
SHouveaux faits eonnus
vendredl à midi

Aujourd'hui, vendredl, a lieu à
Paris, la signature d'un traile fran-
co-y ougoslave. 'Le traité commer-
cial suivra sous peu.

Un grand conseil fasciste s'est
tenu à Rome où ont été exposées les
dlrectives du parti.

Les pluies torrentielles ont pro -
voque des inondations en Lombardie,
en Allemagne du sud et dans le
Rheinthal en Suisse.

B UE DE ISSI
Un procès , qui trainait depuis dix

ans, s'est termine en queue de poisson,
mercredi soir , devant le Tribunal fe-
derai.

C'est l'épilogue de la triste affaire
Roten et de la retraite douloureuse ,
mais inévitable, de M. Henri de Tor-
rente.

Il en était temps.
Nous connaissons de braves gens

qui , à cette epoque, ayant fait partie,
à un titre quelconque, des organes de
la Caisse hypothécaire, ne dormaient
plus leur saoùl de sommeil. Ils deve-
naient hypocondres à chaque Com-
mandement de payer qu 'il leur était
adressé dans le but d'interrompre la
prescription.

Rabelais, qui était fils d'apothicaire
et médecin redoutable, mettait les gens
en garde contre la bile et les soucis
qui sont susceptibles de jouer bien des
tours et précisément celui dont on ne
revient pas.

Plusieurs personnalités en cause
sont mortes depuis l'introduction du
procès. Nous ne dirons pas qu'il les a
tuées, mais nous ne jurerions pas qu'il
ne leur ait pas fait passer bien des
nuits blanches.

Est-ce à cette chrétienne pitie que
l'on doit la douceur du verdict du Tri-
bunal federai ?

Pas nécessairement, cela va de soi,
tant de circonstances atténuantes étant
entrées en ligne de compte, à l'étude
consciencieuse d'un des dossiers les
plus volumineux que notre haute Cour
de justice ait jamais eu sous les yeux.

Dix mille francs ont été mis sur le
dos de l'Hoirie Henri de Torrente.

Chaque membre du Comité de Di-
rection écoppe pour mille francs et le
caissier pour trois mille.

Les censeurs et les membres du
Conseil d'administration sont libérés
de toute peine.

C est en dessous, bien en dessous de
ce que l'Etat réclamait ; c'est mème
en dessous du projet de transaction
qui avait été préalablement élaboré et
qui avait été accepté par toutes les per-
sonnes poursuivies, à l'exception d'une
seule.

Les frais nous inquiètent davantage.
A la suite d'un raisonnement, qui

doit étre nécessairement le bon , puis-
qu'il a emporté la conviction du Tri-
bunal , l'émolument de justice et les
frais sont répartis par tiers, et l'Etat
du Valais en a sa part.

On a vingt-quatre heures, dit une
plaisanterie célèbre, pour maudire ses
juges. Nous n 'en userons pas, quoique
nous trouvions excessivement étrange
une participation de l'Etat aux frais
qui indiquerait une responsabilité, si
indircele et si imprecise qu 'elle soit.

Dans le compte-rendu de la Revue,
que nous avons tout lieu de croire

exact et assez compiei, nous ne trou-
vons, en effet , qu 'un point d'interro-
gation pour justifier cette responsabi-
lité.

La voici :

* Il y a faute concomitante de
l'Etat : le gouvernement n'a-t-il pas
laissé tomber le préavis qu'il devait
adresser au Grand Conseil sur la si-
tuation de la banque, et la commission
du Grand Conseil n'a-t-elle pas mani-
fes te un trop grand détachement, puis -
qu 'il f u t  souvent impossible de la réu-
nir ? »

C'est assez nouveau comme juris-
prudence, mais encore une fois , Mon-
Repos de Lausanne, et non plus Mont-
benon , c'est définitivement la Justice
et le Droit , et nous n 'avons qu 'à nous
incliner.

Les grands triomphateurs de ces
palpitants et intéressants débats, qui
furent très suivis, sont nos gens de ro-
be, si nous pouvons nous exprimer
ainsi à l'égard des avocats valaisans
qui n'en portent pas.

Nous savons que non seulement ils
furent à la hauteur de leur tàche, mais
encore qu'au cours de leurs plaidoiries
ils se révélèrent à ceux qui ne les con-
naissaient pas et qui les entendaient
pour la première fois, des défenseurs
tour à tour habiles, émouvants et élo-
quents.

Paraphrasant une idée quelque peu
modifiée, nous dirons donc qu 'à quel-
que chose un procès est encore bon.

Ch. Saint-Maurice.

One lei du Pere Le Flotti
Institu t des Missions

Fribourg
— Le 10 novembre 1927.

A Monsieur le Directeur
du « Nouvelliste valaisan »

St-Maurice
Monsieur le Directeur,

Je ne lis pas les journaux, mais je fais
exception pour le vòtre depuis que j'ha-
bite ce pays aussi merveilleux qu'il est
hospitalier.

Permettez-moi donc la rectification
d'une erreur me concernant qui a passe
à travers une documentation relative à
l'< Action Francaise » dans le numero du
10 novembre du « Nouvelliste valaisan ».

Il y est question d'un volume qui m'au-
rait été prète, à titre de Consulteur du
Saint-Office, volume qui aurait été re-
trouve plus tard entre mes mains.

Le souci de la vérité m'oblige à dire
que ce volume ne m'a jamais été prète,
que je ne l'ai jamais vu, que je ne l'ai ja-
mais lu, qu'il ne s'est jamais trouvé entre
mes mains, dans lesquelles par consé-
quent il n'a jamais été possibie à person-
ne de le retrouver.

Avec mes remerciements, veuillez
agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance
de mes sentiments très distingués.

H. LE FLOCH,
ancien Supérieur

du Séminaire francais.

ECHOS DE PART00T
ii mi 'i

Le Tonomètre et la rééducation des
soards. — Gràce à son insitrument, ile To-
nomètre, amene à sa derndère perfection, M.
le ch—ioiine Meunier a parmis de iréaldser
des merveilles dans la rééducatdon des
sourds.

Un sound, en effet, est raremenit tout à
fait sourd. Il percoit quelques sons. Or, il
est *rès facile, au moyen du Tonomètre,
d'explore r ie champ auddtìf d'une oreille ma-
lade. On fait vibrar sucoessdvement les dia-
pasons deviami les oreilles, et on note les
sons entendus avec la distanoe et la dùrée ;
on note aussi les sons non percus. La iréé-
ducaition des demd-souirds consiste à améldo-
rer leur champ audrtif par des exercices ré-

pébés deviami les diapason» aecompagnés de
leur résonaiteur. Les resultate obrenus jms -
qu 'iei légitìment les 'Plus Brands esporre.

L'héroìsme d'une religieuse sauve plus de
solxante enfants. — On mande de Bernard-
v i'fc (New-Jersey) à l'aigence R euiitar :

L'héroisme d'une j eune .religieuse a sauve
mairdii soir Ila vie de nombreux jeunes en-
famte.

Le feu s'était déclaré dans le dortoir d'un
oriphelinat. La religieuse, s'éveillaiiit au mi-
lieu de la musi, découvirit ile sinistre 'et donna
l'allarme. Fluite, sans apendire il'annivée des
pompiere, 'elle enleva soixante-liuit enfants
de 'lenir itót et les •transponba, touj ours endor-
mis, dans une autre partìe du bàtìmenit. Pen-
dant 'qu'elle operai* cej sauvetoage, elle crai-
gnait à chaqiiie Instami fque le plaucliar, déj à
alteinl par les flammes, ne cédàt sous le
poiids. Aussii, en m'archarut lavec préaaution
sur les ipoufcres encore solides, se forQla-t-el-
le les pieds. ,

On a à deplorar la mort de trois enfawts.

Le cerveau d'Anatole France. — Le ler
novembre 1924 moiiriaiiit Arcatole Franca à La
Béchellerie. Deux jours après- les docteiuirs
Guillaume Louis et du Breuil-Chambardel
prélevaienit et examinaient 'le oeirveau du
maitre, camme on l'avaiit fadìt pour Goethe,
Byron et Gambetta. Mardi , ces médecins
ont communiqué à l'Académie de médecine
les irésulhats de leur examen. 'Le poiids
moyen total de l'enoéphiale d'un adulte, cer-
veau et ceirvelet, est d'envdiron 1360 gram-
mes. Or , celui de France pesali saulement
1017 grammes. A quo i, se demandent les
dooteurs, faut-il aittriibuer une aussi conside-
ratole différence ? Ils tappetali tout d'a-
bortì que le .poids du cerveiaiu n'est pas en
capponi avec l'intelligence et après avodir
note toutes les ipairtieulardités du cerveau du
maitre, ils lajouiten't : « Ces resultate ont eu
pollar resultai d'augmeniter sensato lement la
suirtface de te subitanee .guise. Ce que le cer-
veau a perdu en poàdspil l'a gagné en sur-
face. La qualité primaiit la quantité. Le cer-
veau avadit lune forme admirable. Pièce d'or-
fèvirenie, ce cerveau était icomparable, pour
la qualité , à ceridaines pemdultes .Louis XV
qui iportajenit un imécaniteime d'une parlarle
prédsdon. »

Les deux minutes de grand sllence. —
Ghaojue année, le 11.novembre, à 11 heures
précise s, tous 'Ceux qui désirant te paix du
monde susipendenit leurs oecupaitions pen-
dant deux minutes, afin de se reauiailliir en
pensiant à l'établiissememt d'une 'paix dura-
tole 'entre tous les peuples de 'La itenre. Ce
grand silence est otosarvé dans de nombreux
pays. Il' est pariticulièrement òmpresslonnant
à Londres. Subitoment, te vie semble sos-
pendila dans l'immense métropole : autos,
itrams, ommibus, passante' laffiaiirés, tous s'ar-
rétent ; partout, dans la irne, à l'aiteMteT, aux
affaiires , à 3'école, irègne un sllence élioquenit
durant lequel des millions d'ètres s'unissent
dans te mème ipensée : la Paix. Tous ceux
qui désiirent s'iassocier à cette ' dmposante
mamifesitation ont pris part au « Grand Si-
lenoe », le 11 novembre, à 11 heures préci-
ses.

