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Nouveaux faite connu»
Lundi à midi

Les radicaux-socia listes francais,
riunis en Congrès à Angers, ont re-
cale devant la rupture de l'Union
nationale. Le gouvernement a donc
triomphe avec sa politique de déten-
te.

Démission dù gouvernement rou-
main.

C'est aujourd'hui, mardi, que les
Etats-Unis ilisent le président. On
croit généralement à l 'élection de
M. Hootver.

' ntii tion
Il est impossible d'ouvrir un jour-

nal , d'aller à une conférence ou d'en-
tamer une conversation politique sans
s'exposer à une thèse ou à une contro-
verse sur la question sociale.

Les élections au Conseil national
n'ont été qu'un entr 'acte du mouve-
ment.

Nous avons gagné la partie, qui était
pourtant grosse, mais nous commet-
trions une faute impardonnable si, re-
mis de nos inquiétudes, nous nous con-
tentions de replier nos voilures et de
reprendre un calme et une vie d'où
l'égoisme n'a jamais été complètement
extirpé.

Le feu se réveillerait sous la cendre.
On a fait , et aux ouvriers et aux

petits agriculteurs, des promesses qu 'il
faudra tenir.

Sinon, gare au lendemain I
Les sénateurs romams furent un

jour convoqués par l'empereur Domi-
tien , pour discuter la sauce à laquelle
il convenait d'appréter un poisson
d'une espèce rare , qui devait ètre servi
sur la table imperiale : s'ils ne tiennent
leurs engagements, les élus du Conseil
national ne pourront mème plus dis-
cuter la séance à laquelle ils seront
mangés : sans aucun doute, ils sont au-
jourd'hui déjà voués a la sauce socia-
liste.

Nous cueillons dans le Courrier de
Genève 'de ce matin ce passage, extrait
d'une lettre du Valais que nous signe-
rions des deux mains :

« Ce qui fa i t  le succès du socialismo,
ce n'est pas son credo, sa doctrin e, que
la p lupart des ouvriers icmorent ou
dont ils se moquent. Ce qui fai t  sa vo-
glie c'est qu 'il se présente au petit , au
faible , comme une « immense pitie »

et qu 'il se fait for t  d'améliorer les con-
ditions matérielles de celui qui sou f f re
ou de faire rendre justice à l'opprime.
On a beau dire et beau faire : les hom-
mes se prendront toujours par le
cosar et par l'estomac... Parlez à l'ou-
vrier de ce qu 'il aime, plaig nez son
sort, procurez-lui une existence sup-
portable et vous l'aurez conquis.
Quand il n'aura plus faim , vous pour-
rez philosoph er avec lui tout à votre
aise, et il sera tout dispose à vous écon-
ter.

Il ne devrait pas ètre nécessaire, en
pays catholique, d 'insister sur Ies obli-
gations sociales et morales qui décou-
lent de notre qualité de chrétiens , c'est-
à-dire d' ap ótres. Si j' ai crii devoir en
souligner l' ime ou l'autre c'est que f  es-
time que nous ne savons pas toujours
nous ij  prendre pour combattre le mal
à la Tacine. >

C'est parfaitement pensé et écrit.
Il y a certainement, chez nous, des

citoyens assez aveugles et assez niais
pour croire que la victoire du 28 octo-
bre a ferme ce grand livre ouvert sur
l'épineuse question sociale.

Ce serait s'exposer à un terrible et
douloureux réveil.

On ne tire pas de coups de fusil aux
idées, a dit Rivarol ; on ne les tue pas
davantage avec des bulletins de vote.

Et ce qui précisément maintient le
trouble et l'incertitude, c'est que beau-
coup de conservateurs ne sont encore
partisans des réformes sociales que du
bout des lèvres.

On sent bien que tout rentrerait
dans la vie normale si, au haut de
l'échelle, le patron , le banquier , les
maisons puissantes remplissaient loya-
lement leur devoir , tout leur devoir, et
à l'égard du petit , domestique, ouvrier ,
humble agriculteur , et à l'égard des
administrations publiques, cantonales
et communales, auxquelles ils feraient
des déclarations d'impòts catégoriques
et honnètes.

Le chaos actuel se débrouillerait et
s'organiserait à merveille autour du
drapeau conservateur-social.

Nous' avons, ces jours-ci , adressé un
appel généreux à l'Opposition que
nous ne limitons à aucun confin et qui
peut tout aussi bien atteindre ceux qui ,
décus et vexés, ont donne leur adhé-
sion momentanee au parti socialiste.
Mais il faut que, dans le public, on ait
l'impression étendue que plus person-
ne, à Droite, ne songe uniquement
qu'aux deux poches de son gilet.

De gros problemes soctaux vont etre
soumis au Parlement federai dans la
prochaine legislature.

Que nos amis laissent parler leur
cceur et leur raison et ne s'exposent
plus, par des atermoiements et des ré-
ticences, à irriter l'attente populaire I

Dans tous les domaines : agricultu-
re, commerce, fonctionnarisme, mili-
taire, ils doivent épouser les préten-
tions et les aspirations raisonnables de
la démocratie, et non pas, comme cela
a été trop souvent le cas jusqu 'ici,
avoir l'air de donner un consentement
contraint par les circonstances.

L'intuition populaire devine tout ce-
la aisément.

En résumé, chacun attend , du parti
conservateur , le grand mouvement
d'opinion et de réformes qui doit dé-
terminer le courant franchement so-
cial , épanouissement de nos théories.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Impòts payes par les étrangers. — L'Offi-

ce suisse du tourisme public une récapitula-
tion intéressante des impòts payés par les
étrangers séj ournant momentanément en
Suisse ou y possédant leur domicile régulier.
La statistique embrasse 93 localités, soit les
grandes villes et de nombreuses stations
d'étrangers. La statistique constate que pour
les impòts cantonaux et eommuuaux il exis-
te en de nombreux endroits des différences
sensibles et que , d'autre part , les impòts ne
sont pas pergus partout de la mème maniè -
re.

Il existe des localités où les étrangers
sont affranchis du paiement des impòts pour
un temps illimité , dans d'autres ils le sont
pour quelques années ou quelques mois, en-
fin il existe un petit nombre de localités où
aucune franchise fiscale n 'est accordée aux
étrangers.

Un curieux procès. — On sait qu 'au mo-
ment de la chute catastrophique du frane
francais , en février 1926, une souscription
fut ouverte en faveur de la caisse autonome
d'amortissement et que le directeur du < Fi-
garo », M. Coty, annonca qu 'il souscrivait
pour une somme de 100 millions de francs
payables par fractions annuelles de 10 mil-

lions. Quelques mois plus tard , la caisse fut
créée par M. Poincaré. Invite à verser sa
première annuite , M. Coty déclara que sa
caisse n 'avait pas été établie selon ses idées
et qu 'il devait annuler 'son offre. Mais com-
me sa souscription avait pris la forme d'une
donation publique d'après le droit frangais ,
elle liait juridiquement son auteur. N'importe
qui , pourvu qu 'il puisse établir un intérèt
personnel dans l'affaire , a le droit de se
porter plaignant et d'exiger le paiement de
la souscription. C'est pourquoi le directeur
de la « Liberté » vient d'assigner M. Coty en
paiement des trois premières annuités de sa
souscriptions , au total de 30 millions de
francs. Sa qualité de plaignan t se base sur
le fait qu 'il est contribuable et supporto
donc les conséquences du retrait de l'offre
de M. Coty.

Un médecin fait écarteler une infirme pour
la guérir. — Un médecin musulman de Bòne
(Algerie), le docteur Maridi , depuis quelques
mois annoncait qu 'il était en état de réduire
les infirmités réputées incurables. Les affir-
mations du docteur Maridi trouvèrent dans
la clientèle indigène un crédit d'autant plus
enthousiaste qu 'il appartieni à une famille
musulmane très connue. Les clients affluè-
rent vers son cabinet.

Des accidents parfois mortels se produisi-
rent à la suite des traitements présents ;
mais la famille du docteur Maridi est riche ;
elle parvint sans difficulté à prevenir les
plaintes, en sorte que le tragique médecin
put impunément multip lier ses miracles, jus -
qu 'au j our où une famille européenne eut à
son tour recours à sa science.

On lui presenta une j eune femme estro-
piée depuis l'àge de 4 ans. Après un examen
sommaire de la malheureuse , il se fit fort de
la guérir en un tournemain , moyennant une
somme de 4000 francs , payables d'avance.

Le lendemain , l'opération eut lieu. Douze
solides portefaix du port assistaient le doc-
teur Maridi. Six, sur son ordre , prirent la
malade par la j ambe droite et les six au-
tres par la j ambe gauche, et ils tirèrent de
toutes leurs forces, tandis que l'opérateur ,
arme d'un lourd maillet , frapp ait à coups re-
doublés sur le bassin de la patiente. La j eu-
ne femme succomba à quelques heures de là,
le bassin broyé, les j ambes presque complè-
tement arrachées.

Le docteur Maridi , traduit devant le tribu-
nal correctionnel , a été condamné 4 six
mois de prison , 30,000 francs de dommages-
intéréts et 5000 francs d'amende.

On peut de nouveau emlgrer en Amerlque.
— Suivant un communiqué de l'Office fede-
rai de l'émigration , les personnes nées et
établies en Suisse peuvent de nouveau ob-
tenir des formulaires d'inscription pour figu-
rer sur Ies Iistes de requérants de visa pour
immigrant des consulats américains de Bàie ,
Berne , Genève , Lausanne , Lucerne et Zu-
rich. Ceux qui , conformément aux lois de
l'immigration , sont en droit d'obtenir un de
ces formulaires , doivent adresser la deman-
de suivante au consulat d'Amérique dans
l'arrondissement duquel ils sont domiciliés :

Date.
« Au Consulat d'Amérique à ...
Veuillez me faire tenir dans l'enveloppe

affranchie et adressée ci-j ointe le formulai-
re nécessaire aux personnes nées en Suisse
pour obtenir le visa d'immigrant aux Etats-
Unis d'Amérique. » (Signature et adressé.)

Ces formulaires (qui doivent étre envoyés
par la poste) ne seront acceptés par les con-
sulats sus-indiqués qu 'à partir du 3 décem-
bre 1928 et , dès lors, en tout temps. Les for-
mulaires envoyés avant cette date ne seront
pas pris en considération et les personnes
qui se présenteront aux consulats à ce suj et
ne seront pas recues. Etant donne qu'il fau-
dra probablement un certain temps pour
examiner ces demandes , on est prie de
s'abstenir de toute autre eorrespondance à
leur endroit.

Les personnes portées sur la liste des re-
quérants Ies 18, 19 et 20 octobre 1926 et qui
n 'ont pas encore obtenu le visa auront la
préférence sur Ies autres candidats et n 'ont
pas besoin de s'annoncer à nouveau.

