
Mowvoaux falla eonnua
Mercredi a midi

Coup de théàtre à Paris : Le minis-
tère Briand, mis en mtnortté par 288
voix contre 277, au sujet de la date
des [Interpellattons, a donne sa dé-
mission.

Les résultats des élections senato-
rlales, par contre, passent au second
pian, car le statu-quo est confirmé.

Mort du colonel Othmar Schmidt

La session de novembre du Grand
Conseil est extrèmement chargée, mais
il est à prévoir qu'un grand nombre de
questions seront renvoyées à une ses-
sion extraordinaire qui pourrait se te-
nir en mars.

Georges Favon , qui avait de l'esprit
pour quatre et qui le dépensait dans
les colonnes du Genevois dont il faisait
la fortune, n'aimait pas les sessions de
printemps. Il les disait peu propices
aux idées avancées qui se rattrapaient
en automne.

Nous n'avons jama is vérifié l'exacti-
tude de cette jolie boutade, mais nous
ne voyons pas comment on pourrait li-
quider, dans les douze jours prévus

_par la Constitution, l'examen d'un
gros budget , toutes sortes de motions
et d'interpellations, les recours en grà-
ee, différents décrets et projets de loi
et, en méme temps, aborder la revision
du Code penai et celle, si importante
et si épineuse, de la loi sur les routes.

On perd un peu de vue que la ses-
sion de novembre, d'après l'esprit du
législateur, est surtout destinée au
budget.

Si tout est utile, rien n'est extrème-
ment pressant.

D'ailleurs, nous présumons que tou-
tes les Commissions ne seront pas en
mesure de rapporter sur des objets qui
demandent des renseignements tech-
niques et de sérieuses réflexions.

Qu 'arrive-t-il très souvent ?
Que, surmenées, les Commissions

doivent rediger leurs rapports à la va-
peur, d'où des lacunes qu'on ne man-
que pas de relever et qui permettent
aux discoureurs de prolonger une dis-
eussion à l'infini.

Il y a quelque vingt-cinq ans, M. le
colonel Répond , qui était alors le col-
laborateur assidu et fort goùté de la
Gazette de Lausanne, formulait une
méthode de travail claire et concise
pour les parlements, de manière à évi-
ter les surcharges et la précipitation.

Cet article garde toute sa saveur pra-
tiqué.

Dans le peuple, on dit souvent beau-
eoup de mal du Grand Conseil.

Si les critiques ne tombent pas abso-
lument a faux, elles sont la plupart du
temps fort exagérées.

Le Grand Conseil valaisan travaille,
et travaille souvent d'arrache-pied , ne
craignant mème pas les lourdes séan-
ces de relevée. Ce qu 'il importe, c'est
qu 'il travaille toujours utilement, se-
lon le laboretis de Virgile.

Une commission composée de juris-
tes, doublés de la fonction de députés
aux Chambres fédérales, et à laquelle
est adjoint le bureau du Grand Conseil,
est en train d'étudier la revision du
Règlement, croquemitaine dont on a
souvent , depuis 1915, modifié la face
sans toucher au corps.

Nous avons le sentiment que, de ce
cóté-là , il y a quelque chose à atten-
dre en faveur d'une meilleure méthode
de travail.

Certes, nous ne serons jamais escla-
ve de la lettre qui tue, disait Montes-
quieu. Le Règlement le plus parfait ne
sera qu'un emplàtre sur une jambe de
bois sans une application habile, spiri-
tuelle et, à la fois, douce et forte.

Le système de la rotation annuelle,
pour la présidence, offre inévitable-
ment des inconvénients. On vient en-
core de le constater , à Berne, lorsque
M. Walther est descendu de son fau-
teuil du Conseil national, regretté par
ses adversaires aussi bien que par ses
amis.

Sachons du moins, au-dessus des
drapeaux et des politiques, mettre de-
bout un bon Règlement, et ensuite, lui
faire une garde fidèle.

Si ce ne sera pas tout , ce sera beau-
eoup.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
L'héroi'sme d'un capucin lépreux. — Le

redoutable mal vient de faire une nouvelle
victime dans la personne du P. Ignace d'Is-
pra , capucin , missionnaire au Brésil. Son
Évèque , qui le tenait en grande estime, luì
avait confié une vaste paroisse. Bien que
frappé de la lèpre , le zélé missionnaire vou-
lut continuer son ministère paroissial. A la
fin , cependant, les progrès de la maladie
eurent raison de ses forces et le réduisi-
rent à l'impossibilité de travailler.

« Je me trouve , écrit-il à son Supérieur ,
touj ours dans ma cabane , seul avec Dieu.
Je passe mon temps à prier , à pleurer mes
péchés et à savourer les souffrances de la
cruelle maladie. Je tàche, malgré tout , d'è-
tre utile à ces pauvres gens qui m'entou-
rent et me veulent du bien. Le dimanche
surtout , ils assistent à la messe ; j e leur
fais touj ours une petite instruction , leur ap-
prends à prier Dieu , à chanter ses louan-
ges et celles de la Très Sainte Vierge. Leur
dénùment est extrème en cette année sur-
tout où, les pluies ayant manque , il n'y a
pas eu de récolte ; ils n 'ont rien à manger,
pas de quoi se vètir , ils sont dans la mi-
sère noire. Je vous aurais fais une plus
longue relation si mes pauvres mains pou-
vaient me servir , mais le mal les a presque
complètement rongées ; j 'ai Ies pieds dans
le mème état et mes j ambes ont de la pei-
ne à me porter. — Que la sainte volonté
du bon Dieu soit faite ! Priez pour ce pau-
vre abandonné qui voudrait travailler en-
core et ne le peut plus. Bénissez-moi »

Voilà un héros de la charité chrétienne
qui , après s'ètre dévoué au service des lé-
preux , est devenu la victime du mal inexo-
rable qui, peu à peu , lui ronge les membres
et les martyrise lentement.

Des routes thurgovlennes bétonnées. —
A la suite d'expériences favorables faites
l'année dernière , le canton de Thurgovie
vient de recouvrir en beton la route de
Neukirch à Amriswil , soit 15 km. ; un autre
trongon de li km. va ètre encore ouvert à
la circulation. Ces routes pourvues d'un
revètement aussi uni que durable sont , d'a-
près ce qu 'on lit dans les j ournaux thurgo-
viens , bien accueillies par les milieux cam-
pagnards , les piétons, les automobilistes et
les cyclistes.

Les frasques d'un fer à repasser électri-
que. — Un curieux méfait de l'électricité
est signale de Herve. Vendredi matin , chez
M. Charles Toussaint , horticulteur , place
de l'Egalité , le fait d'ouvrir la porte de la
cuisine fit se produire une fiamme prove-
nant de Ja table , flambée qui fut prompte-
ment maitrisée. Dans la pièce, dont tous les
cbj ets avaient pris une teinte de roussi , ré-
gnaient une chaleur suffocante et une odeur
de brulé.

Voici ce qui s était produit : La veille au
soir , après avoir repassé son linge à l'élec-
tricité , Mlle Toussaint avait oublié de reti-
rer la fiche de la prise de courant. Finale-
ment , le fer , chauffé à blanc, a communique
à la table une carbonisation sourde , brù-
lant sans fiamme le meublé , qui le matin
était entièrement consumè.

Les autres boiseries , ainsi que le ling e,

ont subi les effets de cette combustion. La
chaleur dégagée par ce « phénoménal » em-
brasement avait été telle que des fruits se
trouvant sur et dans l'armoire étaient cuits,
ainsi qu 'un ceuf , devenu dur.

Un médecin viennois Invento un appareil
special qui guérit les maladies nerveuses.
— Le « Neues Wiener Journal » annonce
que le docteur Thomas, spécialiste des ma-
ladies nerveuses , vient d'inventer un appa-
reil special destine à faciliter les cures par
suggestion.

Ce nouvel appareil , qu 'il a baptisé l'«hyp-
nophone », est une sorte de gramophone où
le médecin traitant enregistre les comman-
dements destinés à améliorer l'état du pa-
tient.

S'agit-il d'un malade prive de sommeil,
l'« hypnophone » lui répétera à satiété :
« Vous ètes fatigué , très fatigué... on ne
peut plus fatigué. Vos yeux se ferment , vos
membres deviennent lourds, très lourds, on
ne peut plus lourds. Vous vous endormez,
vous dormez... »

S'agit-il de guérir une maladie de l'esto-
mac ? A l'heure de la digestion, l'« hypno-
phone » ressassera : e Vous n'avez pas mal
à l'estomac. Votre digestion se fait norma-
lement , très normalemeht. Vous ne souffrez
pas, vous ne sentez rien... », etc, etc.

Le docteur Thomas .reconnait d'ailleurs
que l'efficacité de cet ingénieux appareil
est subordonnée à une toute petite condi-
tion : « Il faut avoir la foi ! »

Cet « hypnophone » n'est du reste que
l'app lication mécanique de la méthode
Coué.

