. Dep. fr. 10.-
exp. franco de port et d'emballage dans
toute la Suisse. Pour faire retenir les va-
ches. Prix du paquet , fr. 1.30

7. Donnez-vo|u$ des ordires laiuxquells la na-
ture mème de l'enfant l'empéche d'obéir?
Grondez-vous par exempte constamment
l'enfant aui se trouvé à l'àge où l'on a un
besoin absolu de mouvement ? A ohiaque
insitanit vous oriez : « Tiens-toi donc tran-
quille !» — « Ne fais (pas de bruii ! » —
« As-tu fini ! », -etc, etc.

Sachez que son système nerveux a au-
tant besoin d'aotivité <jue son corps a
besoin de noumrituire. Vous ferdez md-eux
de lui donneir l'occasion de jouer du
d'ètre utilement lactif.

//. Vous étes-vous demandé ce qu 'il
fau t  faire pour mériter l 'honneur
que vous fai t  un petit enfan t en

vous obéissant et en ayan t
confiance en vous ?

1. Tenez-vous toujours vos promesses ?
Pouirquoi l'enfant aiuradt-il confiance -en
quelqjui'uin qui les itrompe ? Et quand la
eonifianee s'en va, l'obéissiance s'en va
également. Si l'enfant continue pariois
à obéir, e'est parce >qu-e vous ètes plus
grand et plus fort q^ue lui.

2. Prenez-vous garde de ne pas favordser
T'iin ou l'aluitre de vos enfants, de ne de-
miainder à chacun d'eux que ce que ses
capacités dui permeittent de faire et de
donne r à chaoun suivant ses besodms par-
tiouliers ?

3. Vous igardez-volus de donner des ordires
et de punir daus la colere ?

La colèire est contagieuse : si vous ètes
fuir ieux, il y a des chiainces pour que
l'enfant te devienne ou soit tenrordsé, et
fasse alors des choses qu'il ine feirait
pas de •sans-frodd.

4. Donnez-vous ^qjueliquefods des ordr-es inu-
tiles, simplement pour montrer votre lau-
torité ?

Un enfant sait très bien quand on abu-
se de l'iautordté contre lui et se révolte.

5. Vous donnez-vous fa peine de considerar
les motifs des actions de •r'Onlant ou le

Venie aux encheres
L Moine de M. William de RHAM à Lausanne, exposera en vente aux

encheres 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 totalité serait acceptée avant

les encheres. 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.

A

Fourneaux
[haulfables a rélearicité , au bois et au [tiarbon

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

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

pétris d'ignorance et de fatudté. Je te parlais
de nos bons Périgouirdins, de l eurs diners
pantiagruéliques, de leiuirs chasses à eounre
et de leurs joyeuses vendanges. Tu souriais,
•en songeant aux 'beaux grands saluts courtois
de l'onde Thibaut, aiuix tnacas et aux effare-
ments de tonte Rose ! et tu déclaraiis désirer
beaucoup connaitre tante Paule, pour lui
demamder une part dans son amitié.

Les souvenirs épuisés, nous passàmes aux
projets pour l'hive-r. JSous devdons patiner,
faire de matinales chevauchées au Bois, sui-
vre des cours de haute dittérature, de rmuisd-
que , de dessin, voiire méme quelques confé-
irences sur d'art antique et moderne. Ah !
tous ces 'beiau x projets de traviali , comme ils
s'en allèrent vite à vau-1'eaiui ! Nos iournées
s'iécoulèrent Tapid emenit, en courses, en vi-
sites, musées, expositions de tous genres,
grand s magasins, petites emplettes, sans
compier les sermons-conférences de l'Avent
•qui nous passdonnaient. Comme tes heures
s'envolaient, dans ce vertigineux Panis, où
l'on vdt si vite !...

Puis, une bien grave préocaupation ache-
va> de nous tour-ner la tète : nous alldons tai-
re notre entrée dans le monde ! 'Le moment,
tant désiré, tant redouté aussi, allah donc
venir , pour inous !... Malgré tout et tous,
peiuit-ètre mème à cause des mille dangers
annoncés et prédits, nous nous r eprésentions
«le monde , comme un monstre sans doute,
mais comme un monstre charmant, bien sù-
res par avance de pouvoir échapper à ses
atteintes, dès qu 'elles pourraient nous deve-
nir funestes.