Avis à ceux qui s'établissent en France.
— Les étrangers qui vont en France pour y
exercer une profession salariée doivent pré-»
senter à la frontière francaise un contrai de
travail réguliérement visé par les Services
compétents du .ministère du travail ou de
l'agriculture , suivant les cas, ainsi qu 'un
certificai medicai établi en Suisse par un
médecin agréé par Ies autorités frangaises.
Un certain nombre d'étrangers, pour échap-
per à ces formalités, s'abstiennent de décla-
rer à la frontière francaise leur intention

d'occuper un emploi salarié , cherchent à
s'embaucher chez un employeur , et sollici-
tent alors l'obtention d'une carte d'identité
régularisant leur situation. Cette facon de
procéder est tout à fa.it irrégulière et expo-
se l'étranger à de graves ennuis. Il est donc
de l'intérét mème des travailleurs étrangers
de se conformer aux dispositions réglemen-
taires et de n'aller en France que munis
de I'autorisation préalable des autorités
frangaises compétentes.

Téléphone Suisse-Mexique. — Dès le ler
novembre 1928, les relations téléphoniques
entre la Suisse et le Mexique ont été éten-
dues à tous les établissements téléphoni-
ques suisses, d'une part , et à la localité de
Puebla (Etat de Puebla), d'autre part.

La taxe de conversation est la mème que
celle qui est pergue pour les Communica-
tions échangées avec Mexico City : 322 fr. 50
pour 3 minutes.

Simple réflexion. — II faut que le travail
possedè et que le capital travaille.

Curiosité. — Une Autrichienne de 17 ans,
nommée Martina , a été engagée pour paraì-
tre dans un music-hall de Londres à coté
de nains et de naines. Cette j eune fille me-
sure actuellement 2 m. 31 et grandit encore.
Comme on n 'a pas trouve de lit à sa faille ,
on lui en a prète un démontable , qui la sui-
vra dans tous ses déplacements.

Pensée. — Il y a quelque chose de pire
que de ne pas avoir certaines qualités , c'est
de les feindre.

Détte aniiale en [fante
jais phoi fln lenite

Le Congrès radicai francais a tenu ses
assises samedi et dimanche à Angers.

M. Herriot, ministre de l'instruction pu-
blique, a subi de violentes attaques. Quan-
tité d'orateurs, y compris M. Malvy, ont
poussé à la rupture de l'Union nationale.

Les antigouvernementaux paraissaient
remporter un gros succès lorsqu'est arri-
vée la contre-offensive dressée par M.
Herriot lui-mème.

M. Garnier avait propose un àdditif à
l'ordre du jour vraiment dangereux. Il
était ainsi concu :

« Décide que les élus du parti ne pourront
donner leur confiance qu 'à un gouvernement
résolu à s'appuyer sur une maj orité républi-
caine , à l'exclusion de tous les éléments
conservateurs , cléricaux et nationalistes. »

M. Herriot le combat :
— Je tiens à vous déclarer , dit-il, — et

il le fait d'autant plus facilement que la
partie est gagnée — que je serai fid è'le
aux décisions que vous aurez prises. Mais
il y a l'adjonction de M. Garnier. Parlons
net. Que signifie cet ordre du jour ? Nous
sommes aujourd'hui le 4 novembre. Veut-
il dire que le 6 novembre au soir, les qua-
tre ministres radicaux devront ètre démis-
sionnaires ?

Dès que j'ai connu le textc des articles
70 et 71, j'aurais pu quitter le ministère.
J'en avais le droit. J'aurais manque à mon
devoir. »

M. Herriot est violemment acclamé. La
partie est gagnée pour lui.

En vain M. Garnier essaie-t-il de justi-
fier son adjonction. « Retirez ! retirez ! »
crie-t-on de toutes parts. Et M. Daladier.
faisant volte-face, intervieni et adjure M.
Garnier de retirer son amendement. C'est
fait immédiatement et l'ordre du jour Mon-
tigny est adopté tei qu'il avait été primi-
tivement red ige par la commission.

Cela revient à dire que le congrès ra-
dicai d'Angers a tenu à manifester son op-
position aux articles 70 et 71, mais du fait
méme qu 'il fait confiance à M. Herriot et
l'autorise à demeurer au sein du gouver-
nement pour continuer son action d'union
nationale, cela signifie qu'il a signé un
accord tacite avec le gouvernement et
qu'il se rcsoudra lorsque devant la Cham-
bre viendra la discussion sur ces fameux
articles, dont il reclame la disjonction, à
accepter la volonté du gouvernement ,
puisque M. Poincaré ne l'a pas cache, il
poserà la question de confiance sur l'en-
semble du budget.

En revanche, il y a toujours la phobie
du jésuite.

M. Herriot rappelle la pétition adressée
en décembre 1926 au gouvernement par
des universitaires de marqué, appartenant
à toutes les confessions et à tous les par-
tis, en faveur des congrégations.

M. Herriot déclare qu'il ne pouvait res-
ter indifférent à cette question. Il ne peut
admettre que des missions étrangères rem-
placent les francaises.

— Mais, dit M. Herriot, il ne fallait pas
cependant laisser porter atteinte à la doc-
trine lai'que. » C'est pourquoi il a examiné
les textes des articles proposés et, après
avoir reculé d'horreur, il les a fait corri-
ger. « Pensez donc, s'écrie-t-il, qu'à la fa-
veur du texte primitif de l'article 71, les
Jésuites pourraient rentrer. » L'assemblée
frémit.

Mais il était là, et il a fait modifier le
texte et les Jésuites ne pourront pas ren-
trer. C'est fini, Herriot se rassied, tandis
que l'assemblée l'acciaine debout, bruyam-
ment.

Nonobstant ce ridicule, on peut dire que
le gouvernement a triomphe à Angers et
qu'il y a détente dans la politique antire-
ligieuse.

* * *
La commission des finances ayant

adopté à la suite de l'audition de M. Poin-
caré une motion disant que le dépòt tardif
du budget la forfait à précipiter son exa-
men, M. Poincaré a écrit au président de
la dite commission pour préciser qu'il ne
songeait nullement a contester à la com-
mission son droit de prendre des initiati-
ves qui lui appartiennent, mais que le jeu
normal des institutions parlementaires
permet au gouvernement de refuser de
prendre la responsabilité de mesures qu'il
n'approuve pas. II a affirmé qu'il était
prèt à collaborer avec la commission, mais
qu'il n'acceptera ni un retard de vote, ni
que l'on porte atteinte à l'équilibre du
budget. Il rappelle que les élections légis-
latives et la stabilisation legale font em-
pèché de déposer le budget plus tòt.

LES ÉVÉNEMENTS
-¦ ¦¦?¦¦

iti In oiaiiil in des Iméiitis
C'est donc demain, 6 novembre, que le

peuple américain designerà l'homme qui,
pendant quatre ans, doit gouverner le
pays le plus puissant du monde et exercer
une influence decisive sur la politique des
autres Etats.

Tous les observateurs des choses d'A-
mérique sont d'accord pour dire qu'il n'y
a pas eu, depuis la lutte de Mac Kinley et
de Bryan, eu 1896, de campagne électo-
rale aussi passionnée et passionnante. Si
l'on songe au développement formidable
des moyens techniques qui s'est produit
depuis lors - et à l'accroissement du nom-
bre des électeurs, qui se monte aujour-
d'hui, gràce au vote féminin, à 53 mil-
lions, on peut se faire une idée de ce que
cela veut dire.

Deux hommes surtout s'affrontent :
MM. Hoover et Smith.

La force de M. Hoover c'est la « machi-
ne » républicaine, la puissance presque ir-
résistible de son parti et l'attachement du
pays à sa prosperile actueUe. Ce n'est pas
M. Hoover qui a cherche à passionner le
débat. Il n'est pas beaucoup sorti de chez
lui. S'il n'eùt tenu qu'à lui , la campagne
efit été calme.

Smith, lui est un fils de ses ceuvres,
dans le sens le plus plein du mot, et dans
un pays où cela est considéré comme une
noblesse, aimable, sympathique, char-
meur , éloquent , vivant, remuant. M. Smith
s'est multiplié. On l'a vu partout, il a par-
ie tous les jours, dans l'idée que tous ceux
qui le verraient et l'entendraient lui de-
meureraient attachés. Et c'est en raison
de cette tactique de la présence, du mou-
vement et du bruit que le Gouverneur —
on designo M. Smith comme jadis M. Wil-
son — paraìt aujourd'hui , à la veille du
scrutin , le plus populaire des deux.
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Les proriostics précis sont difficues.
Mais tous donnent un avantage à M.

Hoover et une chance à^M. Smith.
L'Europe, dans la journée de mercredi ,

sera comme suspendue aux nouvelles
d'Amérique. Car l'issue de la lutte est
pour nous d'une importance immense.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« 1X1* 

65.000 paysans défilent à Rome
Deux cortèges imposants, composés de

40,000 et de 25,000 agriculteurs venus de
toutes les parties de l'Italie, ont parcouru ,
dans la matinée de samedi , les places de
Rome, se dirigeant sur la Piazza Venezia ,
où de nombreuses couronnes ont été dépo-
sées devant la tombe du Soldat Inconnu.

M. Mussolini , du balcon du palais Vene-
zia, a prononcé un discours soulignant que
le fascismo, bien que né dans uno ville,
n'aurait jamais pu renverser la vieille Ita-
lie et l'ancien regime sans Tappili de la
puissante armée des agriculteurs.

M. Mussolini a conclu :
— Je veux surtout que vous aycz For-

guei'l d'étre paysans. Quand, le 3 novem-
bre 1930, rious nous retrouverons ici, le
nceud que nous avons resserré aujourd'hui
entre le regimo et l'agriculture sera enco-
re plus indissoluble. J'ai Forgueil d'étre
votre ami, votre frère, votre chef et j'es-
père vous conduire vers de plus grandes
et de plus lumineuses victoires.

Après une ovation au Duce, les agricul-
teurs ont regagné leurs cantonnements.

[ie oiisietieiie M Rouii
Le président du conseil roumain , M.

Vintila Bratiano, a résigné ses fonctions.
C'est probablement la fin de Fascendance
du parti liberal , presque omnip'otent de-
puis 1916. M. Vintila Bratiano lui-mème
n'avait pris la tète du gouvernement que
le 24 novembre 1927, à la mort de son frè-
re . Jean.

Le Conseil de régence vient d'inviter
M. Titulesco, ancien ministre des affaires
étrangères, actuellement ministre à Lon-
dres, à se rendre incessamment à Buca-
rest.

Mais l'impression generale est que M.
Maniu sera charge de la constitution du
cabinet.

Au cours d'une réunion de la majorité
parlementaire, M. . Bratiano a exposé que,
ne pouvant réaliser la détente politique in-
térieure par suite de l'intransigeance des
autres partis, il avait préféré se retirer.