Quel est l'effectlt de la millce fasciste. —
Le Grand Conseil 'fasciste a pris acte de
l' exposé fait par le secrétaiire general du
partì. Cet exposé a mas en lumière les faits
suivante :

Le partì comprend 1 milion 29,576 ins-
erite. On compte 76,000 ifascriiptions au fiais-
ceau féminin. On a prononcé l'exclusion du
pa/rti de 32,000 fascistes, dont 2000 apparte-
niant aux sphères diiràgeantes.

Les nouvelles inscriptions demeiuirenit in-
terdiites.

On observera striotemenit les principes
moraux irelaitifs à te conduite des fascistes.
La lutte contre Ja frane-maconnerie s'intan-
slfiera.

M. Mussolini a fait ensuite un exposé de
la situation dntérieure et de la siitaatìon in-
terniaitionale.

Qui décrochera la place d'armes ? — De-
lémont aurait des chances de d evenir pliace
d'armes de te deuxième division, écrit-on au
«Petit Jurassien», en iremplacemenj t de Lnes-
tail. Le motdf de ce changement serait que
Liestal, qui n'a pas les dnsta'llations néces-
saiTes 'pour les tirs à grandes distances, re-
fuserait de les établiir. Les opposanits se-
raient les socialistes, hostiles à toute dépen-
se rrrìlitaire. D'autres 'loaaSités se mettent
sur les rangs, dont Bulle, qui fait valoir sa
sétuation dans les Préadpes favorables à
l'ins tTuction des troupes de montagne.

Mgr Jaccoud a donne 30.000 francs aux
étudiants. — M. J.-<B. Jaccci.d , ancien rec-
teur du Collège Saùit-Michel, à Fribourg.

récemment decèdè, a instiifcué une fondation
aui capital de 30,000 francs, dont les intérèts
devront servir à faciliter l'accès des ecoles
d'enseàgnement supérieur à des j eunes gens
de Fnìaiuigères et de Progens. M. Jaccoud a
donne pour la mème destination sa biblio-
thèque.

Un lot d'un niillion. —- La fortun e Viient de
S'ouriire à une Thonoiiaiise, Mme veuve Cho-
s'aillamd, domieiliée, rrue des Granees. Elle
vient d'apprendre qu'un iitre de Crédit , na-
itional 1919 Inai lappair'tenant est sorti rem-
bouirsable à un million depiiis le 26 décem-
hre 1926 déjà. M. Albert Cho&alland, son
mairi, est decèdè il y a um mois à peine des
suites de lai guer re. Employé d'octroi à
T'ho non , il était revenu du front avec les
territoles gaz qui ne pardonnent pas. Et la
fortune avauigle le fit ciche sans ie lui ap-
prendile et le laissa mourdir siams qu 'il ait
connu sa irichesse. Sa veuve, qui le soignia
avec un dévouemenit admirable, a accueiMi
avec calme la surprenamte nouvelle suiviant
de si près son ma'lheur. Elle riéside dans une
amtique demeuire, à l'ombre du couvent de
la Visitatìon, et n'a pas d'enfiami, mais des
parente qu'elle n'oubliena certainement pas
dans sa nouvelle oaulence.

Simple réflexlon. — Il ne faut jamais ca-
resser sa douleur.

Curiosile. — Le docteur Salomon a em-
ployé, à l'hópital Siadmt-Luc, à Chicago,
l'hypnoitdsme pour an'esithésier un paitient. De
nombreux chiiriuirgiens assdsitaiemt à i'opéna-
fion. Après avoir été réveMlié, le patdemt a
diéclaré qu 'dl n 'avaiit Tessenti aucune dou-
leur.

Ce procède fui, du reste, employé aufcre-
fods, mais atoandonmé sous' prétexite qjuWl oc-
casiiionnaiiit par te suite des itroubles men-
ibaux.

Pensée. — La vde des ihommes cotnprend
généiralemeiit trois panties. Dans te premiè-
ire, ifls ont du itemps, nuads; pas d'airgent; dans
te seconde, il ont de J'iair.genit, mais pas> de
temps ; dans te troisième, ils ont du itemps
et l'argent, mads plus de désirs.

Les progrès
d'une grande oeuvre

missionnaire
La propagation de la Fot et ses
développements. - Un voyage de
son président aux Etats-Unis. -

L'augmentation des recettes
depuis cinq ans

(De notre conresipoindiaint particiuJieir.)
Rome, le 10 novembre.

Le sacre du premier évèque japonais
vient d'attirer de nouveau l'attention sur
l'extension toujours croissante de l'apos-
tolat missionnaire. On comprend que l'en-
voi et l'entretien d'une armée de prètres,
de religieux, de religieuses dans les cinq
parties du monde où ils font vivre une
foule d'institutions d'enseignement et de
charité ne peuvent se faire sans un bud-
get considérable. Aux dépenses de ce
budget, il est pourvu par le Saint-Siège
lui-mème et par les congrégations et les
ordres religieux dont dépendent les mis-
sions mais avec Faide de nombreuses ceu-
vres missionnaires. La principale de ces
ceuvres est, on le sait, l'Oeuvre de la Pro-
pagation de la Foi qui fut fondée à Lyon
en 1822 et dont le centre fut transporté à
Rome il y a cinq ans. Cette ceuvre est ali-
mentée par des dons volontaires recueil-
lis dans tout l'univers catholique et elle
peut mettre à la disposition du Saint-Siè-
ge chaque année une somme dont on ap-
préciera l'importance par le chiffre atteint
l'an dernier : plus de 45 millions de lires !

Le voyage de Mgr Marchetti
aux Etats-Unis

Le chiffre que nous venons de citer est
assurément — surtout si l'on tient comp-
te de la hausse de la lire — merveilleux
mais les besoins des missions sont si con-
sidérables que les dirigeants de l'Oeuvre
de la Propagation de la Foi sont bien
obligés de rechercher les moyens de ren-
dre son action encore plus intense et plus
productive.

Tel a été, par exemple, le but d'un
voyage que vient d'accomplir aux Etats-
Unis Mgr Marchetti Selvaggiani , secrétai-
re de la Congrégation de la Propagande

et président du Conseil Supérieur de la
Propagande de la Foi.

Mgr Marchetti est une des plus fortes
personnalités de la curie romaine. Depuis
vingt-ans, une carrière diplomatique bril-
lante l'a conduit à Washington, à Munich,
en Suisse, au Venezuela, en Autriche. Il
était nonce à Vienne quand, en décembre
1922, Pie XI l'a rappelé à Rome pour
prendre, en qualité de secrétaire de la
Congrégation de la Propagande et sous
l'autorité du cardinal Van Rossum, la di-
rection de cet organismo qui est comme
le ministèro des colonies du Saint-Siège.
Quelques semaines plus tard, il était de
mème place à la tète de la Propagation
de la Foi. Le succès de l'Exposition Mis-
sionnaire du Vatican a permis au monde
entier d'apprécier les qualités d'activité
et d'organisation que l'éminent prélat dé-
ploie chaque jour dans un travail obscur
et silencieux.

Nous avons eu l'occasion de demander
à Mgr Marchetti quelles impressions il
rapporto de son voyage en Amérique.

« Excellentes en tout point, nous a-t-il
répondu. J'ai été heureux de retourner
aux Etats-Unis où j'avais résidé plusieurs
années il y a quelque vingt ans et j'ai été
vraiment émerveillés des progrès réalisés
là-bas dans tous les domaines.

» Au point de vue religieux notamment,
les catholiques américains ont fait des
choses admirables. Vous savez que je suis
alle à Washington pour assister à la con-
férence annuelle des évèques des Etats-
Unis et pour m'occuper avec eux des
moyens de développer encore dans la
Confédéra tion la propagande et l'action
en faveur des missions. Eh bien ! à cet
égard aussi, je suis rentré de mon voyage
tout à fait enchanté. »

La conférence episcopale de Washing-
ton a pris, en effet, des décisions très im-
portantes en vue du développement des
ceuvres missionnaires.

Chaque évèque instituera dans son dio-
cèse une société pour les missions à l'in-
térieur et à l'extérieur. La cotisation mi-
nima des membres sera fixée à 10 «cents»
par mois ou un dollar par an pour les
adultes, 5 « cents » par mois ou un demi-
dollar par an pour les autres. La quète
continuerà d'ètre faite cOmme auparavant
le dimanche des missions et les sociétés
pour les missions existant déjà élèveront
leurs cotisations au minimum indiqué ci-
dessus.

Autre innovation intéressante : les di-
recteurs diocésains des ceuvres ainsi
constituées ou réorganisées enverront à
la Propagation de la Foi soixante pour
cent de leurs recettes et les quarante
pour cent restant seront remis à l'organi-
sation américaine pour les missions ca-
tholiques qui devra conformer son action
au règlement de la Propagation de la Foi.

Le bilan de cinq années
Nul doute que ces réformes assurent un

nouvel essor aux ceuvres missionnaires
aux Etats-Unis.

En attendant, il est intéressant de no-
ter le développement pris dans l'Univers
par l'Oeuvre de la Propagation de la Foi
depuis le transfert du siège de cette ceu-
vre internationale au centre de la catho-
licité.

Le Conseil Supérieur de la Propagation
de la Foi vient précisément de publier un
recueil compiei do données statistiques
sur les recettes de l'oeuvre pendant les
cinq dernières années dan s les divers
pays où elle a des sections.

Ce recueil est d'autant plus intéressant
à étudier qu'on y trouvé pour chaque
pays et pour chaque année le relevé des
recettes non seulement en monnaie natio-
naie, mais aussi en lires italiennes et en
francs-or.

Nous ne pouvons songer à reproduire
ici tous ces chiffres mais nous voulons au
moins en extraire quelques-uns qui nous
paraissent particulièrement propres à in-
téresser nos lecteurs.