2me FL UILLE

•punis^ez-voluB simplement parce flue son
acte a des : conséquences f àoheus es ?

Exeniple :. un 'enfant qui fait une mala-
tir esse ou casse qiuelque chose en es-
sayiaint de irendire servioe n'est pas mé-
chant pour aiuitamt.

6. Gxposez-vo|uB' l'enfant à des tontaitìons
auxquelles:il ipeut diffiidlement resister à
son àge ?

Et Si vous te punissez trop sévèrement,
ne sera-rt-il' pas tenté de mentir pour
éohapper à la ipunition ? Si vous laissez
tnaliner des choses' dont vous savez
qu'il a envde, n'est-ce pas étre un pelu
;trop exigeant que de s'attendre à ce
qu'il ne les prenne pas ? Les paireats
doivent ladder l'.enfant à bien agir et non
lui rendre facile de mal faire.

///. Vous ètes-vóus demandi
POURQUOI les enfants doivent obéir

à leurs parents ?
Il y a des parents qni obéassent à leurs

enfants.
Aussi ces enfants sont-ils habitués à pen-

ser que la vie lenir donnera toiut ce on'lls
demanderont. Et quand ils lapprennenit, à
deuirs dépens, que ce n'est pas le cas, cela
leur est très- dur. Epairgnez-'leur cette expé-
lìience.

Et il y en a qui n 'apprennent jamais cela
et prennent ce dont ils ont besoin quand on
ne le lejuir donne pas. Ce sont les itribunaiux
qui s'occupent d'eux alors.

Il y a aussi des enfamts qui obéissent trop
bien. On ne leur permet tniD de penser ni d'a-
gir pour leur 'propre compte. Adultes, ils
sont des hommes, des femmes incapables de
Se diriger eux-mémes et ayant besoin tolui-
jouirs de quelqiu'un qui deur dise ce qu'ils ont
à faire.

MONT D'OR, vin déllcieux.

Voir au dos l'annonce PEUGEOT

Ea Jabriquc de Bagnes
livre

Une 'Brave discussion s'eleva, Jorsque nos
parents voulurent. en notre honneur et pour
féter notre entrée dans de monde, donner la
première soirée. Nos mères voulaient toutes
deux avoir la prdorité. Pour trancher 4a
question, di fai hit tirer au sort. Mamam fot
favorisée ; et il fut , alors , convenu que la
soirée première seradt donnée dans notre
hotel. Que de peines, mon iDieu ! Oue d'al-
lées et veraues, pour cette première toilette !
Oue de longues séamces chez les couturiers
en vogue ! Est-il possible de se tant préoc-
cuper de choses si vaines !... Comme. au-
jourd'hui, je trouvé .tout cela fatile, mes-
quin !...

Le soir tant attendu arriva, enfin ! Com-
me deux sceursi nous tonami par la main,
nous fimes une entrée sensationnelte dans le
grand salon étóncelant de l'écliat des kstres.
Tu étais belle, una Vivianne, dans ta mia-
geuse toilette de voile blanc ; tes blonds
cheveux, langement ondulés, mettaient com-
me un nirobe d'or autour de ton front rayon-
nant ; tes lèvres, tos yeux bleus, tout riait
dans ton frais et charmant visa^e. Sembla-
ble à ta toilette, était ma toilette. Semblable
à ta jote était ma joie. Quelle émotion, quand
tous des iregards s'ar.rètèrent »ur nous ! ¦ Un
léger murmure frappati nos oreiHes ; nous
n'entendions pas distónctement ; et, pour-
tant, nous compreiiions à demi-mot : on nous
trouviait befies !...Déjà se réalisaienit te» pré-
dictions de mère Aingélique. Mais combien
nous pensions peu à ses derniers conseils...

(A suivre.)
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Depuis 50 ans Peugeot
construit les bicyclettes
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Depuis la création de
l'Automobile, Peugeot a
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Peugeot construit une
gamme complète de véhi-
cules, depuis la populaire
5 CV. jusqu'aux puissantes
voitures 18 et 22 CV.;; Ìtl! "

Socìiti Anonyme pour la venie des Automobile * VOltUrCS IO CI £,& V ^V .  u vent<s  ̂ Automobile6 PEUGEOT -t
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