La démission du cabinet Bratiano a dé-
olenché des grandes manifestations popu-
laires dans toutes les villes. A Bucarest ,
malgré les patrouilles, la foule réussit à
s'assembler devant le club du parti natio-
nal-paysan, où elle manifesta longuement
sa joie.

Une invasion de loups et d'ours
dans la région de Leningrad

Ces derniers temps, on signale dans là
région de Leningrad (Russie) une vérita-
ble invasion de loups et d'ours, qui déci-
ment le bétail.

Les paysans ont fait venir de Leningrad
et d'autres centres importants de la pro-
vince des chasseurs spécialisés dans la lut-
te contre ces animaux dangereux.

NOUVELLESJOISSES
Chambres fédérales
La liste des objets en déhberation a

l'Assemblée federale pour la session d'hi-
ver 1928, approuvée par le Conseil fede-
rai, comporte 80 objets, y compris les pé-
titioris qui, pour la première fois, sont in-
clusès dans ce nombre.

Les deux Chambres devront tout d'a-
bord constituer leur bureau , puis le Con-
seil federai et' le chancelier devront ètre
confirmés dans leurs fonctions pour une
nouvelle période administrative. L'Assem-
blée federale aura en outre à élire deux
nouveaux membres du Tribunal federai
ainsi que le président et le vice-président
de ce tribunal pour 1929-1930. Les deux
conseils constitueront ensuite leurs com-
missions permanentes.

Parmi les nouveaux objets inscrits sur
la liste, il y a lieu de mentionner le rap-
port sur la IXme session de l'Assemblée
de la S. d. N. et le projet d'arrètó foderai
sur l'organisation du landsturm. Les « pe-
tites questions » qui n'ont pu étre liquidées
au cours de la -271116 legislature sont nu-
mérotécs à part.

Les journaux se sont emprcsses d an-
noncer qu'il y aurait une ìiouvolle distri-
bution des porteféuilles départementaux
au sein du Conseil federai. M. Grollot, très
au courant des. dessous.de la politique fe-
derale, croit au statu quo. Voici son appré-
ciation, extraite d'une correspondance à
la « Gazette cle Lausanne » :

« Quant à un remue-ménage interne, il
nous paraìt invraisemblable pour deux
raisons. La première est que l'attribution
des porteféuilles gouvernementaux relòve
non du parlement , mais exclusivement du
Conseil federai! lui-mème. Depuis huit ans
qu'ils travaillent ensemble, les mèmes
hommes ne verront sans doute aucune
nócessité de changer un ordre de choses
base sur de longues habitudes. En second
lieu, la répartition actuelle des départe-
ment nous paraìt entièrement conforme aii
genie naturel des sept hommes du gouver-
nement. M. Haeberlin , jur iste dans Faine,
ne se concoit pas ailleurs qu'à la justice,
M. Musy a trop bien fait ses preuves aux
finances pour qu'on Fen écarte, M. Haab
est le ministre incarné des postes et che-
mins de fer , M. Schulthess est lié corps et
àme à l'economie publique, M. Scheurer
est parfaitement à sa place au militaire.
Lequel d'entre eux voudrait échanger sa
place contre celle de M. Motta , la plus in-
confortable de toutes ? »

Le coùt des cours militaires

Le crédit de 8,529,300 fr. prévu au bud-
get federai pour les cours de répétition de
l'infanterie en 1929 se rópartit ainsi : élite,
82,000 hommes, 7,515,300 fr. ; landwelir,
13,000 hommes, 1,014,000 fr.

L'organisation des exercices des états-
majors, pour lesquels une somme de fr.
347,045 est inserite au budget contre fr.
245,000 au budget de 1928, est en rapport
avec le roulement établi pour les cours de
répétition : les cours cle répétition de ma-
noeuvres des clivisions sont précédés
d'exercices des états-majors et dans les
divisions qui ont des cours de répétition
de détachements, des cours tactiques sont
prévus. Les cours des services de l'arrière
sont destinés à l'instructlon des services
auxiliaires dont le travail ne peut pas étre
représenté en manoeuvres ou ne peut Fètre
qu'imparfaitement. Inaugurés en 1924,
1925 et 1926 déjà , ils ont donne de bons
résultats. Après une interruption de deux
ans, ils doivent étre repris en 1929 dans
deux divisions.

Les cours préparatoires de cadres, intro-
duits à titre d'essai pendant 5 ans, ont
donne d'excellents résultats. Ils consti-
tuent la base de tout travail de prépara-
tion du cours de répétition et à ce titre ils
sont extrèmement iitiles. Tous ces cours
ne sont destinés qu'aux officiers, mais ils
exercent aussi une bonne influence sur
Finstruction de la troupe.

Les obsèques du Dr Kubick
Notre pauvre ami, le Dr Kubick, a eu

samedi des obsèques dignes de sa vie et
de son grand cceur.

A 10 h. 15, dans l'église de la Ste-Trinité,
drapée de deuil, M. Beck, révérend cure
de Lucerne, a célèbre l'office solennel de
Requiem. Une foule, composée presque es-
sentiellement d'hommes, vient s'agenouil-
Ier devant le cercueil de Paul Kubick, en
la présence de Dieu.

Après l'office , un cortège très nom-
breux suit la dépouille mortelle. Les pa-
rents, puis les délégations des sociétés
d'étudiants, du Cercle catholique d'ou-
vriers, une voiture chargée de magnifi-
ques couronnes. Parmi la suite recueillie,
nous avons reconnu MM. les conseillers
fédéraux Motta et Musy, M. Leimgruber,
vice-chancelier, M. Perrier, président du
parti , MM. le conseillers nationaux J.
Scherrer, Duft , Walter (Lucerne), von
Matt , G. Baumberger, Z'Graggcn, M. Hat-
tenschwiller, de FA. P. C. S. ; de la Suisse
romande : M. le prof. Beck et M. l'abbé A.
Savoy, MM. Kistler, de Fribourg, M. de
Chastonay, X. Jobin, Evéquoz, Minger ,
président du Conseil national ; Raeber, di-
recteur du Bureau international des Télé-
graphes et Téléphones ; Niquille, directeur
des C. F. F. ; Schnyder, directeur de la
Banqu e nationale, etc, etc.

Arrivé au cimetièrc de Bremgarten , le
convoi s'est arrèté ; M. le conseiller d'Etat
Perrier, au nom du parti et du groupe
conservateur prononcé une allociition très
émouvante.

di rappelle la vie de Paul Kubick, son
action enthousiaste au service de la pen-
sée chrétienne et de la pensée nationale.
Des larmes perlent à bien des yeux.

M. le Dr Welchlin parie au nom des
journalistes de la ville federale et trace le
portrait d'un collègue et ami précieux
trop tòt disparu.

M. Jàggi , d'Olten, prend la parole pour
dire la peine des amis personnels de Paul
Kubick , les regrets du comité de la j eu-
nesse conservatrice, de sa commission
pour le programmo social , enfin des jour-
nalistes catholiques.

Le président de l'« Alémania », M. Scho-
nenberger, de Fribourg, apporte fm der-
nier adieu, ému, à celili qui suivit si bien
la devise de cette société d'étudiants :
« Sans peur et fidèle ».

Puis , la foule s'écoule lentement , ajoute
le « Courrier ¦¦>. Dans les cceurs, un souve-
nir profond s'est grave , et dans les esprits
la pensée de ce souvenir ne manquera pas
de nous inviter à faire tous nos efforts en
vue de servir la cause chrétienne et natio-

naie qui fut si chère à celui auquel nous
disons : Au revoir !

Le nouveau cure
de Notre-Dame de Genève

Dimanche a été lue, du haut de la chai-
re de Notre-Dame de Genève, une lettre
cle S. G. Monseigneur Besson, évèqu e de
Lausanne, Genève et Fribourg , annoncant
la nomination de M. le chanoine Lachenal,
cure de Corsier , cornine administrateur de
la paroisse. M. lo chanoine Lachenal a for-
mellement demandò de ne prendre que le
titre cFadniinistrateur ; mais il aura tous
les droits et toutes les chargés d'un véri-
table cure.

Les femmes veulent voter
Sous la présidence de Mme Leuch (Lau-

sanne), presidente de l'Assocìation suisse
pour le suffrag o féminin , s'est constitue à
Berne un comité d'initiative charge d'éla-
borer une pétition aux Chambres fédéra-
les, demaiiclant cpie les femmes suisses
soient mises sur le mème pied d'égalité
politique que Ics hommes (droit cl'élection
et de votation).

L'assemblée a décide de constituer un
comité d'action suisse place sur la baso la
plus large, qui discuterà do l'organisation
et du financemeiit de l'action projetée.

On a découvert dans le lac cles Quatre
Cantons le cadavre d'une femme qui avait
disparu depuis le milieu ou la fin du mois
d'aoùt dernier. La police lucernoise fait
appel à toutes les personnes pouvant lui
fournir des renseignements à ce sujet.

Une pièce de fer forge, d'unì poids de 10
kilos, était fixée aux hanches au moyen
d'un fil de fer long de 3 m. 80 et d'un dia-
mètre de 5 mm. La police croit que ce
moreeau de fer et le fil de fer ont aupara-
vant été utilisés comme ancre pour un
bateau de pèche ou un bateau à rames.

Le cadavre portait dans la région du
coeur une blessure produite par un coup
de feu.

Un gros krach iinancier à Zurich
La banqu e Wolfensberger , Widmer et

Cie, à Zurich , a des difficultés financières
et a ferme ses guichets. Elle avait été fon-
dée en 1926. Depuis avril 1928, le capital-
actions était de 12 millions.

Selon la « Gazefte de Zurich », la ban-
que Wolfensberger et Widmer aurait pris
des engagements s'elevant à plusieurs mil-
lions et fait des pertes sur les effets. La
situation de l'étalrtissement proviendrait
de ses forts engagements dans les affaires
de la Compagnie du cinématographe de
Genève et de l'appui donne à ses pro-
pres actions.

LA RÉGION
Trafic d'absinthe

Le tribunal de police d'Aigie a condam-
né à une amende de 50 fr. chacun trois
personnages reconnus coupables d'avoir
vendu de Fabsinthe ; à 30 fr. un Italien
domicilié à St-Triphon, reconnu coupable
d'en avoir fabrique ; à 20 fr. un client qui
s'était approvisionné auprès de lui ; à 50
francs d'amende des citoyens qui avaient
acheté et consommé chez un négociant en
vins du vin par deux litres.