La plus belle collection de montres et
d'horloges du monde. — A Nevkargemund,
près de Heidelberg, Allemagne, vient de
mourir à l'àge de 75 ans, Cari Marsels , qui
était connu dans toute l'Europe comme
ayant possedè Ja plus belle collection de
montres et d'horloges qui soit àu monde.

Hòrloger de métter," ' Cari Marsels- avait
fait fortune et il avait consacré la plus
grande partie de cette fortune à l'achat de
montres précieuses.

M. Pierpont Morgan, en 1908, avait ache-
té à Cari 'Marsels la plus grande quantité
de sa collection et la lui avait payée francs
1.500.000.—

Mais le collectionneur ne pouvait se con-
soler de n'avoir plus toutes ses montres et
il supplia le multimillionnaire américain de
reprendre son argent ou d'acheter le reste
de la collection , pour 25.000 dollars. M.
Pierpont Morgan accepta d'acheter tout ce
qui restait et il institua Cari Marsels son
homme de confiance en matière artistique
sur le marche allemand.

Marsels entreprit de constituer une nou-
velle collection et il réussit à réunir quel-
ques pièces rares ; c'est ainsi qu 'il possé-
dait l'horloge de Philippe-le-Beau , due de
Bourgogne.

Qui héritera de ces trésors ?

Une église russe mise en vente à Berlin.
— Une église offerte au plus offrant , cela
ne se voit pas tous les j ours.

A Berlin , l'église orthodoxe russe, cri-
blée de dettes , devait étre vendue aux en-
chères, l'autre j our. Tous les émigrés rus-
ses assistaient à la vente, et leurs plaintes
s'élevaient en un chceur pitoyable, ce qui
ne les etnpèchait pas de darder des regards
lourds de menaces vers les acheteurs éven-
tuels. On assistait à des scènes attendris-
santes. Telle ancienne princesse — auj our-
d'hui vendeuse de j ournaux — s'avancait
d'un pas hésitant t offrant d'infimes écono-
mies pour combler le désastreux déficit.

Les explications données par l'évèque
russe , M. Tichon , témoignaient d'une rare
et réconfortante incompréhension des affai-
res commerciales. Il doit 140.000 marks. La
vente a été suspendue , elle sera definitive
dans quinze j ours. Mgr Tichon trouvera-t-
il d'ici là l'argent nécessaire ?

Touj ours est-il que le gouvernement de
Prusse a fait une exception en sa faveur en
l'autorisant à faire des collectes et à de-
mander l'aumòne sur la voie publique. Aus-
si, depuis quelques j ours, au coin des rues
et aux accès des gares, voit-on des misé-
reux d'un genre nouveau coudoyer avec
ferveur les professionnels de la mendicité.
Sans grand succès d'ailleurs. Mis avec soin,
au port hautain , ils attirent bien l'attention
des passants. Mais ceux-ci s'arrétent, ques-
tionnent et s'en vont la plupart du temps en
haussant Ies épaules , cherchant à rattraper
un autobus qui passe.

Il est à craiudre que , dans quelques jours ,
l'église russe ne soit attribuée au commer-
cant qui a fait la plus grosse offre. S'il

I emporte , il se propose de la transformer
en café-concert.

Simple réflexion. — L'ami de tout le
monde au fond n'aime personne.

Curiosité. — Le nombre des piétons vic-
times d'accidents d'automobiles la nuit ,
ayant augmente à Manchester , la munici-
palité vient d'adopter un système ingénieux
permettant aux personnes qui veulent tra-
versar la rue d'en informer les voitures ar-
rivant dans les deux sens.

Il s'agit de signaux lumineux places au
sommet des lampadaires , de 30 mètres en
30 mètres. Une simple pression sur un bou-
ton fixé au bas des lampadaires , fait appa-
raìtre un feu orange qui indique aux con-
ducteurs d'automobiles qu 'ils doivent ralen-
tir leur course. Au bout de dix secondes, le
feu devient rouge vif , indiquant ainsi aux
conducteurs qu 'ils doivent arrèter leurs
voitures. Le ou les piétons peuvent alors
traverser , et l'automobiliste ne doit repren-
dre sa marche que lorsque le signal rouge
a disparu , c'est-à-dire quand les piétons
ont eu le temps matériel de traverser la
chaussée.

Pensée. — Sois courageux et attends-toi
dans ce monde avec tranquillité aux revers
comme aux succès. Ne te laisse pas abattre
par les premiers et éblouir par les seconds.

Une livelle non ie Pie XI
à Rie ponr la Russie

Le „Russicum" ou Séminaire
Russe de Sainte Thérèse

de l'Enfant Jesus
(De notre correspondant particulier.)

Rome, 20 octobre.
Les Acta Apostolicae Sedis publient

dans leur dernier numero ile texte de la
constitution apostolique : « Quam curarti»
par laquelle S. <S. Pie XI erige canonique-
ment à Rome le « Russicum » ou séminai-
re russe.

Cet important document, après avoir
affirmé de nouveau Ja sollicltude mon-
trée ces dernières années par ie Saint
Sièffe — sollieitude mise en lumière sur-
tout par l'encyclique Rerum Orientalium
— pour xamener les Orientaux à 'l'unite
catholique, rappelle l'initiative prise par
le Pape d'établir à Rome un collège pon-
tificai pour la 'formation de prètres qui se
consaexeront, après une préparation fer-
vente, au ministère sacre en Russie où
tant de mal a été accumulé dans le bou-
leversement des choses divines et humai-
nes. Ils iront aider ces prètres écrasés au-
jourd'hui sous le poids de mille fatigues
et de mille persécutions au point d'ètre
comme de vrais martyrs de Ja foi et ils
iront aussi ouvrir de nouveaux champs
d'apostolat.

La constitution pontificale rappelle en-
suite comment après que Pie XI eut ad-
joint à S. Francois Xavier Sainte Thérèse
de l'Enfant Jesus comme patronne de tou-
tes les missions catholiques et alors qu'il
projetait de fonder à Rome le Russicum,
il se vit justement offrir au nom de la
jeune sainte une somme à peu près suffi-
sante pour la construction du nouveau
collège.

C'est pourquoi , sans plus de retard, le
11 février 1928, jour consacré à la Vierge
Immaculée de Lourdes, le Cardinal Sin-
cero proceda, au nom du Pape, à la pose
de la première pierre de l'édifice à cos-
truire sur l'Esquilin.

Maintenant cet édifice est achevé et le
Saint Pére désirant qu'une élite de j eunes
cleros puisse s'y installer dès l'année jubi-
i^ire de son sacerdoce, il a décide de pro-
céder à l'érection juridique du Séminaire
ou Collège Russicum dédié à Sainte Thé-
rèse de l'Enfant Jesus, attribuant à cette
institution tous les droits inhérents aux
eollèges pontificaux.

Dans le nouveau collège seront accueii-
lis avant tout les jeunes gens de nationa-
lité russe et de rite slave byzantin qui dé-
sireraient avec l'aide de Dieu se oonsa-
crer à instruire leurs compatriotes dans
la foi catholique. On pourra aussi y ad-
mettre d'autres clercs qui , tout en étant
de nationalités diverses, embrassent le ri-
te slave byzantin et décideront de se con-
sacrer entièrement à ramener à l'unique
boreali du Christ les peuples de Ja Répu-
blique russe.

Ces jeunes gens feront les études de
philosophie, de théologie et d'autres scien-
ces leur convenant suivant les statuts qui
seront approuvés par le Pape. Ils seront
de facon speciale — en mème temps que
formes à une piété solide et à un zète ar-
dent pour hàter l'unite catholique — ins-
truits dans l'histoire et dans les mceurs
des1 peuples de la Russie et mis en mesure
de comprendre et d'exécuter les cérémo-
nies du rite slave-byzantin.

Le Saint Pére décide ensuite que la di-
rection du nouveau séminaire sera confiée
aux Pères de la Compagnie de Jesus, dé-
jà charges de la direction de l'Institut
Pontificai Orientai auquel le nouvel eta-
blissement est contigu.

La constitution apostolique se termine
par des paroles de vives actions de grà-
ces envers Dieu, qui certainement comme
il a mene à bonne fin l'érection du nou-
veau séminaire, ne manquera pas d'en ti-
rer de très nombreux prètres selon le
Cceur de Jesus, de sorte, que le peuple
russe en recevra le mème bien que d'au-
tres excellents eollèges de Rome ont pro-
cure à leurs pays respeetifs, comme, par
exemple, le vénérabJe Collège Anglais et
le Collège .Pontificai Germanique-Hon-
grois.

Pour fortifier cette noble espérance, le"
Souverain Pontife place le Russicum sous
la protection de la Mère de Dieu, certain
que l'aide de ITmmaculée ne manquera
pas à une oeuvre si nécessaire pour ces
peuples orientaux qui , mème après le de-
plorale schisine de la véritable Église,
ont conserve si vif le culte envers la Vier-
ge Mère. Très puissante aussi sera I'assis-
tance de la celeste patronne des missions,
Sainte Thérèe de Lisieux qui ne manquera
pas de continuer son aide au Collège pla-
ce sous i&a protection pour qu'il se déve-
loppe toujours davantage.