Notons d'abord que pour l'ensemble de
l'Oeuvre dans les différents pays, les re-
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cettes n'ont pas cesse d'augmenter de-
puis cinq ans et que dans ce bref laps de
temps elles ont quasi doublé. Les voici ,
en effet, transformées en francs-or :

¦Exercicc 1922-1923 6,180,094.74
1923-1924 7,464,313.96
1924-1925 8,584,180.10
1925-1926 9,223,288.17

1 
¦» 1926-1927 10,633,813.96

La Propagation de la Foi
et les catholiques suisse s

Voici quel est pour la Suisse le tableau
des recettes pendant ces cinq exercices :

Limes Francs
italiennes suisses

Années 1922-23 493,667.55 126,581.42
» 1923-24 498,431.31 117,277.96
» 1924-25 493,648.10 108,494.09
» 1925-26 554,268.18 117,429.70
» 1926-27 397,080,81 101.815.59

Le rapport du conseil national suisse
cité par le rapport general constate que
ces chiffres sont pleins de promesses si
l'on tieni compte des difficultés économi-
ques persistantes et aussi des nombreuses
nécessités qui sollicitent la charité des fi-
dèles. « Ils montrent, dit-il, que les catho-
liques suisses comprennent de jour en
jour mieux qu'ils ont I'obligàtion de eol-
laborer à l'évangélisation des infidèles. »

Le. conseil national fait observer aussi
que les catholiques suisses pourvoient gé-
néreusement à plusieurs ceuvres mission-
naires suisses dti plus grand intérèt et en-
core à plusieurs missions particulières. Il
serait injuste, par exemple, de ne pas le-
nir compte ici de l'Oeuvre des Missions
intérieures, fondée il y a plus de soixante
ans, afin de pourvoir aux besoins des ca-
tholiques de la Diaspora. Cette oeuvre re-
cueille, à elle seule, chaque année, 350,000
à 400,000 francs pour subvenir aux be-
soins du clergé d'une centaine de parois-
ses et construire des églises, des éeoles,
des presbytères. Celle oeuvre est d'une
importance vitale pour l'a-venir du catho-
licisme en Suisse et l'on comprend donc
que les catholiques suisses lui réservent
la première place dans leurs largesses.
Enfin leur générosité est très souvent sol-
licitée en faveur de missions particulières
par des congrégations religieuses établies
en Suisse ou dans des pays voisins ou en-
core par des missionnaires suisses reve-
nant dans leur patrie ou par des mission-
naires étrangers de passage. L'accueil fait
à ces nombreuses sollicitations prouve
combien les catholiques suisses appré-
cient l'apostolat missionnaire et ceux qui
s'y dévouent.

Encore des chiffres
intéressants

Si nous passons ensuite au détail des
autres ¦ pays, nous trouvons, par exemple,
que pour les mèmes exercices les recettes
se som élevées en francs-or, cn France, à
1,319,042.04 ; 1,571,040.26 ; 1.410,461.93 :

.875,957.54 ; 1,115,584.17.
«n Belgique. à 222,741.15 ; 207,058.82 :

255,876.13 : 208,663.61 ; 181,655.18.
Pour apprécier ces résultats à leur jus-

te valeur, il faut se souvenir des fluctua-
4k>ns qui ont éprouvé le frane francais et
le frane ùélge aii éoùrs de ces dernières
années. De 1922 à 1926, en effet , les re-
cettes ont en réalité passe pour la France
de 3,754,937 fr. 19 à 5,438,472 fr. 82, et
pour la Belgique de 742,470 fr. 51 à 1 mil-
lion 311,954 fr. 05.

L'Italie a passe de lires 871,178.95 en
1922 à 3,003,367.42 en 1926, et ses recet-
tes en frane-or s'établissent comme suit :
223,379.22 ; 322,197.05 ; 330,998.86 ; 436
mille 287.36 ; 770,094.21.

En Amérique, les Etats-Unis ont a peu
près doublé leur apport ; celui-ci est pas-
se de 524,838.30 dollars en 1922 à 1 mil-
lion 31,459.07 en 1926, et en francs-or
leurs recettes se sont élevées pour les
cinq exercices à 2.691,478.46 ; 3 millions
257,130.90 ; 3.618.214.02 ; 4,710,719.62 :
5,289,533.72.

• Ces chiffres sont, certes, très beaux,
mais il est permis d'espérer que le travail
qui va ètre cntrepris conformémeiit aux
décisions de la conférence de Washington
obtiendra des résultats beaucoup plus
considérables encore.

Un récent rapport du conseil national
americani fait , en effet , remarquer que la
moitié des sommes recueillies Pan der-
nier provieni des seuls efforts (le quatre
diocèses sur quatre-vingt-quinze ! Quels
résultats ne peut-on pas attendre de la
généralisation de la propagande ? Un au-
tre détail extrait du rapport national est,
à cet égard, encourageant : dans le dio-
cèse de Newark, la recette annuelle ne
s'élevait jusqu 'ici qu 'à trois mille dollars ;
l'évèque ayant charge un prètre de s'oc-
cùper spécialement de l'oeuvre, celle-ci a
recueilli l'année dernière cent-dix mille
dollars ! De grands espoirs sont donc per-
mis de ce coté et c'est avec raison que
Mgr Marchetti , à qui les besoins immenses
des missions causcnt tant de préoccupa-
tions, nous disait ètre revenu enchanté do
son voyage. Guardia.

SION - Hdtel de la Roste
Tous les dimanches. THÉS DANSANTS,
Orchestre «DIAMANT» de Martigny.  Entrée
Fr. 2.-. Thè , patuserio , biscuit couipns.
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Une ..bande à Bonnot" au Maroc
Un chauffeur nommé Sauveur Ayara

avait volé à Casablanca une puissante
torpédo faisant habituellement le trajet
entre cotte ville et Tanger. Il retrouva à
Tetouan deux de ses complices préalable-
ment avertis et, dans le courant de la
nuit, tous trois allèrent cambrioler la
principale bijouterie de Tetouan , empor-
tant pour 400,000 pesos de bijoux et bril-
lants. Ils filèrent aussitót sur Fez, comp-
tant gagner Oran.

Mais le voi avait été découvert et im-
médiatement trois torpédos, munies de
mitrailleuses et montées par des policiers
espagnols, se lancèrent à la poursuite des
fuyards, qu 'ils rejoignirent à la frontière
marooaine franco-espagnole, à El Ksar.

Une lutte sauvage s'engagea avec les
cambrioleurs. qui étaient munis de fusils
et de plusieurs centaines de cartouches.
Finalement, blessés, ils durent se rendre
et ils furen t emmenés à Tetouan et incar-
cérés.

Au cours de cette terrible lutte, trois
policiers ont été tués et quatre blessés.
Les bijoux ont été retrouvés dissimulés
sous les banquettes et dans les roues de
secours de l'automobile.

Un enfant de 8 ans faif oriller son petit frère
Un drame effroyable s'est déroulé à

Bourtwiller, faubourg ouvrier de Mulhou-
se, dans une maisonnette habitée par la
famille Braun et ses trois enfants en bas-
àge, Emile, André et Marcel. Le petit
Marcel , àgé de 18 mois, avait été laissé
seul à la maison avec André, àgé de 8
ans. Avant de s'absenter pour un bref
moment, Mme Braun avait recommandé
à celui-ci de veiller sur son frère. La mère
venait à peine de quitter la maison que le
bébé couché dans son berceau commen-
cait à pleurer. Son frère André, alla cher-
cher dans la cuisine une bouteille d'alcool
à brùler et en déversa le contenu sur lui
et à Faide d'une allumette il mit le feu au
berceau. En un clin d'ceil, le petit lit fut
en flammes. Le pauvre bébé poussa des
cris si déchirants qu'un voisin voulut en-
trer, mais la porte était fermée à clef.
Comme il allait l'enfonccr, le jeune misé-
rable lui ouvrit :

— Je suis content qu 'il soit mort , dit-il.
Comme cela on ne me le fera plus garden
Si jamais on me confie Emile, je ferai la
mème chose avec lui. »

NOOVELLESJOISSES
La neige et la pluie

deviennent menacantes
On mande de Buchs, dans le Rheinthal

saint-gallois, que l'ancieime digue du
Rhin , qui était reliée par une passerelle
à la nouvelle digue élevée dans la direc-
tion de Schaan a été emportée par les
eaux sur une longueur de 50 mètres. Tou-
te la campagne est de nouveau sous l'eau
jusqu 'au Linde et à Schaan. La voie fer-
ree est partiellement recouverte.

A Bondern, la passerelle de fortune re-
liant le pont sur le Rhin avec Bendern a
été entièrement emportée. La digue située
près de Camprin a été en grande partie
détruite, de sorte que les trois quarte des
travaux ont été vains. Près de Buchs, on
a travaillé toute la nuit afin d'empécher
une nouvelle rupture.

D'autre part, on mande de Coire que la
neige, qui a commencé à tomber jeudi
matin, a préservé le canton des Grisons
d'une nouvelle catastrophe. A la suite des
pluies abondantes, Ics cours d'eau avaient
subì une crue monacante. Dans le Bergell,
la rivière Orlenga, qui avait cause de
grands dommages le 25 septembre , a em-
porio le pont provisoire qui avait été re-
censirmi près de Casaceia, de sorte que
les Communications avec Maloja sont in-
terrompues. Dans l'Oberland, toute la po-
pulation a été alarmée, car le Rhin , de
nouveau en forte crue, charriait d'énormes
morceaux de bois. A Vals, les eaux ont
rompu les digues provisoires. A l'aube, la
neige commenda à tomber et le clanger
décrùt.

Daehler condamné à 20 ans de réclusion
Mercredi a comparii , devant la cour

d'assiscs du Jura, Robert Daehler , sous la
prévention de brigandage.

On se souvient de cette pénible affaire
qui jeta l'émoi dans lout le Jura bernois :

Le 8 décembre 1926, au matin , une oc-
togénaire, Mme Eschmann née Membrez ,
était trouvée inerte dans sa cuisine. Elle
avait été étranglée dans la nuit, au
moyen d'une corde et l'aspect de la petite
maison qu 'elle occupait , au nord de Cour-
tetelle, laissait entrevoir les traces d'un
cambriolage minutieux.