Une fillette a une main mutilée
par un couteau

La jeune R. Guillet , 4 ans et demi, fille
de M. Guillet , pàtissier à Lagnieu (Ain)}
se trouvait chez un boulanger de la loca-
nte, avec une autre enfant qui y allait
chercher du pain. Au moment où, à Faide
du couteau à pain , le boulanger s'apprè-
tait à partager un pain en deux, la fillette
approcha inconsciemment la main gauche
du trancliant qui lui sectionna une partie
des doigts. La mallieureusc enfant recut
de suite les soins d'un docteur ; mais vu
la gravite de ses blessures , elle fut trans-
portée dans une clinique de Bourg.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
-M- On aunongait , il y a quelque temps , a

Bàie , qu 'un soldat de la légion étrangère
frangai se s'était accuse du meurtre du cais-
sier de banque Lenzin , commis il y a cinq
ans, dans une ban que de Bàie. Le légionnai-
re a été mis cn état d'arrestation. Une en-
quète est ouverte.

-Jf Samedi matin on a trouve à Montreux ,
asphyxié dans sa baignoire , M. Jean Ortle ,
de Soleure , 55 ans , rentier , qui s'était fixé à
Montreux depuis quelques années.

-M- Un immeuble en construction s'est ef-
fondré vendredi , à Paris , à l'angle de la rue
Quentin-Bauchart et de l'avenue des
Cliamps-Elysées. On ne signale aucune vic-
time. Cet immeuble devait abriter la salle
d'un grand music-hall. L'accident est arrivé

a 20 h. 40. Seul un passant en a éte le té-
moin et a échappé à la mort par un saut de
coté. Des cinq étages, il n 'en subsiste qu 'un.
Deux gardiens de nuit logés dans la partie
demeurée intacte ont échappé à la mort.

L'immeuble situé en face a été criblé de
pierres.

M. Louis Verneuil , l'auteur dramatique
bien connu , était l'un des propriétaires du
bàtiment effondré.
# Samedi soir , dans un bai , à Evreux

(France), un cultivateur a tue d'une balle
de revolver au coeur une j eune fille qui re-
poussait ses avances. La balle , après avoir
traverse le corps de la jeune fille, a brisé le
coude d'une femme qui était assise derrière
celle-ci.

Son acte accompli , le meurtrier tourna
son arme contro lui-mème et fit feu par
deux fois. Une balle , après l'avoir atteint à
la tète , ricocha et blessa deux j eunes gens.
Le meurtrier a été transporté à l'hòpital
dans un état grave.
# Qui aurait crù qu 'une famille Roth-

scliild , de la célèbre tribù , se suiciderai! un
j our par misere ? C'est cependant ce qui
vient d'arriver à Berlin , où la veuve du
ban quier Rothschild , àgée de 74 ans , et son
fils le baron ont tenté de s'emp oisonner
avec du veronal. La mère est morte ; le fils
a pu ètre sauvé.

La « Berliner Zeitung am Mitta g » dit que
les traites actuellement en circulation et si-
gnées du baron Moser-Rothschild s'élèvent
à environ 300,000 marks.

NOUVELLES LOCALES
•-OBOO—

Il n'y aura pas de recours
On nous écrit :
Les délégués de 18 sections du parti

socialiste valaisan se sont, comme annon-
ce, réunis à Sion en vue d'examiner s'il
y avait lieu de recourir ou non contre les
élections au Conseil national en Valais,
qu 'on pretendali entachées d'abus de
toute nature. Il faut croire que ces pré-
tendus abus n'existaient que dans le cer-
veau quelque peu décu de quelques me-
neurs, car, au moment de prendre la res-
ponsabilité d'un recours, onze sections se
sont opposées à cette mesure, tandis que
sept seulement s'y raccrochaient désespé-
rément.

On nous écrit :
L'assemblée conservatrice, remile same-

di soir à la Maison Populaire pour fèter la
victoire du 28 octobre , a obtenu un gros
succès. La grande salle était archicomble
quand M. le préfet Maurice de Torrente
ouvrit la séance par des paroles de bien-
venue et des félicitations pour la belle
discipline et la forte progression conser-
vatrice en ville de Sion.

Prirent ensuite la parole MM. Raymond
Evéquoz , nouveau conseiller aux Etats ,
Joseph Kuntschen, nouveau conseiller na-
tional , Lukas Jost, conseiller municipal ,
et Dr Lorétan, conseiller d'Etat. Tous les
orateurs furent chaleureiisement applau-
dis et acclamés.

Sous le majorat plein de verve du juge
cantonal Otto de Chastonay surgirent éga-
lement force chants patriotiques et pas
mal de bons mots qui ne contribuèrent pas
peu au succès de cette soirée familière et
politique.

Il n'est pas dans notre intention de don-
ner un résumé, mème succinct, des beaux
discours qui y furent prononcés. Nous di-
rons seulement que l'assemblée de samedi
soir a souligné une fois de plus la grande
vitalité du parti conservateur de Sion,
qui s'est donne un chef capable .et enthou-
siaste en la personne du très sympathique
lieutcnant-colonel Emile Dubuis, et que sa
belle tenue au scrutin des 27 et 28 octo-
bre fait bien augurer des prochaines lut-
tes. D.

Chez les Italiens du Valais
On nous cent :
Les colonies italiennes du Valais ont

inaugurò aujourd'hui dimanche un beau
monument élevé au cimetièrc de Sion à la
mémoire des soldats de la péninsule tom-
bés pendant la grande guerre. Près de 200
Italiens venus de toutes les régions du
canton ont pris part à cette touchaiite
iiianifestation que présidait S. E. M. Coc-
cucioni, consul d'Italie à Brigue.

Après le culto religieux , célèbre en
l'église Saint-Théodule, les délégations
italiennes avec leurs dix drapeaux trico-
lores et leurs quatre fanions noirs et bleus
des fasci valaisans, s'en furent — geste
que chacun appréciera — déposer une ma-
gnificine couronne au pied du monument
élevé sur la place de la Cathédrale à la
mémoire cles soldats valaisans morts aux
frontières.

Ensuite , le cortège prit le chemin du
cimetièrc de la Ville où eut lieu la bé-
nódiction du monument, oeuvre bien or-
donnéc et habilement exécutóe par la mai-

son Delgrande. Puis, le Révérend Dona
Chini , aumònier dos Italiens résidant en
Valais, prononca une émouvante allocu-
tivi ; Forateur rappela la grande epopèe
1915-1918 où des oentaines cle millier s do
ses compatriotes trouvòrcnt la mort glo-
rieuse des champs de bataille et il magni-
fia la foi patriotique et le sublime sacri-
fice des Italiens à l'étranger , qui n'hésitè-
rent pas à abaiidouiier famille et situation
pour répondre à la voix de la Patrie en
danger.

Après la cérémonie , le cortège se ren-
dit à l'hotel de la Paix où fut servi uh
banquet au cours duquel MM. Còccucioni ,
consul royal , M. Kuntschen, président cle
la Ville, Dom Chini , aumònier , et Sidlor,
juge-instructeur , prirent successivement
la parole.

Nomination ecclésiastique
Par décision de Sa Grandeur Monsei-

gneur FEvèque de Sion , M. l'abbé Grégoi-
re Brantschen , cure de Blatten (vallèe de
Loetschen) est nommé cure de Zermatt.

Un départ
On nous écrit de Sion :
M. l'abbé Pierre Jean vient cle faire ses

adieux à ses élèves et au Collège de Sion
pour occuper le poste de cure de l'impor-
tante paroisse de Savièse.

Ce départ sera unanimenient regretté
dans notre établissement d'instruction se-
condante où M. le professeur Jean avait
su se faire aimer et appréeier par ses bel-
les qualités de maitre et d'ami.

M. l'abbé Jean dirigeait la classe de
grammaire ; il en était à sa-dixième année
d'enseignement. Anime d'un grand zèle
pour le salut des àmes, il assumali régu-
liérement l'office dominical aux fidòles de
Signèse (Ayent).

Depuis la nomination de M. le Dr abbé
Evéquoz comme . recteur du Collège, il oc-
cupali les fonctions de Vereinspapa de la
Rhodania. Ami du chant , il dirigeait avec
talent la Chorale du Petit Séminaire et
les Sceurs dont il était Faumònier dévoué,
trouvaient auprès de "M. Jean le meilleur
des guides et des conseillers.

Mais si les élèves du Collège de Sion
perdent un professeur qui savait unir la
bonté à la fermeté , qui aimait la jeunesse
et la savait comprendre, la paroisse de
Savièse gagnera un pasteur dévoué, pieux
et bon. Déjà les Saviésans avaient pu ap-
préeier les éminentes qualités de M. l'abbé
Jean alors qu 'il était vicaire de leur pa-
roisse. Il leur revient avec le mème cceur,
et anime du mème désir de poursuivre
l'oeuvre du Divin Maitre.

« Ad multos annos ! »
Un étudiant.

Cercle valaisan « Treize Etoiles »
Genève

Qn nous écrit :
Le Cercle « Treize. Etoiles » a tenu son as-

semblée generale dimanche sous la prési-
dence de M. Camillo Troillet , qui , après
avoir souhaité la bienvenue notamment à M.
Rey, président de la Société valaisanne de
Bienfaisance , et à G. Quaglia , ancien prési-
dent du Cercle et.directeur de l' « Edio du
Valais », a rappelé en termes émus le décès
d'un membre fondateur et dévoué , M. Antoi-
ne Borgeaud. Le procès-verbal de la derniè-
re assemblée lu par le secrétaire , M. Stalder ,
est approuve sans observation. Le rapport
présidentiel de M. C. Troillet retra gant l'ac-
tivité du Cercle depuis la dernière réunion ,
notamment le magnifique succès de la Jour-
née genevoise à Sierre , lors de l'Exposition
cantonale , organisée par notre Cercle-, est
vivement applaudi lorsqueie vice-président ,
M. Maurice Praz , le met en discussion. L'ap-
pui signaié du Gouvernement valaisan , no-
tamment de MM. les conseillers d'Etat Mau-
rice Troillet et Cyrille Pitteloud , est retenu
par l'assemblée. Le trésorier , Basile Rion-
det , commente l'état de la caisse qui est sa-
tisfaisant et qui est approuve par les vérifi-
cateurs de comptes MM. Escher , de Courten
et Cottet ainsi que par l'assemblée. Poursui-
vant l'ordre du j our, le président met en
discussion l'organisation de l'arbre de Noel
de la Colonie valaisanne et après un exposé
clair et précis où preiinent la parole MM.
C. Troillet , Jules Albrecht , Romain Rey,
Escher , l'assemblée donne pleine et entière
liberté au Cercle d'organiser cette manifes-
tation valaisanne. De sorte que les parents
dont les enfants ne font pas partie du Cer-
cle auront une finance d'inscri ption de fr. 1
par enfant à couvrir , tandis que ce ne sera
pas le cas pour les membres du Cercle. Cet-
te différence était nécessaire. Font partie de
la commission de fète : Mine Derivaz , Mlles
Avanthay et Cottet et MM. Escher , Gaillard ,
de Courten , Alfred Rey . Bellon , Lavanchy,
Roux , J. Sermier et M. Praz. Après réunion ,
le bureau de la commission est constitue de
MM. Escher , président ; de Courten , tréso-
rier , et Gaillard , secrétaire. Le président du
Cercle fait d'office partie de la dite commis-
sion. La fète aura lieu , etani donne Ies va-
cances scolaires , samedi 29 décembre 1928,
salle de réunions , rue du Mòle , de 16 h. à 18
heures pour les enfants et de 21 li. au matin ,
soirée dansaiite , avec choucroute habitu elle
a 21 heures. Les lots et dons pour la tom-
bola sont dès maintenant regus avec recon-
naissance par Ies membres de la commission
ainsi que par le trésorier du Cercle , Riondet ,
Café de la Liberté , Chantep oulet , et au siè-
ge du Cercle , Café du Midi. Place Chevelu.