LES ÉVÉNEMENTS
[ nte io oiiiisleie Un

Mardi soir la Chambre francaise ayant
repoussé le renvoi des interpellations de-
mandò par M. Briand, le ministère a été
mis en minorité de 11 voix ; il a démis-
sionné.

Les ministres ont aussitòt quitte la sal-
le des séances.

• • *
La rentrée des Chambres s'était effec-

tuée dans le calme. A 15 h. 10 M. Fer-
nand Bouisson ouvrait la séance devant
400 députés environ.

La .parole fut aussitèt donnée à M.
Briand pour faire connaitre ses proposi-
tions au sujet de la diseussion des nom-
breuses interpellations parvenues au bu-
reau pendant tes vacances.

•M. Briand : « Quant le gouvernement
s'est constitue, je vous ai fait fait une dé-
claration qui a eu te mérite d'ètre brève.
Le gouvernement avait un but important,
c'était de faire approuver le pian de ré-
parations qui établit une liaison étroite
entre nos créances et nos dettes. Les
teehniciens avaient établi un projet de
convention qui devait ètre soumis à l'ap-
probation des gouvernements. Le gouver-
nement francais avait l'espoir que la con-
férence des gouvernements aboutirait au
résultat et qu'il aurait été en mesure à la
rentrée de vous apporter les accords. E
regrette que ces accords n'aient pu ètre
mis au point comme il le désirait et qu'il
ne lui soit pas possibl e de les examiner.
Mais le gouvernement n'a nuliement le
désir de prolonger son existence au-delà
des buts qu 'il se proposait d'atteindre.
Lorsque les différentes commissions et
conférences auront abouti, vous serez sai-
sis des accords et vous vous trouverez
les maitres de la situation et je ne pense
pas qu'il se passe beaueoup de temps
avant que cela soit possible. »

M. Briand demande en conséquence à
la Chambre d'ajourner les interpellations
relatives à la conférence de la Haye, aux
réparations, à la politique intérieure et
extérieure, jusqu'au moment prochain où
tes accords seront soumis à la Chambre.

Le gouvernement suggère pour le reste
de réserver chaque vendredi à la diseus-
sion des autres interpellations, en com-
mencant par celle relative à la politique
agricole, et spécialement du blé. Pour les
autTK» sujets, il propose à la Chambre,
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qu'il a convoquée spéciatement de bonne
heure, de s'atteler immédiatement à 'la
diseussion du buget. La Chambre pour-
rait donc commencer jeud i déjà cotte dis-
eussion.

Cette déclaration fut accueillie sans
chaleur par Ja majorité , mais à ce mo-
ment encore aucun indice de bataille
m'apparaissait.

Tout changea d'aspect quand M. Mon-
tigny prit la' parole. Au nom des radi-
caux, il déclare qu'il n'était pas d'avis de
retarder le débat: l'évacuation de Ja Rhé-
nanie a donne naissance à un malentendu
qu'il importe de dissiper. Est-elle subor-
donnée à un commencement de cominer-
cialisation de la dette allemande ou non?
Autour de cette question , Ja bataille s'en-
gagea de toutes parts. Les coups s'abat-
tent sur le ministère Briand , et M. Leon
Blum revenant sur ses déclarations, an-
nonce que tes socialistes ne s'opposeront
pas à la diseussion.. Deux fois, trois fois
M. Briand réplique, mais le président du
conseil refuse par dignité et par politique
d'engager un débat avant que tes négo-
ciations soient terminées. Il défend son
ministère sans conviction, d'un ton las et
découragé.

A droite M. Mann, au centr e M. Man-
dei, à gauche MM. Montigny et Blum
font converger leurs attaquos. Cependant
une manceuvre parlementaire subtile s'é-
bauche : les radicaux ne veulent pas su-
bir dans cette circonstance le patronage
des socialistes. Oe n'est pas à M. Briand
qu'ils en veulent, c'est à son ministère, à
sa majorité, c'est à M. Maginot, dont les
récents discours ont mis en évidenee les
malentendus au sujet de l'évacuation du
Rhin. La fièvre va croissant, et, au mi-
lieu de rumeurs et de conciliabules.

Un seul député, M. Violette, monte à la
tribune pour défendre le gouvernement,
mais son prineipal argument ne porte pas,
car il avance que la conférence de la
Haye a été un grand soulagement. Pour-
tant au moment du scrutin, les bulletins
bleus et les bulletins blancs paraissent
s'équilibrer. L'écart devait ètre minime.
Le! résultat de pointage fit connaitre que
tes 11 voix de la différence étaient con-
tre le gouvernement. (288 voix contre
277).

Très pale, un peu plus voùté, M.
Briand suivi de ses colaborateurs quitte
la salte. Dans cette séance te Ile minis-
tère Briand avait vécu. Sa chute est
peut-ètre Ja première conséquence de la
conférence de la Haye, elle est aussi la
.première manifestation de l'union des gau-
ches. La complexité des causés permet de
penser que le dénouement de la crise ne
séra ;pas facile. ,;

M. Gaston Doumergue a, accepté Ja dé-
mission et, après avoir remerete les mem-
bres du cabinet du concours qu'ils ont
bien voulu lui accorder, il les a priés
d'assurer l'expédition des affaires cou-
xantes. '

Le président de la République com-
mencera mercredi matin ses consultations
en vue de dénouer la crise ministértelle.
Le chef de l'Etat recevra tout d'abord
«uccessivement, suivant l'usage, te prési-
dent de la Chambre des députés.
. Il verrà ensuite les presidente des gran-
des commissions des deux Chambres et
les chefs de groupe. D'ores et déjà, on a
l'impression que Ja «rise sera assez lon-
gue. Le vote de Ja Chambre n'apporte au-
cune indication sur l'orientation politique
à donner au. futur cabinet.
.D autre part, le congrès radical-soeia-

Jiste devant siéger à -Reims du 24 au 27
octobre, les hommes politiques apparte-
nant à ce parti se trouveront absents de
Paris jusqu'à la fin de la semaine.

* * *
Comme nous l'avons dit, les élections

sénatoriales francaises de dimanche se
eont passées dans le calme le plus abso-
lu ; c'est a peine si elles avaient été pré-
cédées d'une période électorale qui passa
inapereue.

C'est un peu l'image du résultat des
votes. Il ne change guère la situation po-
litique au Sénat qui , en dépit d'épithètes,
reste toujours dans cette moyenne indé-
finissable et sans caractère dont nous
trouvons le plus manifeste exemple dans
te vote annuel du budget.

Son opposition n'est que de surface et
il suffit que los trublions de la Chambre
tiennént bon pour que lés vieillards de la
haute assemblée cèdent.

On peut dire du Sénat ce qu 'on disait
du Centre Gauche : « Il pivote et ne mar-
che pas >.

» * •
Le ministre d'Italie à Belgrade s'est

rendu lundi au ministère des affaires
étrangères et a présente une noto éner-
gique de protestation contre Ics manifes-
tations- antiitaliennes qui ont cu lieu à
Belgrade ct dans d'autres villes de la
.Yougoslavie et la campagne contre le
gouvernement italien.

Le ministre d'Italie a protesté aussi à
l'occasion dos incidents qui se sont pro-
duits dans la nuit de samedi à dimanche,
à- Gravosa • où deux marins italiens ont
été assaiUis <Jt blessés. Par deux fois te
ministre avait Jéjà attire l'attention du

gouvernement de Belgrade sur ces inci-
dents et présente de sa propre initia,tive
une note au sous^secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères demandant : la puni-
tion dos individus rosponsables de l'a-
gression contre les marins italiens à Gra-
vosa ; l'ouverture d'une enquète sur ces
faits et la punition des autorités pouvant
ètre éventuellement rendues rosponsables.

Le sous-secrétaire d'Etat yougoslave a
donne l'assurance que Ics demandés du
ministre d'Italie seraient accueillies favo-
rableinent et que les mesures qui s'impo-
sent seraient prises pour faire cesser dans
tout le pays les manifestations antiita-
liennes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
»IHI«

Un gargonnet est tue par sa mère
d'un coup de fusil

Un drame s'est déroulé ce .soir à Bouti-
gny, localité du canton de La Ferté-Alais
France.

Au cours du repas qui réunissait tes
membres de la famille Breton , la mère,
Mme Germaine Breton, 34 ans, eut l'oc-
casion d'adresser de violents reproches à
son fils ainé Robert , àgé de 14 ans.