Ce n'est que lo lendemàin du crime que
le brigand était pince à Bienne où il avait
essayé de se faire rembourser à la Ban-

que cantonale, un carnet de depót , fruii ques du Tessin, notammemt dans les ecoles
de son crime.

Daehler avait été . renvoyé devant la
Cour d'assises siégeant au mois de juin
dernier et le prévenu ayant, pour s'excu-
ser, accuse le fils d'une famille honora-
blement connue à Delémont, l'affaire dui
ètre suspendue et renvoyée, une nouvelle
enquète s'imposant.

Il y a quelque temps, la première
Chambre pénale rendait une ordonnance
de non-lieu contre cette nouvelle vidi-
mo de Daehler cn lui allouant 200 francs
de dommages-intérèts. Daehler a reparu
mercredi , seul, devant les assises, pour
répondrc de son borritile forfait.

Malgré une défense adroite de M. Jean
Meyer, avocat à Porrentruy, Robert
Daehler a été condamné à vingt ans de
réclusion.

Les incendies
Un incendie s'est déclaré dans la fer-

me appartenant à M. Fritz Griinig, agri-
culteur , à Burgistein, près de Thoune. La
maison était construite en bois et le si-
nistre se propagea rapidement, gagnant la
grange voisine. Les deux bàtiments ont
été complètement détruits. Les pompiers
durent se résigner à protéger une autre
ferme, également construite en bois. De
grandes provisions de foin , des machines
agricolos et une partie du mobilier furent
détruits.

On ignoro la cause du sinistre, mais il
n'est pas exclu qu'il s'agisse de malveil-
lance.

* * *\
Mercredi , vers 19 h. 30, un incendie ,

dù , croit-ón , à l'imprudence d'enfants qui
jouaient dans la grange, a réduit en cen-
dres le bàtiment rural appartenant à Mme
veuve Sangsue-Chalverat, à Cornol (Jura
bernois). Tout le bétail et le mobilier ru-
ral ont pu ètre sauvés. Par contro, toutes
les récoltes ont été détruites. La maison
contigue a été quelque peu endoinmagée.

Asp hyxiée dans une chambre à lessiv e

Une jeune domestique, Mlle Bertha
Sommer, 19 ans, depuis quinze jours en
service chez M. Staub, à Herzogenbuch-
see (Berne), a été asphyxiée dans la
chambre à lessive par des émanations de
gaz carbonique provenant du chauffage
centrai.

P0IGNEE DE PETITS FAITS
-M- Dans da nuit de mercredi à jeudi est

decèdè à Bialerna (Tessin ) Mgr Ausalo Ab-
bondio, qui 'éfaiit àgé de 75 ans et était une
des parsonnaUdités les plus influemtes du cler-
•a'é itessinois. Il fonda et diirigea pendant plu-
sieurs années le jourital hebdomadaire « La
Famiglia », de plus- rébandu dans le canton.

-M" Le dernier des prévenus malés aux toa-
giair'res du 22 aoùt, à Genève, ia compara de-
vant la cour correcttonnelle. Cet inddvidu,
nomina Arthur Piguét, ancien iégàouniaire,
aivadit viO'Lemment frappé deux agenits de po-
dice devant de bar Maxim. Il a été coiidamué
à trois mois de prdson sans suirsds.

-fc- M. Brdand a ragù .jeudi maliii M. DILS-
nant, mdniis'tre de Sudsse à Paris.

-)(- On se. souviénit; qu'un négociant en
vdms de Valdortoe iavai|.prds Jar fuite au début
da l'année, iadssant ses alffaires en pleine dé-
confiture. Il était recherche par la jusilice
pénale sous 'La prévention de Salire et d'us&ge
de faux pour des sommes limpantanites.

Ayant décide de se 'mettre à la disposi tkxn
de la justìee, le fugj tif en a informe le chef
de ila poldce de sùreté, qui prit les mesures
nécessai res. Jeudi soir, il s'est constìtué prì-
sonuidex à Ila frontière, d'où un daispecteur da
da sùraté l'a conditót dans les prisons de
Lausanne.

-M- Mercredi, à W.eideu (Huuit-Pafatinat),
a commencé le procès des époux Mailer, ac-
cusés de plusieurs empoisonnements. '

En 1925, Moller, ouv-rder de fiatonique , em-
poisonnadt sa première femme et, quelque
temps après, son fils. Las Tappante entre la
seconde lemme de Mulder , son toeau-père et
une dille du premier 141 de Mùller étaien t
itirès 'tendius. Pour se débarrasser de tous ces
dmpointuns , les époux Militar empoisonnèrent
avec de l'arsenic de beiau-père, La fille du
premier lit al un gaircon du second lit.

Les accusés nient avec obstìnation.
¦%¦ Un gendarme, Henri P., qui pa.rticipait

à un mepas carliadn rtiaitin , à 4 heures, dans
un hotel de Genève, fui siuirpris par 'la pa-
itronne au moment où il ploiiigeait la main
dans la aaiisse. P., qui » quitte dès lors la
marechauss.ee genevoise, a été condamné à
deux mois de prison, 'avec sursis. Il n 'arrive
pas à s'expldqucr cet 'ade, non plus que son
comircaindiaint, qui était très content de ses
setrvnces.

-M- L'organc de la jciunesse radicale tes&i-
noise, I'« Avanguardia », aerasse au Conseil
federai une lettre ouverte pour protester
contre de fait que des maifcre s de natìonaliité
èlalienne, qui font partie du parti fasciste,
qui ont uccepté le « credo » fasciste, qui
font publiuuement de ia propagande pauir le
fascisme et qui osent mème se presentar de-
yiam't les élèves tessinois avec 'lenir insigne
fasciste, enseignent ^.xins las ecoles putoli-

moyeimes et secondaires. Une pareille acti-
vité dans d.es étatolissemenits d'dnstruction
(publique, qui ont pour tàche de former la fiu>-
ture classe dirigeante, est qualifiée de haute
itraMson et le Conseil federai est prie d'in-
tervenir.

-M- Deux cavaliere de Bienne faisaian>t une
promenade dans les environs de Vauffelin.
A un torusojne vinaige, l'un d'eux fut projdé
à terre. Le cheval prit le mors aux dants al,
jusqu'à présent, n 'a pas été retrouve. Oii
suppose qu'd'l est tombe au toas d'un rocher
ou que, pris par la selle ou la bride entra
deux lairbres, il n 'a pas pu se liberar.

-X- A Bàie, mercredi soir, une demoiselle
qui desservait à un tìr-pipes a été blessée à
da tempe. Aucune laute n 'est imputatole au
tìiretuir. l^a blessée a été conduite à Thòpital
aaaitonal.

NOUVELLES LOCfiLES
«¦-rtgGto—

la smessin k I Umili
On nous écrit :
La « Tribune de Lausanne » a jeté sur

le tapis vert de la politique électorale
tous les noms possibles et impossibles
pouvant ótre appelés à roeueillir la suc-
cession de M. Delacoste. Il y en a méme
un qui , n'étant pas électeur en Valais, est
exclu de par la Constitution elle-mème.
D'autres le sont par leurs fonctions, car
ils devraient donner des démissions aux-
quelles on ne se résigne pas de gaieté de
cceur. D'autres, enfin , ont déclaré sur
tous les toits, et leur déclaration est sin-
cère, que pour rien au monde ils brigue-
raient un fautcuil gouvernemental si ins-
table.

Il ne faut , en effet, pas perdre de vue
que le nouveau conseiller d'Etat ìventre-
rait à la Pianta que pour moins d'un an
et demi. Au printemps de 1928, il devrait ,
avec tous ses collègues, se soumettre à
l'élection populaire.

C'est encore une des beautés de la dé-
mocratie poussée à ses extrémités.

On comprend que, dans ces conditions.
les eandidats n'abondent pas.

Si, à cela, vous ajoutez encore les res-
trictions stupides de la Constitution , vous
rcsserrez de plus en plus le terrain des in-
vestigations. L'Opposition doit ètre, au-
jourd'hui , la première à se mordre les
doigts de dispositions qui la gènont consi-
dérablement. Il ne faut pas oublier qu'elle
a fait tous ses efforts pour les introduire.
Les conservateurs étaient quelque peu di-
visés, mais leur leader, M. Evéquoz , se
déclarait un adversaire convaincu de ces
entraves dont il apereevait déjà les con-
séquences désastreuses.

Quoiqu 'il en soit. nous attendons Ics
propositions du parti libéral-radical. Corn-
ine le « Nouvelliste » Fa fait remarquer, le
principe de la participation sera sùrement
pose, mais tout pese, nous ne croyons pas
que l'Opposition renonce à la collabora-
tion. Jamais le peuple ne comprendrait ce
coup de tète, car, mème dans les cantons
où les esprits soni .très montés, ainsi à Ge-
nève, on voit les socialistes, qui pourtant
brisent facilement les vieux cadres, atta-
cher une grosse importance aux fonctions
de conseiller d'Etat.

Le pr obiètti e du blé
Le Conseil federai vient de publier la

liste des 51 membres de la grande com-
mission extra-parlementaire qui se réuni-
ra à i a  fin de ce mois pour examiner le
problème du blé.

Elle se compose de représentants dési-
gnés par les groupements économiques
intéressés et de 20 membres nominative-
ment désignés par le Conseil federai.

Dans la première catégorie, la Suisse
romando est représentée par les person-
nalités suivantes :

Union des Paysans : MM. Blanc , secré-
taire de la Chambre vaudoise d'agricultu-
re, Lausanne, et Troillet, conseiller d'E-
tat, à Sion.

Union des syndicats agricoles romands:
M. Schweizer-Brosy, directeur, à Lausan-
ne.

Association des meuniers suisses : M.
Chabloz. à la Sarraz.

Union suisse des moulins agricoles :
M. Mayor, président, à Novalles.

Comité centrai des marchands de
grains : M. Henri André, président , à
Lausanne.