La commissioni pour le bai de Carnaval
1929 est désignée en MM. Antoine Troillet ,
Forclaz , Summermatter. Stalder , Passaquay,
Jost , Jean Kreutzer et F. Duclioud. Elle sera
complétée ultérieurement.

Aux propositions individuelles , prennent la
parole , MM. Camille Troillet , Jules Albrecht ,
G. Quaglia, Abbé, Riondet , Papilloud,
Bavard sur différents points , dont un ayant



trait à l'organisation d'un bureau de rensei-
gnements pour les Valaisans venant du de-
hors. Après discussion de part et d'autre , il
est décide de s'en lenir comme antérieure-
ment en ind iquant que les émigrants peuvent
obtenir tout renseignements utiles en s'a-
dressant au Cercle valaisan avant de se
rendre à Genève tout en renseignant ces
derniers sur la crise économique et le chò-
mage qui sévissent encore chez nous. M.
Quaglia , directeur de l' « Edio du Valais »,
lance un appel pour que tous ceux ou celles
qui ont à cceur de, renforcer notre sous-sec-
tion chorale se reheontrent lors de la pro-
chaine répétition en vue de la fète de Noel
le jeudi 8 novembre 1928, à 20 h. 'A , Brasse-
rie de Neuchatel , Place des XX II Cantons.
Le président remercie M. Quaglia de son
dévouement et engagé l'assemblée d'agir
•dans ce sens. En fin de séance , le président
cignale la présence de M. Labory, directeur
du corps de musique « La Sirène », et re-
mercie cette société pour son bienveillant
concours lors de la belle Journée genevoise
à l'Exposition de Sierre. De son coté , M. La-
bory renouvelle son appui au Cercle en tou-
te circonstance. Après un appel du prési-
dent à la concorde , l'assemblée est levée.

Le président : Camille Troillet.

René Gouzy à Martigny

Cet intrèp ide aviateur, qui accompagna
Mittelholzer lors de Fexpédition du «S-wit-
^zerland » qui se rendit en décembre 1926
de Zurich à Captown , donnera, sous les
auspices de la Société suisse des commer-
cants, une conférence avec projections lu-
mineuses jeudi , 8 novembre, au Royal
Biograph à Martigny. Le. sujet, d'un urte-
rei captivant, attirerà sans doute beau-
coup eie monde.

Pour tous autres détails, on est prie de
-consultar les affiches.

Concert symphonique

Dimanche 11 novembre, à 16 heures,
aura lieu, an Casino du Rivage, à Vevey,
le premier concert symphoniqu e de la sai-
son donne par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. Ce concert promet d'étre l'un cles
plus beaux que nous ait offert FO. S. R.
Le programmo ne comporte que des ceu-
vres de réelle valeur signées de Haydn,
Bach, Fauré, Falla, Mahler , Debussy. L'Or-
chestre sera dirige par M. Albert Wolff , le
nouveau chef des concerts Lamoureux.
Mme Lotte Léonard, cantatrice, prètera
son concours.

Nous saluons avec jo ie le retour à Ve-
vey de l'Orchestre de la Suisse romande
qui commence sa dixième année d'activité
et nous souhaitons qu'un très nombreux
public vienne témoigner sa reconnaissan-
ce aux Vaillants musiciens et prouver Fin-
terei qu 'il porte aux belles manifestations
d'art.

Les fourriers des missions
Le missionnaire , comme le soldat du

front , doit pouvoir compier sur le ravitaille-
ment de la part des pays civilisés.

La foi est un don gratuit de Dieu , mais
les ouvriers de l'Evangile ont besoin de
prières, de renfort et de secours ; il leur
faut de l'argent , mème pour la campagne
toute pacifique de l'évangélisation.

Parmi les ceuvres auxiliaires des missions,
la Sodalité de St-Pierre Claver occupe un
rang si éminent qu 'il vaut la peine de la
connaitre. '

Cette sodalité a été fondée pour secourir
les missionnaires catholiques et Ies sceurs
¦des missions travaillant en Afrique. Ce con-
tinent encore pronfondétnent plongé dans le
paganismo et I'immoralité se trouve dans la
plus grande détresse spirituelle.

Quels moyens emploie la Sodalité de St-
Pierre Claver ? Elle ne quéte pas de maison
en maison ; mais elle travaille à faire con-
naitre les missions, à éveiller Finterei et à
•échauffer les cceurs en leur faveur , afi n que
les secours viennent ensuite. Pour y arriver ,
elle public deux bulletins à très bon marche
et en de nombreuses langues : l'« Edio d'A-
frique », avec un tirage de plus de 100,000
exemplaires . iet le « Négrillon », destine aux
enfants.

La sodalité déploie une grande activité de
propagande qui suppose une armée auxiliai-
re bien constituée. Elle se compose d'un
lnstitut religieux de dames, puis de person-
nes séculières externes , de zélateurs et de
^élatriccs qui aident Ics membres de l'Insti-
tut dans leur grande tàche. La base mème
de l'organisation est une congrégation reli-
gieuse qui assure la durée et l' efficacité de
l'oeuvre.

En soutenant les missions , les sodales do
St-Pierre Claver et leurs affiliées et zélatri-
ces assurent l'élan des missions qui , sans
leurs secours, végéteraicnt misérahlemcnt ,
faute de moyens.

Fondée en 1894 par la comtesse M. Th.
Ledochwska, la sodalité a déj à pu envoyer
en Afrique plus de 20 millions de lires , soit
cn argent , soit en nature , et soutenir en par-
ticulicr ^les catéchistcs et séminaristes itidi-
gènes.

Ainsi. tandis que le soldat du Christ ba-
taillc contre l'hérésie et le paganismo, la
sodalité remplit la tàche du fourrier en en-
voyant au messager de Dieu les provisions
et les artnes indispensables. Elle possedè un
bureau suisse à Fribourg, rue Zaehringen.

Cornine moyen tout à fait  moderne de
propagande , elle a fai t  prendre un film très
beau et très intéressant cn Abyssinie.

Le Skl-Club de Bagnes
Cn nous écrit :
Si jusqu 'à présent Bagnes s'est toujours

montré arrière sur le terrain sportif , cette
indifférence pour le sport a, maintenan t. fait
place, dans la je unesse bagnarde , à un en-
thousiasme bien réjouissant. C'est ce que
nous avons pu constater lors de la fondatici!
du « Ski-Club Bagnes ».

L'assemblée constitutive , qui a eu lieu le
ler novembre , a réuni une cinquantaine de
ieunes gens heureux d'adhérer à ce mouve-
ment progressiste. Et comme pour prouver
leur esprit de progrès et leur intention fer-
me de passer au-dessus des préjugés, ees
nouveaux « sportsmen » ont , dans un geste

aussi galani que sportif , consenti à admet-
tre les femmes dans leurs rangs.

Cette heureuse évolution , nous la devons
surtout à notre comité d'initiative , qui n'a
pas craint d'aller au devant des difficultés
et de certains préj ugés pour arriver à son
but. Cette reconnaissance va en tout pre-
mier lieu à notre président et caissier ac-
tuels , Maurice Besson et Ernest Maret , qui
se sont particulièrem ent dévoués à la réus-
site de la formation du club. Assurément
pour eux la meilleure récompense est de
pouvoir constater la botine intention des
membres et l' affluencc sans cesse croissan-
te des nouveaux adhérents parmi Iesquels
se devine déj à plus d'un skieur expert et
vaillant. Aussi , tous les amis du ski de la
vallèe peuvent-ils avoir confiance dans la
prosperile future du Ski-Club, qui ne negli-
gerà rien pour le perfectionnement de ce
sport et pour la culture de l'amitié et de la
gaieté parmi ses membres. X.

BOUVERET. — (Corr.) — Le samedi 3
novembre 1928, à l'occasion de sa sortie
annuelle, Fassociation des Anciens Élèves
cle l'Ecole polytechnique, section vaudoise
des ingénieurs, a fait , sur invitation de la
Société Rhòna S. A., entreprise d'extrac-
tion et de transport cle sables et graviers
de la plaine du Rhòne, une promenade sur
le Haut-Lac.

Embarqués à Ouchy, sur le chaland de
200 tonnes « Le Bouveret », les partici-
pants, au nombre d'une quarantaine, se
sont arrètés près du delta du Rhòne où ils
ont visite les instaMatioiis cle la Rhòna.
Passant ensuite sur la rive valaisanne, ils
se sont rendus aux carrières Bussien à
Bouveret , dont les produits ont obtenu le
diplòme de Ire classe et une médaille de
vermeil à l'Exposition cantonale de Sier-
re. Après avoir rejoint le chaland qui les
attendali au port du Bouveret , ils s'en re-
tournèrent sur Ouchy, enchantés de leur
course.

M. Bussien, propriétaire des carrières
de Bouveret, est le fondateur et le prin-
cipal interesse de la Société Rhòna. Ces
deux entreprises prennent un essor ré-
jouissant et occupent un assez grand
nombre d'ouvriers.

f CONTHEY. — M. Francois. Berthou-
soz. — (Corr.) — Samedi, vers midi, au
surlendemain de la fète des Morts, s'est
éteint à Premploz , dans sa 54me année,
M. Francois Berthousoz, instituteur.

La nouvelle, bien qu'attendue depuis
plusieurs mois déjà , s'est rapidement ré-
pandue et a jeté la consternation non seu-
lement dans le village de Premploz, non
seulement dans la commune de Conthey,
mais dans le district encore et plus loin où
Fhonorable défunt était très connu et très
apprécié.

M. Francois Berthousoz a rempli à la
satisfaction complète de nombreux postes
de confiance. Il s'est occupò activement
de toutes les questions qui pouvaient se
rapporter au développement des intérèts
généraux de la commune ou du district.

Il s'occupa notamment des organisa-
tions agricoles qui reconnurent hautement
sa compétence.

Il était député-suppléant au Grand Con-
seil, secrétaire communal, professeur d'ar-
boriculture, etc. Son endurance au travail
luì permettait de se vouer à toutes les be-
sognes utiles.