Le jeune garcon d'un naturel très vif ,
recut fort mal les remontrances maternel-
les et, emporte par la colere, il s'écria :
« Attentez que j'aie dix-huit ans! Je vous
descendrai tous ! »

A ces mots, Mme Breton , dont la cole-
re était déjà à son comble, s'emparad'un
fusil de chasse que, quelques instants
plus tòt, son beau-frère avait depose
dans un coin de la pièce et, le braquant
vers son fils, olle s'exelama : « A moins
qu'auparavant je ne te descende ! »

Au mème moment, une détonation écla-
ta et le jeune Robert s'abattit : la dé-
charge, faisant balle, lui avait Jittérale-
ment emporte tout le coté gauche de la
boite cràLnienne.

Quand Mme Breton eut recouvré son
sang-froid, elle expliqua qu 'elle n'avait
pas eu conscience d'avoir appuyé sur la
détente et, qu'au reste, elle ne croyait
pas l'arme chargée.

Los magistrats du parquet de Corbeil,
qui , quelques heures plus tard, se rendi-
rent sur les lieux. ont décide de laisser en
liberté provisoire Mme Breton qui allaite
un enfant de treize mois.

L 'éruption du Mont Pelé
Du 20 au 21 octobre, des fumerolles se

sont échappées par intervailes du haut de
la montagne.

Dans la soirée du 20, la rivière des Pè-
res a subi une légère crue et une couiée
boueuse s'est déversée avoc un fort bruit
dans la rivière Bianche qui a charrié de
grosses roches agglomérées avec de ' la
cendre.

Le Mont Pelé est surrnonté d'un pana-
che de vapeur bianche, atteignant une
hauteur de 500 mètres environ.

L'administration, d'accord avec toutes
les autorités et notamment avec la Cham-
bre d'agriculture, a l'intention d'envisa-
ger l'utilieation de ila main-d'ceuvre des
réfugiés et de créer une installation. spe-
ciale pour abriter les animaux momenta-
nément abandonnés.

NOUVELLES SUISSES
Au « Droit du Peuple »

MM. Nicole et von der Aa condamnés
Mardi ont compara devant lo Tribunal

de police de Lausanne, prèside par M.
Benjamin Fonjallaz, 'MM. Leon Nicole et
Albert von der Aa. M. Nicole était accu-
se d'avoir publié à l'adresse de M. Ro-
chat, direeteur des postes, à Lausanne,
des lignes injurieuses, en particulier que
« M. Rochat n'est pas à la hauteur de sa
tàche, il a été nommé direeteur des pos-
tes non pour ses capacités médiocres,
mais gràee aux services rendus par lui au
parti radicai, dont il est militant notoire.»

•M. Rochat était représente par M. Bé-
guin , qui a reproché à M. Nicole d'ètre
un « injurieux chronique » et a relevé à
sa charge plusieurs accusations précéden-
tes.

M. Capt, procurcur general , constate
que les termes employés par M. Nicole
contiennent, en effet , des injures. Il re-
quiert 100 fr. d'amende contre M. Leon
Nicole, 20 francs contre M. Von der Aa,
óditeur responsable du journal , ainsi que
la répartition des frais.

Les deux inoulpés étaie- t Jéfendus par
M. Paul Golay, qui a revendiqué la liber-
to de la presse.

Le Tribunal a fa it droit aux réquisi-
tions du procureur general et M. Leon
Nicole a été condamné comme rédacteur,
à une amende de 100 franes et aux trois
quarts dos frais et M. Albert von der Aa ,
comme óditeur, à une amende do 20 fr.
ct au quart des frais .

Une indemnité de 100 francs a été al-
louée à M. Rochat et le tribunal a ordon-
ne la publication du jugement aux frais
des condamnés dans la « Feuille d'avis
officiels » du canton de Vaud.

Les accidents ni or tels
M. Antoine de Régibus, de Montreux ,

30 ans, cuisinier au Berncrhof à Gstaad,
est tombe dimanche matin du 4me étage
de la maison qu'il habitait et s'est tue.

On ignore dans quelles circonstances
cet accident s'est produit.

» * »
A Andelfingen (Zurich), le garcon , àgé

de 6 ans, de l'ouvrier de fabrique M. Giit-
tinger , est tombe d'un char de gravier
dont une des roues Jui passa sur le corps.
La mort fut instantanée.

* » •
M. Ernest Schoop, tourneur à Dozwil,

Thurgovie, àgé de 60 ans, occupé à cueil-
lir dos fruits, est tombe de l'arbre. Il est
decèdè des suites d'une fracture du crà-
ne.

* • *
Le gareonnet du gendarme Benz, à

Winterthou r, a été renversé par une auto-
mobile et grièvement blessé. L'enfant , qui
était àgé de quatre ans, est mort des sui-
tes de ses blessures.

* * »
Lors de la démolition d'une fosse à pu-

rin , à Escholzmatt , Lucerne, une des pa-
rois en ciment s'effondra , ensevelissant le
jeune Francois-Joseph Wicki, agriculteur,
qui fut tue sur le coup.

Conducteur et voyageurs
Un conducteur des C. F. F. avait été

condamné à une amende par le tribunal
de district de Winterthour pour atteinte
à Ja sureté des chemins de fer ; il avait
donne le signal de départ à un train ar-
rivé avec 20 minutes de retard à Reu t-
lingen, alors quo de nombreux voyageurs
n'avaient pas encore eu le temps de des-
•oendre. Quatre d'entre eux sautèrent du
train en- marche. Un macon d'une cin-
quantaine d'années fut grièvement blessé
à la jambe.

Le conducteur, interjetant appel, de-
manda au tribunal cantonal son acquitte-
ment, son défenseur faisant valoir les ins-
'tructions de service des C. F. F. stipu-
lant de faire tout ce qu'il est possible de
faire pour rattraper les retards.

Le tribunal cantonal de Zurich a main-
tenu l'amende, ©stimant que cette ins-
truction ordonnait d'éviter des retards,
sans cependant porter atteinte à la sécu-
rité des voyageurs et qu 'on tous cas il
apppartenait aiix . conducteurs de ne don-
ner le départ que lorsque tous les voya-
geurs étaient descendus du train.

P0IGNEE DE PETITS FAITS
-M- L'état de sante de M. Clemenceau , qui

souffre d'une poussée congestive au pou-
mon , ne donne plus lieu à inquiétude. M.
Clemenceau n'est pas alité.

¦%¦ L'état de sante de M. Poincaré qui
vient de subir une seconde opération est
des plus satisfaisants.

-M- La cour d'assises de Paris vient de
condamner à la peine de mort l'ouvrier mé-
tallurgiste Lucien Laigros qui avait , le 5
j uillet , tenté d'assassiner un chauffeur de
taxi et qui , le 10 j uillet , avait tue un autre
chauffeur.

-M- Tous les coureurs de pousse-pousse
de Pékin , armés de gourdins , ont attaqué
les tramways dont. il ont brisé les vitres.
Ils ont fait descendre les voyageurs et ont
malmené les conducteurs et les receveurs.
L'attaque a été simultanee dans toute la
ville et pendant trois heures la circulation
a été arrétée. La police, aidée de la trou-
pe, est intervenue et a disperse les éraeu-
tiers. La loi martiale a été proclamée. Le
calme se rétablit peu à peu , mais le servi-
ce des tramways est interrompu.

-*- L'ex-impératrice Zita , venant d'Espa-
gne , est arrivée a Bruxelles. Elle 'sinstàlle
définitivement en Belgique , sous le nom de
duchesse de Bàie. Tous ses enfants vivront
auprès d'elle. Elle se consacrerà à leur édu-
cation. Elle habitera le chàteau de Stecnoc-
kerzeel — à 12 kilomètres de Bruxelles ,
sur la route de Louva in , — demeure mise
à sa disposition par le marquis de Croix ;
son fils Otto a pris ses inscriptions à la Fa-
culté de philosophie de l'Université catholi-
que de Louvain , sous le nom de due de Bà-
ie.

-M- Un incendie violent s'est déclare
dans les sous-sols de plusieurs magasins si-
tués dans le quartier des affaires de la Ci-
té de Londres. Le sinistre qui a cause déj à
de grands dégàts n'a pu ètre maitrise. Plu-
sieurs pompiers ont subi un commencement
d'asphyxie au cours des travaux d'extinc-
tion. Trois cents pompiers , munis de mas-
que à gaz combattent le fléau.. La circula-
tion est interrom pue dans les rues avoisi-
nant le lieu du sinistre.

-X- ?>. A. R. le prince de Piémont arrive-
rà inco gni to à Bruxelles , dans la j ournée

d auj ourd hui. Tout en voyageant incognito,
le prince sera cependant accompagné d'une
suite.

L'annonce officielle de l'arrivée du prince
Umberto d'Italie à Bruxelles donne main-
tenant la certitude que les fiangailles offi-
cielles seront proclamées cette semaine.

Une reception aura lieu au palais de Bru-
xelles en l 'honneur du nrince Umberto.

NOUVELLES L0CALES
—OEOC...