La grette du singe tait merveille
sur les moutons

Une mission d'études, composée de de-
légués de la France, de l'Italie, de l'Espa-
gne, de la Tchécoslovaquie et de l'Argon
line, sous la conduite du Dr Voronoff , a

visite une bergene où l'on a applique le
procède de greffage du Dr Voronoff.

La commission a constate que les mou-
tons greffés avaient gagné 10 kilos en
chair et 700 grammes en laine. La premiè-
re generation issne des moutons greffés
gagne par tète 7 kilos en chair et 500
grammes en laine, plus longue de 3 centi-
mètres que la laine des bètes de mème ra-
ce, mais non greffés. Cent béliers greffés
peuvent , dans l'année, assurer la naissan-
ce de 5000 superbes moutons et procurent
ainsi un supplément de 35,000 kilos de
viande et 2500 kilos de laine.

Les membres do la commission ont re-
connu l'intérèt que présenterait la créa-
tion dans tous les pays de haras de bé-
liers greffés pour intensificr la production
de la viande ot do la laine.

La rentrée à Chàteauneuf
La rentrée à Chàteauneuf s'est effec-

tuée lundi , le 7 novembre, dans l'après-
midi , avec un entrain qui promet.

Il y a 86 élèves et la maison est pleine.
La chapelle se révèle trop petite, de mè-
me que le réfectoire. Jamais, au reste, ce
chiffre n'a été atteint (maxima antérieur :
81). La plupart soni des Valaisans. Il y a
2 Vaudois, 2 Gencvois, 1 Neuchàtelois et
2 Francois, dont un de Syrie.

Le corps professora l, qui donne toute
satisfaction , n 'a pas subi de modification.

L'Ecole ménagère s'est ouverte jeudi
dernier, le 3 courant , comme toujours,
avec 34 élèves, puisque c'est le maximum
qu'elle puisse recevoir. On dui refuser de
nombreuses inscriptions.

Tonte cette ruche s'est mise franche-
ment au travail dès le mardi matin , et
comme le temps d'écolage est limite , on
met Ics bouchées doubles afin d'arriver
au bout avec un resultai cxccllent.

Succès
Panni les eandidats qui ont subi avec

succès les examens fédéraux de mède-
cine, en octobre 1927. nous rclovons avec
plaisir le noni de M. Charles Contai, fils
de feu le Dr Contai,

31 s'agissait bien d'une rixe
De nombreux témoins de l'agression de

la rue Rousseau à Genève ont été enten-
dus par M. Batard , juge d'instruction, en
présence de l'incùlpé et de son défenseur,
Me Billy.

Il ressort des témoignages recueillis
quo Debons était en état compiei d'ivres-
se lorsqu 'il cliercha querelle aux consom-
mateurs se trouvant au café Chaperon.

Plusieurs témoins ont déclaré avoir vu
Debons trapper sa victime, le malheureux
Abriel, qui roula ensuite sur le trottoir.

A la demande de Me Billy, qui assistali
Debons, la propriétaire du café, Mme
Chaperon, a pourtant reconnu que c'était
Abriel qui avait prie Debons de sortir
dans la rue pour s'expliquer.

Au point de vue moralité, les rensei-
gnements fournis sur Debons sont favora-
bles.

L'autopsie du corps de la victime à la-
quelle M. le professeur Askanazy a pro-
cède, conclut. comme on le prévoyait, à
une fracturc du erano.

Consignes de plants améncains 1928
Le public est rendu attentif que les

consignes de plants américains doivent
ètre adressées aux pépiniéristes autorisés
du canton, au plus tard pour le 25 no-
vembre prochain. (Les intéressés sont
priés de consulter à ce sujet le dernier
numero du « Bulletin officici ». 4 novem-
bre 1927.)

Le Service cantonal de la Viticulture.

Exposition cantonale valaisanne
La Direction generale a adjugé à M.
La Direction generale a adjugé à MM.

Germain et Basile Dubuis, à Granges, les
travaux de nivellement du terrain au sud
des maisons d'école, terrain sur lequel se-
ra construite la grande halle de l'Exposi-
tion. Ces travaux vont ètre mis immédia-
tement en chantier. (Communiqué.)

L'exportation des produits lattiera

La « Gazette de Francfort » public un
relevé des iniportations agricoles alle-
mandes, d'où il resulto que, en ce qui tou-
che les ventes de fromages au Reich , la
Suisse, après avoir été autrefois en tète,
a passe au cinquième rang, venant après
l'Italie, qui , naguère, était une de nos
clientes. De mème, la Suisse est tombée
au troisième rang pour les fournitures de
beurrc, dépassée qu'elle est par le Dane^
mark et l'Italie.

Ces faits sont un peu surprenants. Ce
seraient de 30 à 40 millions de francs qui
nous seraient pris par nos concurrentsl
Quant au beurre, on explique que l'Union
suisse des fromagers concentre ses ef-

2)epuis notre ntariage
nous n 'employons pas d'autre adjoint au
café que du café de fipues Sykos. C'est ce
qu 'écrit Mme H. à G. 487.
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forts sur les ventes de fromages. Mais on
a vu plus haut que, s'agissaht de ce pro-
duit également, nous sommes aussi évin-
cés. Au Danemark. l'écoulement des fro-
mages à l'étranger n'empéche pas la ven-
te simultanee de beurre. Selon le «Bund» ,
ce pays exporte également des porcs, ce
qui a permis de résoudre la question du
babeurre ; la Suisse, elle, acquiert des
porcs à l'étranger.

CONTHEY. — Loto en faveu r de l'E-
glise de la Sainte-Famille. — Aux amis, à
tous ceux qui désirent faire une bornie
oeuvre, gagner un beau lot , passer un
agréable après-midi , rendez-vous à Erde-
Conthey. dimanche prochain, le 13 no-
vembre. Si vous ne pouvez faire cette
promenade, peut-ètre aurez-vous la bonté
de nous aider à diminuer la dette de no-
tre église en envoyant « une pierre » au
compte de chèques II e 750.

A dimanche , et merci d'avance.
Le Cornile.

MARTIGNY. — (Corr.) — On a adres-
sé des remerciements chaleurcux à M. le
Chne Rey. transféré à Vouvry; Nous joi-
gnons les nótres , mais nous comprenons
également dans notre reconnaissance M.
le Chne Délèze qui nous a quittés pour la
cure de Trient. Il fui , à Martigny, le prè-
tre courageux. zelé et dévoué que nous
eussions aimé garder. et il méritait un
geste de gratitude.

MONTHEY. — Loto de la Chorale et du
Choeur mixte. — (Con.)

Où voulons-nous lallilar dimanche ?
La- tolse a dépoudllé la branche,

et de joyeu x pinson-
Ne dit. plus sa chauson.

Le ruissaau n 'a plus de murmurc
Et sur le coteau sans parure
Règne un si leu ce solenne!.
Miads pour louer Dieu, l'Bternel ,
Il reste toujouirs la Chorale
Qui- dans sa piété filiale

Chanite en .'toute saison
La grandeur de son Nom.

Mais tout en -celebrami Sa iglodrc
Elle charme' aussi d'audiitodre
Et son merv eiileux chiami sacre
Est -toujours plus lapp récié.
Prouvez-tó donc vos sympathie s ;
Une occasion vous est fournde :
Dimanche laura lieu son loto.
Et les lots soni des plus beaux.
Venez jouer, Messieurs, Mesdames,
C'est un devoir , je le proclame !
Et si la guigne vous pouirsuit,
Tout le Choeur araste vous scurii !...
Mais uoais vous souhiaitons ia chance
Et de beaux lots en abondiance
En plus de la satisfaction
D'avoir commis... une bornie action.
Les dons sont reclus avec gràce
Chez Lucdenne, sur la Gnand'Place,
Aux maigasdns Gir od, Donnei,
Ou à la diroguerie Marciay.
Nous rappelons que ce loto a lieu demain

dimanche 13 novembre , au Gaie de la Padx.

SION. — Caisse populaire d'assurance-
maladie. — (Corr.) — La population de
Sion et des environs apprendra avec plai-
sir que le tiragc definiti! de sa loterie
aura lieu le 3 décembre prochain. A cet-
te occasion nous nous permettons d'a-
dresser un pressant appel à nos membres
et ù la population en general afin que
nous puissions, par leur générosité , offrir
un étalage pouvant satisfaire les plus
malchanceux.

Les temps soni dure, nous dira-t-on. En
effet, qui mieux qu 'une caisse d'assuran-
ce-maladie peut le savoir ? Elle, qui tous
les jours est mise à contribution par les
dépenses toujours croissantes occasion-
nées par les épidémies et particulièrement
par l'assurance infantile. Nous osons es-
pérer que nombreuses seront les person-
nes qui voudront contribuer à la réussite
de cette loterie et par ce fait appuyer ef-
ficacement une oeuvre de philanthropie et
de soìidarité.

En remerciant d'avance tous les géné-
reux donateurs, nous avisons que des
membres de la Société passeront à do-
nneile pour recueillir les dons.

lami lite 1 i Oe
Martigny

Nous payons actuellemenl

mbihit'"" SI
mmmtfB ^ìtie par dépot de titres suisses:

[ampiSHoirais à vie 31
[ WWI- WIÈ 3-5
(BLOQDÉS on à PRÉAVIS, selon durée et montoni».)

CHANGES
et toutes Opérations de Banane
Ey^^" D*Pos« wo* 

fonds et faltes vos
a»f*»y affaires dine les banques valaisannes

N. B. — Nous avons le plaisir d an-
noncer à nos membres et àu public de
Sion que la Caisse populaire d'assurance-
maladie de Sion organise son loto annuel
en faveur de l'assurance infantile. Ce lo-
to aura lieu au Café de Genève, le 13 no-
vembre, dès 17 heures.

La population sédunoise s'y rendra en
grand nombre.

(Voir aux aniionces.) Le Comité.

SION. — Séance du Conseil continuila!. —
— Pirésidence : M. Kuntschen.