D'un caractère jovial, d'un esprit conci-
liant , d'un cceur généreux, il s'attira l'es-
time generale et les meilleures apprécia-
tions ou èloges mème de ses ennemis po-
litiques.

Depuis plus d'une année il fut cloué sur
un lit de douleurs. Après avoir été soigné
à l'Hòpital cantonal de Genève, il fut ra-
mené en son village natal où il recut les
soins les plus assidus et les visites les plus
familières.

Sa maladie fut presque une énigme.
Mais le courage que le malade déploya
dans sa longue lutte contre le mal, la se-
renile admirable dont il fit preuve lui as-
surèrcnt le chemin du ciel et servireut à
ceux qui Fapprochèrent d'exemple et de
modèle pour traversar les adversités de la
vie.

Il laissé une veuve et six enfants en
bas àge.

Nous présentons à sa famille nos condo-
léances émues. Un ami.

MONTHEY. — Cercle catholique. — M.
le chanoine Clavel, du diocèse d'Annecy,
donnera une conférence sur l'« Action ca-
tholique et la Jeunesse ». Tous les hom-
mes et jeunes g^ns de la paroisse sont in-
vités à. cette conférence qui leur est spé-
cialement destinée. Elle aura lieu mercre-
di 7 courant , à 20 li. X , au locai du Cercle
Catholi que.

MONTHEY. — Etat civll d'octobre. —
Nalssances : Volders Marguerite -Elisabeth ,
de Joseph , Hollande. Manzetti Robert , de
Matteo , Italie. Cardo Yolande-Gilberte , de
Jules , Italie. Voisin René-Maurice , de Mau-
rice , de Collombey-Muraz.

Décès : Morand Jean-Charles, 52 ans, de
Troistorrents, déelaré absent. Luy Benja-
min-Jacques , 81 ans , de et à Marti gny-Ville.
Genolet Marie-Louise née Rossier , 43 ans ,
de Monthey. Loreja Maria née Vignola , 78
ans , Italie.

Mariages : Bernard Frédéric et Nichelo
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Marie-Louise. Borgeaud Pierre-Marie et
Contai Léontine. Giovanola Benjamin et
Ferrandi Jeanne.

VERBIER. — Necrologie. — (Corr. re-
tardée.) — La triste tombe s'est fermée,
sur une figure des plus sympathiques de
Verbier, sur M. Achille Michelod , ancien
instituteur. Une courte maladie a suffi
pour le ravir à sa famille et l'envoyer
jouir dans le Ciel de la récompense que
ses nombreux mérites ont si justement ga-
gnée.

A. Michelod était un homme de bien
dans tonte la force du mot, un homme que
les souffrances morales n'ont pas épar-
gne. Des épreuves nombreuses Font frap-
pé ; il les a toujours acceptées avec rési-
gnation , avec courage, car il savait à
quelle bonne source il fallait puiser les
forces nécessaires dans les tristes mo-
ments, Source à laquelle il avait fréquem-
ment recours. Des deuils crucis et répétés
dans sa famille Font visite, et aujourd'hui,
épuré par la souffrance, il va rejoindre
ses quatre enfants emportés dans leurs
douze, seize, dix-sept et vingt-huit ans.

Il enseigna d'assez nombreuses années
dans différents postes où il laissa le sou-
venir d'un maitre tout de devoir et de dé-
vouement.

« Pour vivre heureux, vivons cachés »
était sa maxime ; cela n'empècha point les
citoyens de Verbier de le trouver et de le
torcer à les représenter au Conseil com-
munal où, pendant huit ans, il se multi-
plia en dévouement et en sacrifice afin de
répondre favorablement au désir de ses
électeurs. Les tracasseries publiques ne le
tentaient pas et c'est avec joie qu'il dé-
laissa ce lourd honneur dès qu 'il eut ac-
compli les obligations du citoyen élu.

En tout et partout, A. Michelod fut un
homme de droiture et de franchise, ne
s'occupant cle son prochain que pour lui
rendre service.

C'est par devoir et avec plaisir que nous
lui décernons les titres mérités de modèle
de pére de famille ; de modèle d'homme
religieux et de modèle de bon citoyen.

Imiions-le et nous aurons plus de paix
et plus de concorde.

A sa femme éplorée, à ses enfants at-
tristés — dont un Pére Blanc — à ses pro-
ches, nous présentons Fexpression de no-
tre sympathie émue et eie nos sincères
condoléances.

LES SPORTS
FOOTBALL

Les résultats de dimanche
Pour la Coupé Suisse, voici les résultats

de Suisse romande : Urania et Servette, 2 à
2 ; Etoile bat Granges, 3 à 0 ; Fribourg bat
Jonction , 3 à 1 ; Cantonal bat Stade-Lau-
sanne, 3 à 1 ; Bienne bat Minerva , 5 à 0 ;
Madretsch bat Soleure, 6 à 4 ; Tavannes bat
Concordia , 3 à 2 ; Young-Boys bat Victoria ,
12 à 3.

Pour le championnat , Chaux-de-Fonds bat
Lausanne, 2 à 1.

En séries inférieures , Sion I bat Vevey II ,
5 à 2 ; La Tour bat Bex , 6 à 2 ; Monthey II
bat Sion II , 5 à 1 ; Viège I bat Martigny I,
3 à 2 ; Bex II bat Monthey III , 2 à 1.

B I B L I O G R A P H I E
LA PATRIE SUISSE. — Quel j oli numero

nous envoie la « Patrie Suisse » ! (No 936 du
24 octobre). Il s'ouvre par un beau portrait
de M. Henri Martin , qui vient d'étre nommé
ministre plénipotentiaire à Angora , puis
viennent l'Assocìation suisse pour la conser-
vation des chàteaux suisses, le vieux pont
de Corbières (Fribourg), qui va disparaitre ,
l'église St-Martin à Bàie et la sèrie des dé-
licieuses frises peintes par Francois de Ri-
beaupierre pour les salles des enfants du
nouvel hòpital de Montreux , les inondations
dans la campagne genevoise , le « Comte
Zeppelin » survolant Bàie, l'église et le cha-
teau de Valére à Sion , un « Paysage d'An-
tibes » par le peintre René Francillon , etc.
L'ensemble est aussi varie qu 'intéressant et
bien présente.

Dans ce numero commence la publica-
tion de la « La Grande Peur dans la Monta-
gne» , l'un des chefs-d'oeuvres du grand écri-
vain C.-F. Ramuz. A. R.

D E R N I È R E  H E U R E
li Haiti d'ali lianto-itaìien

PARIS, 5. — L'« Oeuvre » annonce que
la Franco va prochainement signer un
traité d'amitié avec l'Italie et écrit notam-
ment à ce sujet :

« Les négociations furent extrèmement
difficiles. Les Italiens prétendaient trans-
former en dérogations permanentes les dé-
rogations temporaires à la convention de
1896 consenties amicalement aux Italiens
en Tunisie. Les clémonstrations de la
France convainquirent M. Mussolini que
l'affaire tunisienne était irrévocablement
résoluo. Le Duce a accepté en princi pe de
trailer sur la base suivante :

La France obtient la main-levóe de la
dernière hypothèque italienne pour sau-
vegarder les situations acquises par les
fils d'Italie nés en Tunisie. A l'avenir les
sujets italiens du protectorat seront sou-
mis à la loi commune. En ócharfge, l'Ita-
lie obtient de la France Famélioration de
sa frontière tripolitaine.

Quant au désir qu'on a pu exprimer à
Rome de voir transférer à l'Italie un man-
dai francais, la question ne pouvait se po-
ser, puisque les mandats actuellement dé-
volus ne sont pas transférables par négo-
ciations à deux. Pour les territoires qui
pourront à l'avenir faire l'objet de man-
dats, la France ne s'est pas refusée de
promettre à l'Italie qu'elle examinerait
avec amitié les demandes que pourrait
présenter celle-ci.

En terminant, F« Oeuvre » souhaite que
le nouveau traité incile l'Italie à fonder
avec Belgrade la paix dans FAdriatique.

Sur le congrès d Angers
PARIS, 5. — L'« Edio de Paris » sou-

ligné que M. Herriot a empèché le congrès
d'imposer une obligation aux ministres ra-
dicaux de démissionner. Les anti-ministé-
riels ont été joués.

Le « Journal » est d'avis que le texte
qui a été vote au congrès ouvre la porte
à mille difficultés parlementaires.

L'« Humanité » écrit que le congrès ap-
paraìt comme une clownerie.

Le « Petit Journal » trouve que M.
Herriot a sur son parti une emprise que
n'égale aucun autre chef. Il est net, il est
frane et sait ne pas oublier les arguments
de sentiment. Cette fois, il a fait une in-
tervention purement politique. Les ova-
tions qui Font accompagné indiqùent le
redressement compiei qui s'opérait prati-
quement , si bien qu'à la demande de M.
Daladier, le paragraphe comminatone
était retiré. C'est l'unanimité autour du
ministre.

Le « Petit Parisien relève que pour la
seconde fois en moins de huit jours, une
crise ministérielle a pu ètre évitée, màis la
question reste posée de savoir si le cabi-
net Poincaré, tei qu'il est actuellement
constitue, pourra demeurer longtemps aux
affaires.

Le « Matin » voit un dilemme dans les
rósolutions votées à Angers :

« En votant Forche du jour de Monti-
gny, le parti a donne l'ordre impératif à
ses élus de voter conformément à son pro-
grammo, qui est loin d'étre celui du cabi-
net, mais, en repoussaht la motion Gar-
nier , le parti a également déelaré qu'il ne

Successici) de Mlle Marie Frane à Monthey
Les personnes qui étaient en relations

d'affaires avec Mlle Marie FRANC, à Mon-
they, sont priées d'adresser leurs comptes
pour le 15 novembre à l ' avocat Ed. Coquoz,
à Martigny-Ville. exécuteur testamentaire.

Aux Rtiumatisants
Aux Goutteux

Dans notre civilisation trepidante et surmenée, tout le monde est plus ou moins
rhumatisant. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde souffre en permanence du rhu-
matisme. Mais lorsque la crise apparali ici ou là , tantòt dans les articulations , tantòt
dans Ies muscles, le malade en proie à ce que Fon appelle de ce nom « les douleurs »
à la fois si vague et si expressif , souffre les tourments de l'enfer.

On ne sait à quoi attribuer la recrudescence des douleurs. On incrimine en general
les écarts de regime, les excès de fatigue , le froid , Fhumidité. Ce n 'est pas touj ours vrai
puisque les gens les plus sobres et les plus sédentaires n'en sont pas plus exempts que
Ies autres et il n 'est pas rare que l'accès survienne pendant l'été, par les temps les
plus chauds et les plus secs.