GRAND J20NSEIL
Voici les tractanda de la session de no-

vembre.
1. Projet du budget pour l'exercice 1930 ;
2. Loi sur les affiches-réclames (seconds

débats) ;
3. Loi sur Tamélioration des moyens d'ir-

rigation dans le canton du Valais , (se-
conds débats) ;

4. Déeret concernant la correction du tor-
rent de Montagnier , sur le territoire de
la commune de Bagnes (seconds dé-
bats) ;

5. Proj et de déeret sur le service de l'état
civil ;

6. Proj et de loi concernant la classifica-
tion , la construction , l'entretien et la
police des routes ;

7. Proj et de code penai ;
8. Proj et de déeret concernant la correc-

tion du torrent du Jolibach , sur le ter-
ritoire de la commune de Niederges-
teln ;

9. Proj et de déeret concernant la correc-
tion du Taeschbach , sur le territoire de
la commune de Taesch ;

10. Projet de déeret concernant la correc-
tion du torrent du Mont , sur le terri-
toire de la commune de Vernayaz ;

11. Proj et de déeret concernant la correc-
tion de la route cantona le St-Gingolph-
Brigue , 3me section ;

12. Proj et de déeret concernant la correc-
tion de la route Charrat-Fully, dès la
gare de Gharrat au viliage de Charrat -
les-Chènes , sur le territoire de la com-
mune de Charrat ;

13. Projet de déeret concernant la cons-
truction d'une route de Nater s à Blat-
ten ;

14. Projet de déeret concernant la cons-
truction d'une route Sion-Ayent-Mon-
tana ;

15. Projet de déeret concernant la correc-
tion de la route Bramois-Chippis, sur
le territoire des communes de Bramois ,
Gróne , Granges, Chalais et Chippis ;

16. Projet de déeret concernant la correc-
tion et l'élargissement de la route can-
tonale de la Forclaz , entre Trient et
Chàtelard , sur le territoire de la com-
mune de Trient ;

17. Projet de décrét concernant la recons-
truction du pont de Dorénaz , sur le ter-
ritoire des communes de Vernayaz et
de Dorénaz ;

18. Projet de loi concernant les conditions
d'engagement du personnel enseignant
des écoles primaires et des cours com-
plémentaires ;

19. Proj et de déeret concernant le rachat
des immeubles de Géronde ;

20. Proj et d'ordonnance concernant l'hy-
giène seolaire ;

21. Message prùposant de subventionner
les travaux de transformation et d'a-
grandissement de l'Asile des vieillards ,
à Sion ;

22. Message proposant d'autoriser la Ban-
que cantonale à faire l'acquisition d'un
terrain , au couchant de l'hotel de la
Banque ;

23. Message sollicitant un crédit supplé-
mentaire de fr. 55.000.— pour la cons-
truction d'une annexe au pavillon des
malades-hommes chroniques , à Malé-
voz ;

24. Naturalisations ;
25. Pétitions ;
26. Demandés de crédits supplémentaires
27. Recours en gràee ;
28. Communications diverses.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Subventions fédérales. — Le Conseil

d'Etat prerid acte que le Conseil federai
a alloué :

a) pour la construction de la route
Stalden-Torbel, ime subvention de 45 %
des frais d'exécution devisés à fr. 525
mille, soit de fr. 236.250.— au maximum ;

b) pour la construction de la route
Viège-Visperterminen, une subvention de
45 % des frais d'exécution devisés à fr.
569.750.—, soit de fr. 256.385.— au ma-
ximum ;

¦e) en faveur des travaux d'améliora-
tions foncières à effeetuer dans le par-
chet « dés Bondes », commune de Ven-
thòne, une subvention de 37 % pour lo
remaniement parceUaire (37 % de fr. 36
mille, soit fr. 13.220.—), et de 25 % pour
les travaux d'irrigation et de nivellement
(25 % de fr. 14.000.—, soit fr. 3500.— au
maximum).

Grand Conseil. — Il décide de convo-
quer Ja commission du budget pour le
mardi 29 octobre courant.

Homologations. — Il hqmologue :
1. les statuts de la nouvelle société de

Jaiterie de Veysonnaz ;
2. le règlement sur Ja ponce du feu et

l'organisatlon du service du feu dans la
commune de Savièse ;

3. le règlement sur la police du feu et
rorganisation du corps des sapeurs-ipom-
piers do la commune do Varone ;

4. te règlement présente par la société
romande d'électricité de Sembrancher
pour la central o électrique de Sembran-
cher ;

5. le règlement de police de la commu-
ne de Montana :

6. les modifications apportées aux ar-
ticles 5 et 6 du règlement bourgeoisial de
Gampel, du 2 juin 1924.

Torgon. — Il décide de remplacer gra-
tuitement les effets scolaires incendiésdes
15 écoliers du viliage de Torgon.

Démission. — Il accepté Ja démission
sollicitée par M. Germain Dubuis, à
Chandolin , Savièse, cornin e conseiller
communal de Savièse.

Noès, débitant de sei. — -M. Kreutzer
Dyonis, négociant à Noès, est nommé dé-
bitant de sei en dite localité en rempla-
cement du titulaire démissionnaire.

Autour du Petit Séminaire
Le «Nouvelliste» a annonce déjà l'« Al-

manach du Valais » pour 1930 et souli-
gne tout l'intérèt que présente ce pério-
dique. On en doit conclure qu'il serait
désirable que cette publication fùt pré-
férée à tant d'autr es similaires du dehors,
et qu 'elle devrait avoir sa place dans tous
les foyers valaisans.

Parm i les nombreux récits que renfer-
me l'Almanach précité , il nous plait d'at-
tirer l'attention de nos compatriotes en
general , ct plus spéciatement des person-
nes qui se sont intéressées à l'Oeuvre du
Petit Séminaire de la partie romande du
diocèse, sur une notice concernant parti-
culièrement cette institution : motif de
l'érection d'un Petit Séminaire, deScrip-
tion du batiment, contribution du V. Cter-
gé et des fidèles, etc, le tout illustre
d'une d'une vue très réussie de l'édifice
(Photo C. Schmid, Sion).

Nou s sommes certain que tous ceux
qui, de près ou de loin, ont participé —
ou se propose de participer encore — à
l'Oeuvre du Petit Séminaire liront avec
plaisir l'exposé dont il s'agit et qu 'ils ap-
prouveront pleinement cette pensée de
l'aitteùr, à savoir qu'en coopérant à l'é-
dification de la maison de nos futurs
Pasteurs, ils ont fait « un bon placement,
peut-ètr e le meilleur ici-bas, celui qui
donnera le plus de consolation et d'apai-
sement au moment où il faudra tout
quitter peur rendre compte au Maitre de
Ja vie, de l'usage que nous avons fait des
biens dont II nous a confié la gestion. »

Les entrées en service
Entrent donc en service :
1. Le 8 novembre à 9 heures à Sion, le

Groupe d'Art, de Mont. I. (Batt. de mont.
1 et 2) ;

2. Le 11 novembre à 9 h. à Sion, le Ré-
giment d'Inf. de Mont. 6 (Bat. 11, 12 et
88 ainsi que la colonne du Train de Mon-
tagne I/I).

Ne doivent pas entrer en service les
sous-officiers, appointés et soldats de la
commune d'Orsières où règne encore la
fièvre aphteuse.

La lutte
contre la monllla des arbres fruitiers

en automne
Chaque printemps nous pouvons consta-

ter l'effet dévastateur de la monilia sur nos
arbres fruitiers , surtout sur les abricotiers
et les pommiers. Certains arbres commen-
cent à deperir subitement après une magni-
fique floraison et leurs fleurs pendent en
bouquets séchés comme si le feu Ies avait
brulées. Un traitement fait à ce moment là
ne serait plus efficace. D'où provient cette
apparitio n subite de la maladie ? Le cham-
pignon a passe l'hiver sur les arbres frui-
tiers sous forme de spores microscopiques
en nombre considérable , invisibles à l'oeil
nu , -qui commencent à se développer pen-
dant la floraison au début du printemps. Si
nous voulons empècher une nouvelle appa-
rition de la monilia l'année prochaine , il
faut surtout détruire ces spores. Cette lutte
doit commencer déj à maintenant en auto-
mne, avant la chute des feuilles. Les spores
se trouvent en deux endroits :
1. dans les parties sèches des branches ;
2. dans ces petits fruits secs (fruits mòmi-

fiés) que nous pouvons voir quelquefois
par milliers pendant l'hiver sur les arbres

fruitiers.
Les parties sèches des branches sont plus

faciles à constater maintenant avant la
chute des feuilles que pendant l'hiver. Il
faut donc rabattre ces branches mortes jus-
qu 'à la partie saine , en supprimant mème
une partie de celle-ci de facon que la coup é
ne présente plus aucune partie infestée. Les
branches coupées doivent ètre enlevées et
brùlées immédiatement. On fait encore trop
souvent l'erreur de laisser trainer ce bois
coupé sous l'arbre. Le travail effectué dans
ces conditions est complètement sans effet
parce qùe les spores du champignon res-
tent vivants sur ce bois coupé et infestent
de nouveau l'arbre au printemps prochain.
En mème temps on doit enlever toutes les
petites branches , les feuilles , et surtout les
fruits pourris qui se trouvent sous les ar-
bres. Le ramassage des fruits mòmlfiés sur
l'arbre peut se faire déj à maintenant ou
plus trad pendant l'hiver.