Pian d'avenlr. — M. le Président informe
que de ju ry du -concours s'est retini la 'pre-
mière fois le 31 octobre aux Ifiins de procé-
der préadiaiblemenit à ses travaux propre-
ment dits, à une vision docale de ila ville et
de sa périiphénie et poiuir discuter de pro-
gramme. Le Consedd prend connaissance du
texte de la mise en soumissdon du pian. Ce
texte sera inséré dans Je « Bull'elrn officiai »,
dans les joumiaux du canton et dans les
principaux journaux de la Suisse.

Assurance responsabilité civile. — Le
Conseil décide d'iassurer la respousabilité
civile de da commuaie -envers les iners 'au-
près de da compagnie d'assurance Helvétna
à Zurich au itard f de sa soumission, qui ai été
dia plus avantageuse.

La reS'Ponsiabiiliité -causale est également
assiuirae pour da bissa Lienne-Sionne.

Nomination d'un taxateur officici et d'un
taxateur suppléant. — M. Emmanuel Burge-
neir, à -U vrier , ayant décl-iné 'toute nomina -
tion , de Conseil confie les fonctions de taxia-
iteur offici ai à M. Joseph Gassar , jusqu 'ici
'taxateiuir suppléant. M. Jacques Pini est dé-
signé cornine taxateur suppléant.

Travaux publics, chemin de Gravelone. —
Après un 'exposé de da commission des fena-
vaux publics le Consei l décide de demandar
à M. r-ingénieur Schnyder d'elude du proje t
compiei de catte oeuvre y comprds les nac-
cord ements et les jonctiions avac la rouite
du Sanarseli et de chemin des Amandieirs.
Lors de la présamtation de ce pro-jet à Ber-
ne, la commune demanderà de pouvoir
l'exécu-ter par étapes, la première section
devant comprendre ila dévestiture du v iigno-
ble compris anitre Je bàti-ment de l'école nor-
male des filles -et la combe de Grav elone.

Chemin de Vissigen. — Sur la demande
de la mème commission, de Conseil vote un
crédit supplémenitaire de fr. 3500.— -pour la
réfeobion de cette route parifciciudièrement
défeotueuse sur un parcours d'environ 500
-mètres.

Exhaussement de la chambre d'emprunt
vers le Pont du Rhóne. — Dans Je bui de
facdJiter l'extraction du siaible et da Umori, le
Conseil vote ium -ariédit de fr. 300.— pour la
sur-élévation du imir de cette chambre d'em-
prunt sur de point de .plus bas.

Réfection de la route cantonale dans l'in-
térieur du liauiea u du Pont de la Morge. —
Le Consei'! prend ade d'iune -lettre du Dé-
parte ment des Traviaux publics avisant qu'il
se prononcera sur le subventj ionnem'en't et la
mise en ohanitier de -ce .traviai ! sditòt après la
mise en vigueur du règlemen-t d'applicatio n
de la loi dm 18 miai 1927.

fcnseignement agricole dans les cours
complèti! entaires. — Leduire est donn e e
d'urne lettre du Dépantement de l'Insitruction
publique axposa nt que les lecons d'agrlcul-
tuire ne benèficicroni pas des subven'tions
canitonales et federale* aviant la modifica-
itfon da da -loi sur renseignemeiiit agri-cole.

Suppression des cliefs de train. — M. le
Président, ayant gppris que la Direction des
C. iF. F. envdsage dia suppression , respective-
ment la .permutabion des deiuoc dernders ch'efs
de train sitationnés à Sion, propose au Con-
seil d'initeirvenir 'éneTgiquemenit auprès des
organes compétents en vue du maintten à
Sion de ces fondionniaires. Cette proposi-
tion est adoptée.

Géomètre-conservateur du Registra fon-
der. — Le geometre cantonal demande les
locaux et d'ameublemeiit nécessaires à l'ins-
teddatioii de oe fonctionniaiire attaché au re-
igisitre foncier. La Commune aménagema à
cet effet des deux locaux atitenan't au bureau
du Regisbre fonder. La Commission des fi-
¦n'ances est chargée de se -mettre en rapport
lavec Je g-éomètire cantonal pour la question
du mobiliar.

Donatlon en faveur d'un asile de viell-
lards. — M. Je Président informe le Conseil
quia M. Udry Albert, domicilié à Nice, origi-
naire de Vébroz, veut faire un don de fr,
20,000.— en faveur de l'oeuvre de l'asile des
vieillards à Sion. La Conseil acc-apte catta

SUZE
PERDO
entre vétroz , Cbamoson et
Martigny, 1 gant de motocy-
cliste. Aviser le Bureau du
Journal Récompensfi .

On demande une A remettre à de bonnes
I i « ¦ » » _ conditions au centre du Va-o B oa an '"s ,z-._ _̂FORGEconnaissant bien la cuisine. BTT «àararm-"*»BB«

S'adr. à Mme Hri Moret , ou atelier mécanique. Adres-
bijoutier , Martigny. ser offres sous chiffres C.

114 Si. aux Annonces-Suisses
| . „_-  L«. _« —« « S A., Sion.Jeune homme

sachant traire et faucher est
demande pour travaux de
vigne et campagne. Entrée
de suite. — S'adresser chez
Francois Pache à Corsy, Con-
version (Vaud). 

Bondomestique
sachant traire et faucher est
demande de suite. Offres
avec références à E. Perollaz ,
Sion Té! 2.21 . 

Chàtaignes Marroni
belles, fralches
10 kg., fr. 3.—
5 kg., fr. 1.60
R. M A L E,

Cadenazzo (Tessi n)

I m r  

PERDU -ms
à St-Maurice ou Martigny,
dans l'après midi de mercre-
di , un petit carnet co-.te-
nant un billet de 50 fr. et en-
viron 2 fr. de .timbres-postes

Le rapportar contre bonne
récompense au Bureau du
Nouvelliste. 

On cherche
jeun e fille corrine

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

On cherche de suite

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

d'horlogerie
aux meilleures conditionsfourneaux

de pierre ollaire. S'adr. à M
Jules Descartes, Monthey.

Ls Maret, Chàble , Bagnes
Se recommandé

donaitìon en exprimant sa profonde graititu-
de à M. Udry. Il s'engage à en- respeoter les
conditiions et à ladminis'tir-er les fonds selon
Jes initenitions du généreux donatetir.

Reboisemeiit dans la nlaine du Rhóne. —
A rocoasion de la proohaine planitiaition d'ar-
bres dans Jes Iles, Je Conseil décide d'insis-
ter auprès- du forestóer d'flirirondiss-emeii't
.potur Qu'une 'larga place soit faite aux piante
de mélèzes.

Passerelles de la Pianta. — 'Les chars et
Jes cyolistes utilisenit de plus en plus ces
passerelles, excltisivement tréservées aux
pàétons, le Conseil chairge le service de po-
lka de reprimer s-évèremenit tous Jes -atous.

la. marque eie
confiance

vaz Gabriel, Vemnayaz *; 4. Andrey Robert.
Vernayaz ; 5. Jaques, C. E. F., St̂ Maunice ;
6. Pochon Marcel, Cdlilójfges ; 7. Sairrasiin
André, St-Miaiurice ;

Cible Sociétaires
1. Pochon'Marcel, GcUonges, poinits 99-90;

2. Bochatéy Jean, MdéviMe, 95 ; 3. Bavarel
Julien, Vemayiaz ; 4. Gay-BaJmaz M'aurice,
Vemayiaz.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Il n 'y aura pas de miaitch demain an sèrie

A, par suite du deuxième tour de la Coupé
Suisse.

Par contre, en promotion, le programme
prévoit :

ViUlen'eu've--For'ward, dont les Morgiens
sortiront -pr-oibaible men'l Vitotonieux ; C. A. A.
G. iracevra Monthey, ce demnier, -qjuie J'on dit
en progrès, doit enfin se réta-blir et gagner ,
mème netteineii't ; Servette-Montireux sema
la- partie cantala, car le vaiinqueur, impossi-
ble à prévoir, anura de gnandes- chances d'a-
tre ch-ampion de groupe ; enfin , Vevey-
Nyou , au resultai bien inceirtain.

Petites nouvelles
On -apprend que le F.-C. Montliey, quii,

mème dans l'ad-veirsité, compte sur tous ses
>amiis, origanise son fameluix bail annuel, J-e sa-
medi 10 décembre procha'in ; c'est une date
à iréserver.

— Ruisque nous parlons bai , disons aussi
que Je F.-C. St-Maurice a iprévu le sfcn , tou-
j ours sii « chic », pouir le ler janvdar 1928.
'Las dons pour la loterie seront recus avac
ireconnaissance par Jes 'membres du -comité ;
celui-ci se irecommiande tout spéeialement
auprès des dames qui, l'ani dermi-ar, ont si
'bien su enrichix Je pavillon des prdx .

— On apprend égatemenit qua le F.-C. St-
Maurice, qui n 'était .pas mori, mais simple-
•men-t endor.mi, est 'en poiuirparlers pour l'or-
ganisiaition de plusieurs malchs de grande
enver-gtire.

TIR
Société de Tir « Aux Armes Réunies »

Evionnaz-Outre-Rbóne

Premiers lauréats du tir d'inauguration
en 1927 :

Cible Société
1. Amacker, St-Maurice, points 100-91 ; 2,

Uldry Louis, MdéviiJ-le, 100-86 ; 3. Pochon
Louis, Evionnaz, 98-93 ; 4. Andrey Robert ,
Vernayaz ; 5. Rappaz Gliarìes, C. F. F., Mié-
ville ; 6. Baviairel Julden, Vemayiaz ; 7. Rey-
BeWet Oscar, St-Mauirice.

Cible Salentiii
1. Gay-Balmaz Mauri-de, vété-ra-n , Ver-

nayiaz ; 2. Bavairal Julian, Vernayaz ; 3. Re-

Si vous ressentez le besoin d'un fortifiant,
si vous ètes énervé, si vous manquez d'ap-
petii , prone/ , du Biomalt. Le Biomalt a
des propriétés légèrement Iaxatives , il fa-
cilita par conséquent l'assimilation , toni-
fie .les nerfs et fortifie tout Porganisme.