Ce qui est certain , c'est que le rhumatisme ou la goutte , sa proche parente , pro-
viennent touj ours de la mème cause profonde : l'impureté du sang. D'où cette consé-
quence que le meilleur moyen de prevenir ou d'apaiser les douleurs , c'est touj ours la
neutralisation et l'élimination des éléments usés ou déchets qui encombrent le torrent
circulatoire. Aussi parmi les innombrables remèdes destinés à soulager ou à guérir le
rhumatisme ou la goutte , ceux qui donnent les meilleurs résultats sont les dépuratifs,
puisque ces médicaments ont la propriété de dissoudre ou de neutraliser les impuretés
du sang et d'en provoquer l'élimination. ' ,

Les sucg de certaines plantes aromatiques des montagnes, en particulier , possè-
dent ce précieux pouvoir à un degré incomparable. Telle est la raison pour laquelle la
fameuse *

TISANE DES GHARTREUX DE DURBON
DEPURATIVE CONCENTREE

composée d'une sélection des plus actives des plantes des hauts sommets des Alpes
est sans contredit le meilleur spécifique , préventif et curatif , du rhumatisme sous tou-
tes ses formes, ainsi que la goutte. La TISANE DES CHARTREUX DE DURDON est
souveraine pour baigner les tissus et les purger des incrustations morbides qui les
pétrifient et les endolorissent.

Quiconque est suje t aux douleurs doit tpujours avoir une provision de TISANE
DES CHARTREUX DE DURBON dans sa pharmacie de famille. La sagesse est mème
de ne pas attendre la crise pour recourir à ce medicameli! incomparable dont trop de
malades reconnaissants ont attesté l'efficacité spécifique pour qu 'il soit permis d'en
douter.

La TISANE DES CHARTREUX DE DURBON ne se vend qu 'en flacons au prix de
fr. 4.50. Toutes pharmacies et Laboratoires J. Berthier , à Grenoble , qui envoient bro-
chures et attestations. Représentant exclusif pour la Suisse : Union Romande et Amann
S. A., Lausanne

IL tabi
MARTIGNY-VILLE
Docteur en droit
Avocai- Notaire

de retour
du service militaire

BODCHERIE RO UPH
Rue de Carouge 36 — GENÈVE
expédie par retour dn

courrier :
Bouilli à fr. 1.80 le kg.
Roti bcauf fr. 2.30 le kg.
Graisse da rognons

à fr. 1.50 le kg.

Ponr suivre les ioiies elettori!
Des aujourd hui, j usqu au ler mai

1929, nous servons aux nouveaux
abonnés le « Nouvelliste » pour le prix
de

é% francs
ou jusqu 'au ler janvier 1930, pour le
prix de

8 francs SO
L 'abonnement est a pauer au camp-

ioni par chèque postai 11 e 274.
Amis lecteurs, qui n'étes pas encore

abonnés, p rofi tez de l'aubaine.
L 'administration du «Nouvelliste» .

désirait pas renverser à Fheure actuelle le
gouvernement. Comment les élus sorti-
ront-ils de ce dilemme ? Sans doute en
conservant leur liberté individuelle, com-
me avant. »

Ciimioel incendie à Chavannes-le-Ctiene
CHAVANNES-LE-CHENE (Vaud), 5. —

Un incendie, d'une particulière violence, a
complètenient détruit, dans la nuit de di-
manche à hindi, la maison et la ferme de
M. Charles Cavili, municipal.

L'alarme a été donnée, à 1 li. 20 du ma-
tin, alors que tout était déjà en flammes.
Des jeunes gens, revenant d'un bai des
environs, furent Ies premiers sur les lieux
et se hàtèrent de sauver le bétail, soit une
dizaine de pièces bovines. Les pompiers
de Chavannes, qui s'étaient mis courageu-
sement à la tàche, luttèrent contre le feu,
bientòt secondés par les pompiers de Chè-
ne-Pàquier, de Treytorrens, d'Arrissoules,
Rovray et Murisi.

Les dégàts sont considérables : 50,000
fratics au bas mot. Tout est détruit : le
fourrage, les blés, les quatre porcs,'une
vingtaine de poules et un veau sont res-
tes dans les flammes.

On ignoro les causes du sinistre, mais
on pense à de la malveil'lance.

Monsieur et Madame Maurice SAILLEN-
SCHMID et leurs enfants , à St-Maurice, ainsi
que les families parentes et allées, remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part au grand deuil qui vient de
les trapper.

^HagaaggB^5B6^BBEB
Après une maladie
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esile reconsiituantpat excellence.
Placo» OH bolle oriij. : 3.75 ; doublee : 6.25 ; d. I. pharm.

Viande désossée
pr charcu terie de particr liers

Fr. 1 .60 le kilo
Expéditions - Demi-port payé
Boucherie Chevaline Centrale
H V rrey Lonve 7. LAUSANNE.

Les timbres caoutchouc
sont fournis vite et bien
et à bonnes conditions par
l'Imprimerle Rhodaniquc



B0NNETE R1E-MERCER1E
Assortiment pour dames en bas laine, camisoles, di-
rectoires. - Pour messieurs : sous vetements, chaus
settes, bretelles, cols, cravates. - Laines à tricoter

Articles divers pour enfants.
3Coirie Maurice Euisier - St- jftauricc

L'ecureuiS

Lisez et faites lire Le RoDYellisti

Bangi ruota 1S De
Martigny

Nous payons actuellement :

Sépi ò ten -6 ™ 5 \
tie par dépòt de titres inisses)

[oraples-tooilsi vie 3V|g
[OllGHODIÉS 3V43|(
(BLOQUÉS ou à PRÉAVIS, selon durée et montanti.)

CHANGES
•t toutes Opérations de Banque

smatiE** Déposez vos fonds et faites vos
(Sf t̂ìf affaires dans les banques valaisannes

Huile de foie de morue la
Miei garanti pur. Huile de noix fr. 3.50

120 litres kirch du pays fr. 5.—

DROGHERI E MARCLAY-MONT HEY

f MALADIES de la FEMME I
LA MÉTRITE

Il y a une fonie de maifaeu-
reuses au) souffrent en silence,
ies anes parce qu'elles n'osent
se platadre. les autres marce
Qu'elles Ignoxent qu'fl existe un
remède à leurs maux.
Ce sont les lemme* atteinte»

de Métrite
v» WM» "» ™™" ummmmm Eml „ ,„„

de Métrite ' 'Celles-cl ont commence par souffrlr an moment
des règles ani étaient insuffisantes on trop abon-
dantes. Les Pertes blanches et les Hémorrafctes
Ies ont épuisées. Elles ont été sulettes ani Maux
d'estomac Crampes, Algreurs. Vomissements. «nx
Miscraines. aux Idées noires. Elles ont Tessenti des
lanoements continueis dans le bas-ventre et corn-
ine un poids enorme qui rendali la marche difficile
et pénible. Pour faire dlspatattre la Métrite. la
femme doit faire un usare Constant et réEulier de la

JOUVENCE DE L ABBE SOUBY
ani fait circuler le sans, décomrestionne les orcx-
nes et les clcatrlse, sans qu 'U soit besoin de re-
courir ù d'autres traitements.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit sflre-
ment» mais à la condition qu 'elle sera employée
sans iHterruptlon Jusqu'à disparltton complète de
toute douleur.

Toute femme soudeuse de sa sante doit em-
piover la JOUVENCE de l'Abbé SOURY è des
tatervalles léguliers. si elle veu> éviter : Métrite,
Ffbromes, Mauvalses suites de Couches. Tumeurs,
Varices. Phlébltes. Hémorroides. Accidents du re-
tour d'Aste, Chaleurs, Vapeurs. Etouffements, etc.

Il est bon de faire chaque jour des injecttons
avec l'HYGIENITINE des DAMES. La botte. 2.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparé* à la
Phaxmtcle Mac Dsunontler. à Ronca (France). se
trouve diana toutes les pharmacies, le flacon fr. 4.—

Dépot céoéral pour II Suisse : André Jnnod.
•karsucien. 21. Osai dei Berne», à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
80URY qui doit porter le portrait de l'Abbé Bou-
ry et la ilgnatureMag. DUMONTIER en rouge,

#

PI A M O S
INSTRUMENTS GRAMOPHONES

neufs et d'occasion
Marques suisses et étrangères

Représentant des pianos „ BECHSTEIN"
Accords :: Location

Grand choix de disques depuis Fr. 2.50

L. Drabsch
Av. dn Kursaal 5 M O N T R E U X  Téléphone 186

?es marchandises toujours fraiches
HCni^n.In Jt teumis» C»-Man»I*Af» I «»|f IVt>l •«. J*. ^«I 1|M«*») WI-JIIHMI HU.

\wà\ i la Bournuianonne
préparés au beurre frais. - Expédition à partir
de 5 dz à fr. 0.90 la dz. — Médaille d'argent
Sion 1909. - Médaille de Vermeil Sierre 1928.

A la mème adressé, on achète les escar-
gots bouchés au prix de fr. 1.40 le kg. rendu

are de Monthey. S. PISTOLETTI , COLLOMBEY.

Gramophones
des marques Thorens et His
Master's voice. Grand choix
de disques. - Albums pour
disques. Catalogue gratis.

H. HALLENBARTER
SION - MARTIGNY-VILLE (PI. Centrale)

Voulez-vous
prendre femme
faites alors une annonce
dans la rubrique «Mariages»
de la „Schwelz. Allge-
meine Volks Zeltung", à
Zoflngue. Tirage garan-
ti : 85.300. Clòture des an-
nonces : mercredi soir. Pre-
nez garde à l'adresse
exacte.

En fait de disques
à aiguilles ou à saphirs ,
sans concurrence. Depuis
l'Exposition de Sierre, suc-
cès fantastlque, nom-
breux envois à choix jour-
naiiers dans toute la Suisse
romande.

M. FESSLER
MARTIGNY-VILLE

FUTS
pour vin
env. 200 litres eont. à Fr.
13.— , avec petite porte , Fr.
15.— . 220-250 lit. eont. Fr.
15.— , avec petite porte , Fr.
17.— . 300-400 litres eont. Fr.
22.—, avec petite porte , Fr.
25.—. 600 litres eont. pour
conserver Fr. 25.—. 600 lit.
eont. pour vin Fr. 35.— : les
deux avec petite porte.

Demandez prix-courant
pour tonneaux de dépòt
transformés de toutes gran-
deurs, ainsi que pour ton-
neaux neufs. Tous les ton-
neaux contre rembourse-
ment franco chaque station
OFF. Pour achat de 5 pièces
5%.

Les héritiere de Jo-
seph FRIES, comm. de
tonneaux, Lucerne.