Par ce nettoyage des arbres, qui est fa-
cile à opérer , et que peut ètre erfectué en
partie mème par des enfants (ramassage
des fruits pourris et branches sèches sous
Ies arbres), une partie imp ortante de la lut-
te contre la monilia est déj à faite.

Station cantonale
d'Entomolo gie app liquée :

Dr. Leuzinger. /
Chemin de fer électrique

Martigny-Chàtelard
Comme chaque année l'exploitation ré-

guliòre sera interrompue du ler novem-
bre 1929 au 30 avril 1930. Pendant cette
période il sera mis en circulation jus qu'à



Salvan un train dans chaque sens te sa-
medi, le dimanche et le lundi. Tant que
¦la voie sera libre de neige Jes trains cir-
culeront jusqu'à Chàtelard-Trient.

t Le Colone! Othmar Schmidt
De Lausanne nous arrivé ce mercredi

matin la nouvelle inattendue pour beau-
eoup de monde, sinon pour son entourage,
du décès du Colonel instructeur, Othmar
Schmidt. Originaire d'Ausserberg près de
Brigue, né à Martigny en 1882, le colonel
Schmidt s'en va donc bien prématuré-
ment à 47 ans, à la pleine force de l'àge.
C'est une perte pour l'année à laquelle il
aurait pu encore consacrar une intelli-
gence et des capacités enrichies chaque
jour davantage d'une expérience déve-
loppée et accrue sans cesse depuis plus
de vingt ans de labeur continu. Un mal
insidieux a eu raison en quelque deux
ans d'une constitution qui n'avait d'égale
que son imposante stature. Fils d'un bri-
gadier de la genda rmerie valaisanne le
colono] Schmidt avait hérité de son pére,
avec une prestance digne d'un greqadier
de la garde, l'amour pour le métter des
armes.

Après avoir suivi les cours du collège
de St-Maurice ct obtenu la maturité fe-
derale, il se consacra à la carrière mili-
taire et après avoir été nommé lieutenant
en 1903, il devint aspirant instructeur. Il
fut promu ler-Jieutenant en 1905, soit
deux ans après déjà , capitarne en 1909,
major le 21 janvier 1916, lieutenant-co-
lonel en 1921 et colonel en 1927. Il com-
manda comme major le bataillon 87, dans
Je canton d'Uri. Il commanda également
le régiment valaisan. Il était à disposi-
tion depuis sa promotion aù grade de co-
lonel.

Othmar Schmidt possédait un tempé-
Tament d'une puissance et d'un relief peu
¦communs. Il s'était voué, on peut dire
naturellement, à la carrière militaire, où
il trouva la possibilité de faire valoir ses
remarquables qualités d'homme et de
chef. Aussi gravit-il rapidement les éche-
lons de la hiérarchie militaire.

Passionné pour sa vocation, Othmar
Schmidt s'y voua corps et àme, et les
nombreuses volées de recrues, de sous-
officiers et d'officiers formées et instrui-
tes par lui garderont le souvenir de ce
chef énergique.

Bien qu'ayant élu domicile a Lausan-
ne, où il ópousa la fille du juge federai

_jiranais Schmid, Othmar Schmidt n'ou-
bliaìt pas Je Valais, son canton qu'il af-
fectionnait. Il fut J'un des artisans Jes
plus actifs, quand H n'en fut pas le pro-
moteur, des créations suivantes : < asso-
eiation In Memoriam », Instruction mili-
taire préparatoire, fondation de la cabane
du régiment 6 à Thyon, réorganisation de
ila société valaisanne des officters.

M. Schmidt était président des anciens
membres de la Société des etudiants suis-
ses.

Nous prions Mme Schmidt et sa jeune
et nombreuse famille de croire à notre
très vive et respectueuse sympathie.

t ST-MAURICE. — M. Francois Saillen
— Ce n'est pas sans une vive surprise
que notre population a appris ce matin
la mort inopinée, due à une faiblesse du
coeur, de l'ancien conseiller communal
Francois Saillen. Taille en effet dans un
bloc d'acier M. Saillen portait aUégrement
la soptantaine. Agriculteur intelligent et
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Se recommandent. 1.75 la boite

I¥iilit3ire3l \.
Pour votre cours de répétition d'Elite JBJT

LE MAGASIN DE CHAUSSURES |̂

CLAUSEN.JI
Rue de Lausanne S I O N  Téléphone 153 ĵ -, È̂ ĵf*a un grand choix de chaussures militaires aux prix ci-dessous ^® mgf^

Fr. 21.- 23.- 24.- 26.- ^̂  
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EtPÉDITION PAR RETODR DO COCRRIER ET CONTRE REMBOURSEMENT Z«BB™

travailleur le défunt exercait aussi
un commerce de bois achalandé. Unissant
l'habileté proverbiale du paysan normand
à la fidélité aux principes chrétiens il
était tout désigné pour défendre, au sein
du conseil communal, les intérèts des
agriculteurs. Aussi le parti conservateur
l'y envoya-t-il siéger pendant plusieurs
périodes, et il y serait sans doute encore
s'il ne s'était retiré il y a neuf ans en fa-
veur de son beau-fils M. Henri Chevalley

Avec lui disparait une des vieilles fi-
gure» de notre scène locale et ce deuil sou-
ligne d'un trait large et profond la mélan-
colie de ces froides journees d'automne.

Que son épouse et ses enfants veuillent
recevoir ici l'assurance de notre sincère
sympathie.

f COLLOMBEY. — Après une longue
maladie chrétiennement supportée vient
de mourir à Collombey Madame Marie-
Louise Jamet, fille de M. Albert de La-
vallaz. Elle n'était àgée que de 32 ans.
L'ensevelissement a lieu aujourd'hu i jeu-
di à Collombey, à 10 h. 30. Nous présen-
tons à son époux , à son jeune fils, à sa
mère, à ses frères et soeurs l'hommage de
nos respectueuses condoléances.

f MONTHEY. — Les obsèques du Che-
valier Francois Ciana. — (Corr.) — Le
16 octobre a été enseveli à Monthey M.
Francois Ciana. Une foule d'amis et des
représentants des Sociétés locales l'ac-
compagnaient à sa dernière demeure. Le
cortège était ouvert par Ja Fanfare ita-
lienne et de nombreuses bannières.

Originaire de Mergozzo, Monsieur Fran-
cois Ciana arriva comme maitre-carrier à
Monthey où il s'associa avec feu Monsieur
Henri De.lmonté. De suite il concquit la
confiance et l'amitié de ses ouvriers par
sa bonté et sa loyauté.

Foneièrement catholique, patriote ar-
dent, pére de famille exemplaire, il for-
fait la sympathie de tous ceux qui l'ap-
prochaient. Il était toujours prèt à con-
seiller et à secourir ses compatriotes, à les
encourager vers le bien. Restant simple
et sincère, il était devenu l'àme de la Co-
lonie Italienne Montheysanne.

Aussi déjà en 1913 le gouvernement
italien reconnut. son dévouement en le dé-
corant de la croix de chevalier de la cou-
ronne d'Italie.

Oette mort a été regrettée par tous les
Montheysans ; elle est spécialement dou-
loureuse pour les compariotes et les ou-
vriers de Francois Ciana, mais il leur a
laisse l'espoir des choses éternelles.

A sa veuve et à sa famille nos condo-
léances sincères. .¦. ' • ¦ " . - '"• •:

Le Pere Jacquemin
Qui de Lourtier à St-Maurice et dans la

bonne ville de 'Sion ne connait le vieux
papa Jacquemin, qui pendant plus de cin-
quante ans présida en qualité de sacris-
tin, à toutes les cérémonies religieuses
qui se déroulèrent dans le vaste vaisseau
de l'église de Bagnes ?

Retire depuis quelques années à l'asile
des vieillards de Sion il promène à tra-
verà les rues et sur les dalles des églises
et chapelles de la capitale sa silhouette
voutée et tremblotante.

Il y a quelques mois un chroniqueur, en
mal d'inédit, le faisait mourir, oh ! bien
involontairement. Aujourd'hui c'est un de
nos confrères de la capitale qui le hisse
aux honneurs du centenaire.

Nous aurions grand plaisir à offrir au

MàOHIHES AGBICOLES
EN TOUS GENRES

Installations à moteur pour actionner toutes
les machines de la ferme. Coupe-racines,
hache-paille, coupe-paille. Charrues Henriod
et Ott, neuves et d'occasions. Semoirs à
grains, semoirs à engrais. Pompes à purin à

bras et à moteur.