La botte
f r .  2.— et

f r .  3.50

TO

deputa plus 7 fi fi fi a t tes la t ions
de 30 ani. lUIIU de toutei let
classes prouvent son efficacite
•ans concurrence. PaaueU è 30

Martigny : J. l.ugon-
Lugon , épicerie, phar-
macie Morand - Bra-
mois: Henri Gay, épic.
Salins : A. H-umann ,
épic. - St-Pierre de
Clages : Vve Antoine
Maye - Bex-les-Bains :
J. Kosselet , pharm. -
(ìrimisuat : Mabillard
frères - Chalais : S.
ftiidaz , négociant.

DERN IÈR ^HEORE
Le Pére I bande fait

l'cloée de M. Herriot
PARIS, IL — Le « Journal » signale

qu 'au cours d'une présentation d'un film
religieux , à laquelie assistali Je cardinal
Dubols, le R. P. Lhande a parie du cine-
ma et du ròle que cet art pourrait jouer
dans l'éducation du monde. Il a fait allu-
sion au projet de M. Herriot concernant
l'usage du cinema dans les ecoles. Le
« Journal » ajoute : « Ce lui fut l'occasion
de pronon cer du ministre de l'instruction
publique, un éloge qui pour beaucoup
était imprévu. L'orateur se plut à louer le
grand talent de M. Herriot et ccrtaines
de ses inspirations généreuses. L'archevè-
que de Paris donna le signal des applau-
dissements qui saluèrent chacune des pé-
riodes du discours du R. P. Lhande. Ce
discours fut très commentò à la sortie. »

Un Anglais assassine en Chine
PARIS, 11. — On mande de Pékin au

« Petit Parisien » : « Bien qu'on n'ait pas
encore de preuves absolument certaines,
il parait établi que M. Rily, le correspon-
dant du « Times », qui avait quitte le 23
juillet dernier Tcheng-Tcheou, en compa-
gnie des consuls généraux francais et
belge, fui assassine, le matin mème de sa
disparition, par des soldats du general
Feng—Yu-Hsiang, qui lui donnèrent des
coups de ba'ionnette à la tète et au corps
et l'enterrèrent. »

La stigma.isée
RATISBONNE, 11. — En exécution

d'une décision des évèques d'Allemagne,
l'autorité diocésaine de Ratisbonne a,
dans l'intérèt de la sante de Thérèse
Neumann , comme dans l'intérèt de la re-
ligion, interdit qu'il soit encore fait visite
à la stigmatisée.

Le cardinal Faulhaber, archevéque de
Munich , a parie sur le cas de Konners-
reuth vendredi , dans sa cathédrale, de-
vant une fonie considérable. Il a dit que
l'évèque de Ratisbonne avait déjà expri-
mé le désir de voir transférer Thérèse
Neumann dans une maison de malades où
le contróle scientifique de son cas pour-
rait ètre plus rigoureux. Mais les parents
se sont obstinément refusés à autoriser le
transfert, par suite de cette répugnance
pour hòpitaux et cliniques que les gens
du peuple ont partout si vive, et qui est
respectable, d'ailleurs.

Le cardinal a rapportò aussi que des
entreprises cinématographiques avaient
offerì des millions aux parents de la stig-
matisée pour pouvoir filmer celle-ci. Ils
ont refusò.

La crise du bolchévisme
MOSCOU, 11. — La presse public une

communication du comité centrai du parti
communiste de TU. R. S. S. adressée à
toutes les organisations du parti , dans la-
quelle il est dit que les chefs de l'opposi-
tion rompent les derniers liens qui les
unissaient au parti et commencent à avoir
recours aux forces non prolétariennes. Le
comité centrai invite toutes les organisa-

F
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_ entre St-Maurice et Saxon U IS I lifl L Mach- roue flU IOleute des WlrtO- cornPlète, dimensions 815x ¦* Il ¦ I 111 ma II ¦
115, pour camionnette. Avi- «„»« „....;.

und Hotelberufs I ser le Garage Viscardi & Cie 3V6C mdy3Slll
— _ . . .— —— Bex , tèi. 113. Récompense. Ronnfl nmanìnn mmr nnm-Beachten Sie folg. Kurse fùr :

Zuckerverarbòitung
14. bis 19. November 1927.

Entremets (Siisspeisen)
21. bis 26 November 1927

Weinkunde
und Kellerwirtschaft

28. Nov. bis 3 Dezemb. 1927.
Vei langen Sie Prospeck b.der

Martial Fessler
Marti gny-Ville

a transféré
son bureau de représenta-
tion? commerciales locai
d'expédition de gros , à l'a-
venne de la gare , Maison
Morand. En fait de com-
merce de détail il y a ou-
vert un magasin d'instru -
ments , accessoires de mu-
si que , g r a m o p h o n e s ,
disques , appareils T. S. F.
des meilleures marques.

Direktion der Schweizer
Hotelfachschule in Luzern

^enipacherstr. 14).

N'attendez pas
à la veille des fétes uè fin
d'année , mais choisissez et
arrétez dés maintenant le
modéle do gramophone dé-
siré , sur les dix au choix ac-

tuellemenl en magasin

Annart pm pnts
à louer Au National

Martigny, pau , gaz, électri-
cité, chaufTage centrai. A la
mème adi esse à vendre gran-
ge écurie et dépòt pouvant
se transformer en apparte-
ment. Girard-Hard.

M. Fessler
Av. de la Gare. Maison Morand

Martigny-Ville

ilets snwin.

tions à prendre des mesures énergiques
contre les tentatives de l'opposition pour
porter la discussion au delà des limites
du parti et à exclure sans délai les mem-
bres de l'opposition qui attaquent la poli-
tique du parti dans des réunions qui ne
sont pas organisées par lui.

Le comité centrai invite tous les mem-
bres du parti à dissoudre les réunions il-
légales.

t
Monsieur et Madame Leon Athanasiadès

nemeredent profondément leurs amis et con-
niads'samoes des sympaithiies qui leur orai été
témoigmiées, de près ou de loin, dans leur
Brand deufil , syrnpaithies d'automi iplus- pré-
edeuses qiui'il n 'a pas été envoyé de faire-
part persoimd.

La famiil'le Emilien COPPEX. à Vouviry.
touchée des mombreiuix témoignaiges de sym-
paithie qu 'elle ia- rec-us à l'occasion de la
mori itira-gi-que de son fil s Louis COPPEX.
decèdè la'ocidentellememt, exprime icii- sa pro-
fonde 'reoomnaiss-amee à tous ceux qui ont
prds .pani: à som grand deuil et praieiipal'e-
meai't aux aouinageux siaiuv-et-eurs qui se soni
dévo-ués à la reoheriC'he de son corps, aiinsii
qu'aii peirsonnel Ifédé nail et aoix sooiétés de
chanit « L'Amiliié » et « Cercle Catholique ».

AViS
La t-axe du -bétail de St-iMauirioe -est fix-ée

laai tandi 14, imardi' 15 iat mercredii 16 couiranit.
Cheque propriiétaiire est prie de laiisser som
carnet à la vaie des taxateurs.

Le Comité.

SION - PLAM D AVENIR
La Commune de Sion ouvre un concours

d'idées pour l'élaboratiom d'un
PLAN D'AVENIR

Le Joiry est compose comme suit : MM.
Patio, lairchnteote, G«mève, .priésideml ; Stei-
ner, ingénieur, Berme ; Bosshard, lin-génieii'r
de la ville de Zuiriich ; de Kalber matiten Al-
phomse, airohiiiteote, Sion ; Kiuinitsehem Joseph,
présidemt de ;La Ville de Sion ; Aym'om Bu-gè-
ne, géomètr-e, Siiom, suppléamit et secrétaire.

Le concours est ooivent aux techniciens
domiioiliés em Suisse depuis le ter jarnvier
1926 ou Vtafaiisams d'origim'e.

-Urne somme de douze mille francs sera ré-
pairtiie emitre les 5 ou 6 projets pràmés.

Les progirammes pourront ètre r-etirés à
la Municipalité de Sion à partir du 15 no-
vembre 1927.

Délai pour le dépòt des proj ets : 31 mais
1928.

Pour documenitatiom s'adresser lau Bureau
des liravaux de la commune de Sion.

Sion, le 4 novembre 1927.
L'Administration coiiiinuiiaie de Sion.

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.

L'Enflure des Glandes
et les maux qui s'y rapportent,
pàleur, lassitude, dégoùt du travail,
eont les symptòmes avant-coureurs
d'une sante ébranlée. En méme
temps qu 'une nutrition appropriée,
beaucoup de soleil et de mouvement,
lesenfantsqui sont sujetsàcesmaux
ont besoin d'une cure régulière

d'Emulsion Scott
Prise 3 fois par jour durant une :
période suffisamment longue, l'Emulsion SCOTT
fortifie tout l'organisme, stimule I'appétit ,
transforme la lassitude et l'ennui en gatte et en
joie de vivre. Parce que l'Emulsion SCOTT est si

éminemment nu-
tritive, facile à di-
gérer et stimu-
Iante , elle fortifie
les enfants faibles
et leur aide à re-
couvrer
Force. Sante et
Joie de Vivre.

(»««*¦»»• .a«— — —I >—aaT»»»»0

Bonne occasion pour com-
mcrcant ayant enfants aux
études. S'adresser à Oswald
Mottet , notaire. St-Maurice.

Vu les nouveaux achats
faits directement chez les
proprietaires , je peux vendre
ou échanger à bien meilleur
marche que jusqu 'ici , les

de 3 a 5 ans, garanti» francs
facilités de payement. - J.
Exquis , Martigny-Bourg, té-
léphone 2.27. 

Viande bon marche
Bouilli , avec os 1 50
Roti , sans os 2.30
Viande fumèe , sans os 2.20
Sancisse s et aaucissons 2.60
Salamis 3.60
Viande désossée pour char-
cuterie de particul. 1.90
Expéditions. Deml-port payé
B Q OCH FR I F CHEfAUflE [EUTIMIE
Lonvf» 7. Lausanne. H Verrey



t \Cuisez au Gaz
Pour CLJIRE et ROTIR d'une manière parfaite et

économique, assistez aux

p^5T~| DionUìs alUiB
j^̂ ^gg— gratuites

-^^^^^^M I SUR LES FOUB.NEAUX

m*£8v\i ìf i  Réìt/ t "/€^ff^kL 99 neve-
ì V—_-^ firj lfcSŜ P^V^' c'ue nous or Bilmsons 'es

 ̂ lundi 14 courant à 20 h. et mardi 15 à 15 h. et à 20 heures
à la Grande Salle du café de Genève , à Martigny , ler étage

ENTRÉE 
^|̂ STATI0N Représentants : J. & G. LUISIER , MarfignyVllle.