GRATUITEMENT
nous vous envoyens des
échantillons, dont les prix
sont 25% meilleur mar-
che que les prix du jour. -
Nous disposons de grandes
quantités de toiles pour che-
mises, draps de lit , tissus pr
tabliers, blouses, tissus laine
pr dames et Messieurs, étof-
fes meubles, couvertures.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
1000 chemises de travail , ox-
ford ou molleton extra, pour
hommes, valeur fr. 8.50, ré-
duits à fr. 5.25
1000 plastrons de chemises
et calecons, molleton fort ,
valeur fr. 5.- réduit à fr. 3.90
500 coupons de 20 m. de toile
pr chemises, tissus pr tablier
blouses. Val. fr. 32.- réduits
à fr. 21.—
500 coupons de 3 m. de ga-
bardine pr dames, laine kam-
garn toutes couleurs, largeur
130 cm. valeur fr. 10.- réduits
à fr. 6.50
500 coupons de 3 m. 20 drap
buxkin pr Messieurs, en gris
vert et brun , larg. 140 cm.
vai . fr. 9.- le m. réduit à 6.50
1000 couvertures de laine,
Jacquard , quai . lourde jolis
dessins, larg. 150/200 cm. va-
leur fr. 28.- réduits à fr. 19.-
1000 m. de drap fort pure
laine , pr Messieurs, en gris,
vert et brun , larg. 140 cm.
valeur fr. 17.- réduit à 12.50.
En CFS de non convenance la
marchandise sera reprise.
Grands Magaslns BIANCHETTI Frères
LOCARNO (Tessin).

Achetez la mach. .Holvétlo'Saula marqué aulaaa I

Petits payements mensucli

Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit

No 28.
Fabrique misti machina a condri S. A.

i....... 

En fait de violons
mandolines, etc. on s'adres-
se de préférence à celui qui
est capable de les accorder
et d'en jouer ; mes instru-
ments et accessoires pro-
viennent des meilleures fa-
briques de lutherie. Sans
concurrence.

M. FESSLER
MARTIGNY-VILLE

DOMESTI QUE
de campagne est demande
Faire offres à M. Henri Pit
tier, l'Echaud , Bex.

pomo.
ignorer plus longtemps la
répartition des bénéfices
qu'accorde à ses assurés

LA MUTUELLE VAUDOISE
LAUSANNE
Agent : TH. LONG,
BEX (Téléph. 20)

La Filature de Liri
et Tissage mécanique
de Ruederswil (Berne)
se recommande aussi cette annee à MM. les
agriculteurs pour le filage et le tissage à facon
de Un , chanvre et étoupe.

Prix réduits. Service prompt et soigné.
En outre, nous vendons nos fils de lin et de

chanvre, ainsi que nos toiles de ménage, triè-
ges, nappages et articles pour literie.

Échantillons et prix courants à disposition.
Agences : Lens : Francois Lamon , inst.

u/JiàigQrcGia
JL a u f a n  ne 20 R tu J*f rantoi*

SERVICES DE TABLE

EfnaEdeZoug
il iacilite la cuisson

-Des essais récents ont démontré que,
dans la casserole émaillée, 1 eau bout

très rapidement.

.. .de porter leur trésor à la maison. . .Et ils ont
bien raison. Quand on possedè un trésor pour
vivre heureux, il faut le mettre chez soi , ne pas
étre négligent. Et le trésor qu'ils transportent est
le plus beau de tous, le plus utile , parce qu'il rend
de bonne humeur. C'est de la chicorée Arome.

C'est un incalculable trésor, puisqu'elle seule
donne au café , d'une facon très économique ,
une saveur qu'on ne peut plus oublier , que
l'on exlge toujours.

Faites tous comme ces petits diablcs ... Em-
portez chez vous le trésor . . . Mais faites bien
attention. Ne vous trompez pas . .. emportez
le bon trésor , la bonne chicorée, celle qui est
dans les paquets bleus et blancs : l'Arome.

IlelvtMlii Ijingcntluil A7a

Caisse d'Epargne
des

Sociétés de Secours Mutuelsjédérées
du Valais

SAXON
Réserves : Fr. 316,000.—

Dépóts sur Carnets d'Epargne
Taux 4,25 °|0

(avec garanties spéciales contrólées par l'Etat)

Dépóts à terme : 3,4 et 5 ans
à 5°|o

Préts sur billets, nantissement et sur hypothèques

Caisses correspondantes à :
Sierre, Sion, Vex , Nendaz, Ardon, Chamo-
son, Riddes, Fully, Martigny, Sembrancher

Orsières, Bagnes, Vernayaz, Salvan,
Collonges, St-Maurice, Monthey,

Vouvry.

ARBRES FRUITI ERS
Superbes sujets en

A B R I C O T I E R S
LUIZET - PAVIOT

PÉCHERS )
POMMIERS hau,e 

tf* Jbasae
POIRIERS WILLIAMS ) 9

PRUNIERS, CERISIERS, etc, etc. PRIX AVANTAGEUX
A. DONDAINAZ, GRANGES & Cle
Téléphone 10 C H A R R A T  Téléphone 10

Embellissez
votre intérieur !

Avec le mordant

Lecureuil
vos planchers de sapin neufs
ou usagés seront teintés et
brilleront comme du par-
quet. *¦

La boite de 500 gr. fr. 2.25
la botte de 1 kg. fr. 3.75 en
chéne clair ou cerisier.

Donnez votre préférence
au produit suisse

Pour cause de décès è
remettre à Genève au
plus offrant , beau

tìoit-ràÉ
(installation moderne) sur
grand boulevard. Offres écri-
tes sous N. 27646 L. à Publi-
citas, Lausanne. 

Chaque semaine „L'Indi-
cateùr des places" de la
,,Schw*iz. Allgemeino Volks-
Zeitung " à Zofingue, contieni
de 300 à 1000 oifres de places

chòmeurs
étudiez et servez vous de
ces avantages. Tirage garan-
ti 85.300. Clòture des annon-
ces : mercredi soir. Notez
bien l'adresse exacte.

A vendre d'occasion

1 potager
d'hotel

et une table chaude.
S'adresser à l'Hotel du

Pare, Montreux. 

SM DUR
triomphe partout

M. FESSLER
Dépòt general

MARTIGNY-VILLE

FOI N
Environ 10 000 kg. pre-

mière qualité , à vendre. S'a-
dresser à Cesar M A R T I N ,
l'Echau d, Bex.

Occasion
a vendre chambre A
eoueher complète lit
noyer massif 2 places, lavabo
com. giace biseautée, dessus
marbré , canapé, fauteuils ,
etc. Vètements pour dames,
manteaux , robe? , fourrures,
S'adresser Chatelet Villiam ,
Dépendance , Pully.

fourneau
inextinguible , pour vestibu
le ou grande pièce.

S'adresser à Alexis Rouil
ler, Place centrale , Marti
gny-Ville. 

A vendre environ 4 à 500
kg. de

betteraves
mi-sucrières. S'adresser chez
Albert Claret , Saxon.

¦) a

In-s g  ̂

La Fabrique de Bagnes

1FOURNEAUX
0 cbauffables à ranhldlf . au bois et au charbon
ijjjjj S L Monthey : M. Oct. Donnei, Fers
jPPfà Sion : J. B. Sauthier , Fers
PeWi Martigny : MM. Adrien Saudan , Rue de l'Eglise

, Sierre : Bruchez Joseph, négt , Villa

i ==»

A vendre d'occasion

excellent violon
muni de tous les accessoires
(bolle , archet , etc.) - Prix :
fr. 100.—

S'adresser au Nouvelliste
sous J. L. 

Serruriers-
Appareilleurs

ATELIER achalandé
à REMETTRE de suite
à Lausanne , dans bon
quartier. - Petit loyer.

Prix de remise total
fr. 8000.- Offres écrites
sous G. 15079 L. à Pu-
blicitas , Lausanne.

Ville Còte d'Azur — Fonds

CYCLES, M0T0S
art. sports. Route nat. avec
appartement dans maison
indép., tout confort. S'adr.
LOTJYS, 16, rue des Sceurs,
Strasbourg. 

A vendre , à prix avanta-
geux , bon

cidre frais
chez Coutaz Joseph , moulin ,
Vérossaz . 

Indópendante
A louer à Martigny-Ville

BELLE CHAMBRE
chauf. 1-2 personnes.
S'adr. au Confédéré.

Je suis acheteur de

poules et coqs
n 'importa quelle quantité
aux pièces ou au kg. Zeiter ,
St-Maurice.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper des enfants.

S'adr. à Mme Wicky, rue
du Cropt , Bex.

Nous demandons pour en-
trée à convenir

legge lemme
ou

jeune fi lle
ayant déjà travaillé dans bu-
reau. — La priférence sera
donnée à un personne justi-
fìant  ses capacités et de
bonnes connaissances de la
langue allemande. — Offres
écrites à L O N Z A , Dsines
Électriques et Chimiques S.
A. Forces motrices valai-
sannes, section de Vernayaz

A retenir...
Il y a bitter et bitter , mais. .
il n 'y a qu 'un wDlableret8"

On demande pour le ser-
vice d'un café-restaurant du
Bas-Valais une

jeune fille
active et propre et pour ai-
der au ménage. - Inutile de
faire des offres sans bonnes
références. - Adresser offres
et photos sous initiales L. R.
1800, «u Nouvelliste.

Caio da Riva go - Vevey
Dimanche 11 novembre,

à 16 heures précises

Concert Monili
Soliste

Mme Lotte LÉONARD
Cantatrice

Au programma , ceuvres de
Haydn , J. S. Bach , Fauró,
Falla , Mahler , Debussy.

L'orchestre sera dirige par
M. Albert Wolff , chef d'or-
chestre de l'Opera Comique
de Paris et des Concerts La-
moureux. - Location Maison
Fcetisch Frères S. A. Vevey
et Montreux. - Billets de fr.
2 -  à fr. 6.- taxe municipale
en sus.

Bureau de Martigny, de
mande

slni- iidili
expérimentée, ayant travaillé
dans bureau. - Faire offres
par écrit avec références et
prétentions sous P. 5713 S.
Publicitas , Sion.

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

laitier
pour la période 1928-29. Les
soumissions sont à adresser
à Biolay Emile à Daviaz pour
le 8 novembre. 

On demande pour tout de
suite

fille de cuisine
propre et active. Offres Hotel
des Alpes, à Bex . 

FOURNEAU
à trois trous. S'adresser Ed
C'aivaz , Pratifori , Sion.

Fille de salle
cherche place dans bon res
tau rant. Références à dispo
sition. Écrire sous P 5839 S
Publicitas, Sion.

Oli demande un

FERMIE R
à gage.

Écrire poste restante, St-
Manrice, chiffre 20. 

FILLE
forte et active, est deman-
dée comme bonne à tout
faire, pour ménage soigné.
Entrée tout de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre 325.

A louer

appartements
S'adresser chez Bonzon , à

Lavey-Village. 
A vendre unveau

femelle, race tachetée, chez
Paul Rouiller , Martigny-
Ville. 