Agence agricole Capre ¦ Aigle
nsgfflfnjoj GRIPPE
RjffilflÌ îÌT? l8flH S Maux de tèteMaux da tète

N evralgìe»
Oou Ieu rs

sympathique vieiUard, nous aussi, notre
bouquet de fleurs. Mais « magis amica
veritas » la vérité avant tout. ¦

Comme Maurice-Nicolas-Joseph Jac-
quemin est né le 18 aoùt 1832, il faudra
bien que tous nous attendions encore
deux ans la fète du centième anniversai-
re. Le Conseil d'Etat a donc encore le
temps de commander le fauteuil. Nul
doute qu 'étant choyé comme il l'est par
Jes dévouées collaboratrices du R, P.
Paul-Marie, le nonagénère n'atteigne le
poteau qui marque le but.

La main tendile
pour Lourtier

Souscrip ti on du Nouvelliste
Liste précédente Francs 5762.50
Sté de musique « Edio du Cato-

gne » Bovernìer 35.—
Anonyme , St-Léonard 5.—
M. Jules Gex , Evionnaz 10 —
M. Paulucci , Martigny-Combe 3.—
M. Paul Evalet , pére , Martigny-

Combe 10.—
Anonyme , St-Maurice i 10.—
Anonyme , Icogne 5.—
Famille Delalovc , La Plaine , Genè-

ve 5.-̂ -
Mme Curchod -Lonfat , Chavornay 10.—

TOTAL Fr. 5855.50
M. Eug. Luisier , ngt , St-Maurice un paquet
vètements (transmis ).

Les dons sont regus avec reconnaissan-
ce aux bureaux du Nouvelliste, à St-Mau-
rice ou peuvent ètre versés au compte de
chèques II e 274 de notre administration.

Nouveau périodique
Nous Jisons dans la « Suisse » :
Un nouveau journa l hebdomadaire,

« Le Rhòne », èdite par la maison Jules
Pillet, commencera sa publication le 15
novembre, à Martigny,

(Dès le ler janvier le « Confédéré » qui
depuis 22 ans sortait des presses de M.
J. Pillet, sera imprimé par M. Montfort.
Rédaction.)

La mort du joueur de zither
Dimanche soir est decèdè soudainement

à 16 heures, à St-Nicolas, alors qu'il était
en train de nourrer son inséparable pipe,
le nommé Joseph-Marie Lochmatter, àgé
de 72 ans, musicien àmbulant. C'était un
joueur de « Schlagzither », sorte de cym-
balum primitif , qu'il inaniait avee virtuo-
sité en s'accompagnant d'une musique à
boivehe.

Le brave homme était une figure popu-
laire du canton du Vaiate et tout spécia-
lement de la vallèe de St-Nicolas. Il laisse
une veuve et cinq enfants mineurs.

Le défunt à encore été vu à St-Maurice,
jouant de son inséparable instrument, le
jour de la Fète de Chant.

Nos etudiants à l'honneur
Nous apprenons avec plaisir la brillan-

te réussite de M. Màrius Mugnier, d'Ar-
don, et de M.; Cretton, de Sion, qui vien-
nent d'obtenir avec succès leur diplòme
federai de geometre.

Nos sincères félicitations.

Une « dernière »
Messieurs Joseph Monnet de Grimentz

et Emile Rouvinet, à Zurich, accompa-
gnés du guide bien connu Jules Olivaz, de
Vissoie, ont pu encore le 18 octobre et re-
lativement dans d'assez bonnes condi-
tions effectuer l'ascension du Rothorn de
Zina! (4223 m.) La caravane souffrit du

CAFÉ DE L'UNION
Avenue du St-Bemard

M A R T IG N Y - V I L L E

RÉOUVERTURE
Samedi 26 octobre

CONSOMMATIONS DE CHOIX
Se recommande : Alph. Bochatey, pr.

Ma*IMHBH. ^HHa. Ĥ.1MHU.Y.?Mi«MHMHn
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iiéiiéfiiif éiioiati
¦¦¦mumiwnnii miu
Il économise le combustible.
Il doublé la chaleur.
Il se nettoie facil ement.
Il possedè un clapet au lieu

d'une clé-bascule qui obstrue

Il est de consiruction solide et

Il est reconnu supérieur à tous
ses concurrents .

Il est le meilleur marche.
Il coùte 25 francs.

A. GROBET
CONSTRUCTEUR

SIERRE

froid , les aliments liquides ayant gelò
dans les gourdes. La vue fut splendide.

Le col du Simplon enneigé
Le col du Simplon est encore pratica-

le en auto mais avec des chaines.

BAGNES. — La foire de Bagnes est
maintenue pour le vendredi 25 courant.

MONTHEY. — Chorale et Chceur mix-
te. — (Corr.) — L'appel adressé diman-
che dernier en faveur de la chorale et du
choeur mixte par Monsieur le Doyen de
Monthey, trouvera , nous l'espérons, l'écho
qu 'il inerite.

Ces deux excellentes sociétés locales
dont le but immédiat est de contribuer à
la splendeur du eulte en notre chère égli-
se, vont elargir leurs cadres et augmen-
ter leurs effectifs.

Elles ont besoin pour cela du concours
de tous ceux qui désirent mettre leur
voix en valeur et la former aux souples
modulations du plain-chant.

Un magnifique travail les attend au
début de la saison d'hiver. •

Nous comptons sur leur efficace et ai-
mable participation.

mmi r .—

Spectacles et Concerts
STMAURICL. — Un, appel aux doigts de

fées. — Notre Société de musique «l'Agau-
noise » organisé le 3 novembre son grand
loto-volaille. Il fau t de tout un peu pour un
loto , et pour contenter tout le monde , nous
voudrions ajouter à notre étalage quelque
chose qui ne sente pas la cuisine et qui fe-
rait tout autant plaisir .

Nous demandons aux dames et demoisel-
les, amies de l'Agaunoise, (elles le soni
toutes chez nous) leur bienveillant con-
cours. En une semaine , c'est si vite monte
un de ces riens dont vos doigts de fée ont
le secret ! Et puisque l'hiver sera si rigou-
reux , dit-on , n'y aurait-il pas de bonnes
grand' mères qui tricoteraient pour notre
loto quelque chose de bien douillet !

Allons , bonnes dames et,demoiselles, un
bon mouvement pour l'Agaunoise ; cela
vous porterà bonheur et vous pouvez faire
si vous le voulez , que notre Tève ne res-
semble pas trop à celui de Perrette.

Et pour que chacun puisse nous montrer
en quelle estime il tient notre Société, re-
mettez aussi , chers amis, à notre secrétaire
M. Jean Brouchoud , le lot que votre bon
cceur nous aura destine.

D'avance, l'Agaunoise vous en remercie ,
et saura vous prOuver qu'elle mérite qu'on
s'intéresse à elle et qu 'on l'aide.

Le Comité.
SION. — Loto. — Aux vendanges vont

succèder les ceuvres de l'esprit. : , comptes,
renttées,.. budget, programioesL; poù* l'an
qui vient. Aussi voyons-nous, les unes
après les autres , nos sociétés locales re-
prendre avec ardeur , répétitions et cours
avec un nouvel enthousiasme. Il le faut ,
car c'est la raison de notre vie : Un perpé-
tuel recommencement.

C'est aussi la saison des Lotos, et nos
sociétés y comptent pour alimenter leur
caisse videe dans le cours de l'année. En
liste nous voyons précisément celui du
« Chceur Mixte de la Cathédrale », qui au-
ra lieu dimanche 27 courant , au Café du
Grand Pont. Nous l'attendions avec joie ,
comme étant l'un des plus intéressants , tant
au point de vue du loto lui-mème qu 'à ce-
lui de la société, vraiment digne de l'ap-
pui financier et moral de tous les Sédunois.

Nous avons, en effe t, fréquemment le
plaisir d'entendre cette belle phalange , aux
nombreuses manifestation s religieuses de
l'année , aux offices réguliers de la parois-
se et à diverses autres occasions. Le pro-
gramme d'études de la nouvelle année mu-

Conservez votre sante
en exiqeant une

C'EST TOUJOURS
A LA BOUCHERIE CHEVALINE, A MARTIGNY-VILLE

l ??%UK s

Viande de ler choix. — Expéditions soignées
Demi-port payé. — Téléphone 278

Cn cherehe
pour aider dans un petit mé-
nage très soigné une

jeune pile
de 16-18 ans , sérieuse, ro-
buste, très propre et sachant
un peu faire la cuisine. En-
trée vers fin novemb;e. Pla-
ce stable.

Écrire sous chiffre D.
3C076 L. à Publicitas , Lau-
sanne. 

Ci> demande
pour le 28 octobre, dans
boulangerie à la montagne

DI urtar ai pi
et un

appunti bofllanger-pàtiuier
Écrire sous O. 30115 L. à

Publicitas , Lausanne.
A vendre d'occasion

harmoniurp
bonne marque allemande ,
usagé mais en bon état.