—aaaa—aammm—-»»<
A remettre par voie de vente , t '̂ocf 1 ÌOl 110111* ^

OOUCnCriG Widmann Frères, SION
bien achalandóe, 50 ans d'existence, bàtiment Fabrique de Meubles — Près de l'Eglise protestante
en bon état. Occasion speciale pour preneur , que vous trouverez un job choix de
sérieux. Pour tous renseignements, s'adresser [Rideaux , Tapis , Descentes de lite, Linoiéums , etc, etc, à des
au soussigné. PRIX moim

_ .. i „ i mnn Demandez notre nouveau catalogne — Devis gratuits.
Fribourg, le 7 novembre 1927. — — „,

A. GRANDJEAN, notaire. 800 B 1000 frailCS §̂
: 

^^^ ^^^ ^  ̂
~~~ ^^—^^ BBBBBÌ Vous 

pouvez gagner 
par mois, en atteignant le chiffre

f?H> jfTfc g B  JF" B ̂ TH" aCT ̂ 3r d' affaires nécessaire. Capital env. fr. 2000.— Travail à
B^ Ĥ m ĴI¦

, 
I M ' aaC donneile. Aucun risque. Offre à Postfach 175 Fil. 7, Zurich

des avantages réels que vous offre la I AAIIAlri  IP? UÈ Ws f ew  ̂Wr 3*1
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de GUÌgOZ-YÌelle 
P,a

MarSgny
ale Av. du Kursaal 5 M O N T R E U X  Téléphone 186

A l'occasion de la FOIRE En face de l'Eglise catholique

*>0 ® I HaP) Pàflhali *K TOUJOURS en magasin un grand choix de PIANOS
WW | O \M%S I ll liaiO NEUFS et OCCASIONS dans tous les prix. Echange

sur tous les articles se trouvant en magasin Réparations - Accords.

Aujourd*

INAUGU R ATION
de notre MAGASIN de la Place Centrale

CHAUSSURES MODERNES S. A.
(Ancienne Maison Vict. Dupuis)

A rOCCASION de la réou-
verture de notre magasin,
nous mettons en vente une
grande quantité d'articles pr
dames, hommes et enfants, à
des prix avantageux.

Pour dames :

0£&CJ/*$tj£$j( PLACE CENTRALE
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Souliers à bride en cuir I O50
noir souple 36-42 ¦ ¦-
Mème article à lacets, pour I A50
pieds sensibles ' "
Soul. 1 bride, box noir k£—
semelles fortes Bally ' 0
Soul. fantaisie en chevreau noir I Q50
couleur ou vernis, chic, Ball y ¦ **

Un lot pantoufies feutre couleur ou genre poil O90
de chameau semelle feutre et cuir **

PLACE CENTRALE
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hui samedi

GRATIS - Pendant la vente
reclame il sera fait cadeau
d'un joli souven i r  à tout
acheteur.

Lundi, jour de foire , cette
offre sera valable.

Pour hommes :
Souliers de travail en cuir I O50
ciré, ferré extra ¦ "
En empeigne, fortes I Q50
semelles , bon ferrage " **
Bottines du dimanche en I "780
box noir , solide 40-46 ' *
Mème article entièrement doublé 9fl^peau 40-46, article superbe Bally ""

-:- SION Hotel des Alpes - St-Maurice
Dimanche 13 novembre, dès 17 heures

GRAND LOTO
en faveur de l'assurance infantile de la Caisse Populaire

d'assurance-maladie.

Magnifiques Volailles , Gibiers , Vacherins , Salamis, etc
Invitation cordiale à tous.

N'oubliez pas!
Dimanche 13 novembe 1927, à la Grande Salle de
l'Hotel de Ville, Martigny-Ville , en matinée et en soirée

Le Jeu de l'Amour et du Hasard
et

Le Docteur Oscar
Musique aux entr 'actes par M. Fessler. Solos de violon

Café eie la Paix, Monthey
Dimanche 13 octobre

L O T O
de la Chorale et du Choeur mixte

Nombreux et beaux lots — Invitation cordiale
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Magasins Oéroudet
-- Sion -

Prix sans concurrence pour les
» qualités et jusqu'à épuisement -

Flanellettes pour lingerie , o.6o, 0.55 0.50
Flanelles coton rayure nouv. 1.30 , 1.10 0.95
Cotonnes tabliers dessins nouv. 100 cm. 1.20
Veloutines, mollet., dessins foncés le m. 1.20
Satins francais à fleurs, le m. 1.40
Cotonnes tabliers , 150 cm. qualité

mirage, le m. 1.90
Toiles écrues, 180 coi . pour draps

doublé fil , le m. 1.95
Chi ppres, doublé face, pour robe

de chambre , le m. 1.95
Brochés noirs à fleurs , pour robes 2.30

Chèmises flanelle coton , pour
femmes, la pièce, 2.25

Chèmises toile bianche , bonne
qualité pour femme 2.90

Combinaison pour garconnets 2.25
Calecons tricot pour hommes 2.85
Camisoles tricot pour hommes 2.85
Pantalon directoires pour femmes 2.95 2.25
Chèmises mécaniciens oxford 1" quai.
dessins foncés p. hommes 3.80
Chèmises kaki , américaines

pour hommes, 4.50
Complets pour hommes, qualité lourde 38.»

EN MAGASIN
Plus de $00 vétements

depuis l'article bon marche au plus chic.
MANTEAUX POUR DAMES dernières créat.
PARDESSUS ET MANTEAUX pour hommes

et jeunes gens, grand choix.

Bonne exécutlon,
Bon goQt,

Prix très avantageux
Voilà le principal de la Maison
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Téléphone 70 77

Magasins ORSAT 5=
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__^___ avantage dans l'I dica leur
Beaux choix de manteaux et complets j & p Z £Ì Ù £ Eg g i

pour messieurs et jeunes gens à Zonngue. chaque nume o
—.... , , _ .. . . contieni plusieurs centaines
QalletS et Pullover en lame d'offres d'emplois. Tirage ga-
Chapeaux et casquettes gSoo SSL^BL£

I

Droguerie Valaisanne I
JEAN CALPINI - MARTIGNY I

Foire du lundi 14 novembre m

ATTENTION I |
A l'occasion de la Foire, tout acheteur bénéficiera d'un
Escompte special au comptant sur la plupart de
nos articles , dont quelques-uns seront mème sacrifiés

Une visite vous convalncra

]tff9BBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBVàBBBBBBBBBBBWsBBaBBBl "' BMBÌBBBI KFsBB

DANCING
qui réunlra lei amateurs de dense,

de gatte et de bonne musique

Grande Salle du Cercle -:- Ceytron
Vendredi II et dimanche 13 novembre

GRAND BAL
SUR PARQUET

organisé par L'UNION INSTRUMENTALE
à l'occasion de la féte patronale de la St-Martin

Orchestre Carruzzo Consommation i" choix

N'ACHETEZ RIEN...
SANS COMPARER I...

NOS PRIX , NOS QUALITÉS , NOTRE CHOIX
FONT NOTRE RENOMMÉE 

Chapeaux garnis , pour dames , feutre et feutre et
velours de fr. 4.50 a fr. 25.-

Robes les plus nouvelles , soie ou lainage , de
fr. 13.- à fr. 95.-

Manteaux velours de laine , choix incomparable. de
fr. 25.- à fr. 150-

GANTS - BAS - COLIFICHETS - FOURRURES
PULLOVER - GILETS - SOUS-VÉTEMENTS - TISSUS

i ACHETER CHEZ WALTHER !
j - C'EST BIEN ACHETER -

VEVEY 

ieprise de forge
Le soussigné informe les populations de Collonges

Evionnaz et environs qu 'il a repris la forge de M.
H. POCHON, à Collonges et qu 'il s'efforcera par
un travail prompt et consciencieux de satisfaire sa
clientèle pour tous travaux de maréchaleiie et de
serrurerie.

Menaneres
Que si gnifie pour vous ce soi-disant rabais

de 5°/0 que l'on simulo dans les magasins ne
faisant pas partie du

Service d'escompte

Choisissez

SANS-TRAVAILS

La Bolline Itali
Marléthoud, Vevey

expédie :
Bouilli ter choix , fr. 1.20
le kg. ; Roti sans charge ni
os, fr. 2.20 ; Viande pour
charcuterie sans os ni char-
ge, fr. 1.60 ; Saucissons
ler choix , fr. 2.20 le kg.
Vente par quartiers, fr. 1.20
Tel. 9.82. Se recommandé.

Il lipIÉÉ IDF
Système originai

Ed. ECUYER Fils,
Maréchal-ferrant militaire

A remettre à Vevey

Café
avec restauratici.
Situation exceliente. Re-
prise 10000 francs. Offres
s. P 10042 S, Publicitas,
Sion.

A remettre de suite à Mar-
tigny, agréable petit

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

le service d'escompte
poursuit

un but social par

l'economie
V I A N D E
pour la soupe le kg. tr. 1.40
roti sans os « fr. 2.—
pr saucisses « fr. 1.80
Depuis 10 kg., demi-port pay^
SchOblinge, la paire fr. 0.40
Cervelas « fr. 0.30
Saucisses sèches fr. 0.25
Gendarmes « fr. 0.30

Deouis 25 paires, franco
Tout contre remboursement

Jules DRELLER, Bàie 13
Boucherie chevaline

Citroen
A vendre pour cause de

départ , conduite intérieure
4-5 piaci s en parfait état,
modèle 1926. FrHns avant.

-- 'ndi- ' K-cr au Garage de
l'Est, Place de l'Ours,
Lausanne.