Mlle Bersot, Villa Mercé-
dèa, Montreal. LISEi 8l Iaiiej Ilr2UB (Hi!2ll!.ti

sicale est des plus copieux ; il comporte,
outre toute nouvelle étude dans le domai-
ne du chant religieux, celui d'intéressants
concerts profanes demandés avec insistan-
ce par le public sédunois , touj ours plus dif-
ficile à cet égard.

Nous nous sommes laisse dire que ce
prochain loto laissera loin derrière lui ses
devanciers quant au nombre et à la ri-
chesse des lots. On s'en convaincra en j e-
tant un coup d'oeil dans les vitrines du ma-
gasin Varone-Frasserens , Gd. Pont ; ils se
composent en partie d'ouvrages fins et dé-
licats, offerts pour la plupart par les mem-
bres du Chceur. Il y en aura , au reste, pour
tous les goùts...

Mais, je vais rester discret et me conten-
ter de fixer rendez-vous au bon public sé-
dunois pour dimanche prochain. D'avance
un bien sincère merci.

VIONNAZ.— Cinema pour Torgon. —
« Edelweiss Cinema » prie ses fidèles
clients et le public de Vionnaz et environ,
d'assister à la séance cinématographique
qui aura lieu en faveur de Torgon. (Voir
aux annonces).

Venez nombreux en pensant qu 'il est
plus doux de donner que de recevoir.

^̂ r

Madame Francois SAILLEN, à St-Mau-
rice ;

Madame et Monsieur Henri CHEVALLEY
et leurs enfants, à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Leon SAILLEN, à
St-Maurice ;

Madame et Monsieur Joseph GILLI et
leur enfant , à Bienne ;

Mademoiselle Bernadette SAILLEN el
enn fianvii . a ŝl-Manrinf» •

Mademoiselle Gabrielle VICKY, à Bex
Les enfants de feu Maurice SAILLEN. à

St-Maurice ;
Les enfants de feu Leon SAILLEN, à Vé-

rossaz ;
Madame Lorette SAILLEN, à St-Maurice;
La famille de feu Xavier MOTTIEZ allié

MONNAY :
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de vous faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

Francois SAILLEN
Marchand de boia

1leur cher époux ," pére, beau-père, grand-
pére, onde et cousin , decèdè dans sa 74me
année , après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu vendreai 25
octobre 1929, à 10 heures 45.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

1«Ì NOBLESSE
^-TJTjrN Af>ERITIF NATUREL
C I R A V E C N A r r C 3.A. FA8RICANT5 Gg N E V E

Maturate Federale
Baccalauréafs — Polytechnicum

Préparation aux examens
ECOLE JAWETZ, Jumelles 3, LAUSANNE

Un record
25.000 pianos en 57 ans, tei est le bilaa

de la maison Burger et Jacobi, fabrique de
pianos à Bienne. Ces chiffres démontrent
sans longues explications la oualité de ce
produit de notre fabrication suisse. Ce suc-
cès est le triomphe d'une longue expérience
et d'un travail consciencieux.

SUZE
que vous devez vous adresser pour vos bou-
cheries d'automne . Viande désossée ponr
charcuterie. Morceaux choisis pour sa-
laisons. Quartiers . Boyaux. Hachage gratis.

Je cherehe

jeune homme
de 20-30 ans , pour soigner
le bétail et travaux de jar -
din , piace à l'année ; ainsi
qu 'une

jeuna fille
de 20-30 ans, pour aider en
ménage. Vie de famille et
bon gage. S'adresser Lude-
Fardel , primeurs , Les Tines,
Nyon.

Fille de cuisine
sachant cuire, est deman-
dée au Restaurant des Mes-
sa.'^ries , à Aigle.

fiiiscis
achetez les articles de mé-

nage et bervices de table
chez

J. Addy, Martigny
et vous serez satiifaiis



VIONNAZ - Maison de Commune
Vendredi 25 octobre, à 20 heures

Gala-Cinema
par les soins de «Edelweiss-Cinema»

en faveur de Torgon
'MALADIES de la FEMME4

LE FIBROME
Sor IN lemme*. 11 y en a 90 qui sont atteintes

de Tuieuri. Polyoes. Flkramea et «utres en-
toritements. qui e&nent plus ou
moins la menstruatton et oui «x-
pllouent Ics Hémorragies et tes
Pertes presane contumelie» aux-
auellea elles sont sniettes. La
Femme se preoccupo era d'a-
bord de ces Inconveniente, pois,
tout à coup, le ventre oommen-
ce à srossir et tes malaises re-ce à grossir et tes malaises re- I lxl t " c* r*fJ
doublent Le Fibrosi» se développe peu à peu. 11
pese «tv les organes iatérfeurs. ooossJoome des
douleurs an bas-ventre et aux reto. La malade
s'affalblit et des pentes abondamtes 1* forcent à
s'mJlteor presque conttnu«18ement
fì l lF FAI RI * 9 A toutes ces malheureusesilyUb rHint : tgat dtoe  ̂

re<Ure : Faite»
UM Cora aree la

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

Dhez bien que la JOUVENCE da l'AbM SOURY,
composée de plantes spéciales. sans aucun pofeoa.
est faite exprès pour toutes tes Maladies intérieu-
res de 1» Femme : Métrites. Flbromes, Hémorra-
ides, Pertes blanches, Règles irrégullères et dou-
lonreuses. Troubles de la circulation du sans. Ac-
cidents dn Retour d'Are. Etourdissements, Cha-
leurs. Vapeurs. Concesttoas, Varioes. PfaiébMes.

Il est bon de faire chaque tour des tatections avec
1 HYGIEN1TINE des DAMES. La botte. 2 traacs.

La JOUVENCE da l'Abbé SOURY, préparée aux
Laboratoires Mag. DUMONTIER. à Rouen (Fran-
ca), se tronve dans toutes les Pharmacies. Le
flacon : 4 franca.

Dépfit cenerai pour la Suisse : André JUNOD,
skarmacien, 21 quai des Bergues, a Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le por trai t de r Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Auonn autre produit ne peut la remplaoer

Immeubles de rapport à vendre
à Martigny-Ville

On offre k vendre, à Martigny-Ville, des immeubles
de rapport comprenant :

1. grand batiment batiment locatif , plusieurs appar-
tements, très grands rez-de-chaussée, sous-sol et dé-
pendances. Verger attenant de près de 6C00 m2 environ
piante en abricotiers, formant place à bàtir.

2. grands vergers et jardins entièrement plantes en
abricotiers, d'env. 7000 m2, pouvant étre divisés en
plusieurs parcelles, formant tous places à bàtir.

Abricotiers en rapport.
Ces immeubles sont dans nne exceliente situation

commerciale.
Ponr tous renseignements, s'adresser à l'avocat

Maurice Gross, à Martigny-Ville.

vous présente ses nouveautés d'automne

La Maison

Sei iHéHs
le pi

Ses chemises ile
tante nouveauto

Vous serez en tous points satisiaits

ACHETEZ
ses complets IR ses

pardessus dernier ni
ses chapeaux ile irne

Esalino, leti
Hai

Prix très avantageux
5°|o d Escompte

— Grand choix de tissus en tous genres —
Articles de bébés — Lalnes — Bonneterle
Ouvrages de dames — Fourrures — Tricots
— — — — Pullovers, etc. — — — —

Sur demande :

Coupé gratuite des tissus achetés en magasin

| Téléphone No 2.18 |

pipili Silfi Ilici!!
GRAND-PONT SION GRAND-PONT

VIANDE DÉSOSSÉE n rUfìfì IIUTì fl °n demande pour de suite

twE-ET UT lipll deux vaches
Boyaux droits , 40 cts. le m. Monthey en hivernage. Bons soins
Expéditions - '/» port payé assurés.
Bouceherie Chevaline Centrale t\& f*É>tdJf S'adresser an Nouvelliste
Louve 7 Lausanne H. Verrey **  ̂ * ^^v »».» SOUS D. D.
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ISSO* 

La Fabrique de Bagnes livre

j fou rneaux
jSj! chauffables à l'électricité , au bois et au charbon

\Sà  ̂
I Monthey : M. Oct. Donnet , fers

^
Spsl \ Sion : J. B. Sauthier, fers

~j j ^  I QéndtS ¦ < Mar*'9ny : Adrien Saudan, Rue de l'E-

i \ Sierre : Bruchez Joseph, négt, Villa

Huile de foie de morue
Thè contre la rhume et thè pour purgar

Malaga at liqueurs en gros
Savonnettes et parfums. - Rasoirs

Vernis et papiers peints. • Teintures pour étoffes
Encaustique. - Pétrole

Crèmes pour chaussures. - Talons en caoutchouc
Prix avantageux. - Timbres verts

Droguerie MARCLAY, Monthey
f̂ r—HBBHr-BÉBBBBBM

WK-W ìè ìS économies 1
Si oui ne manquez pas de profiter de
notre grande vente de reclame annuelle.

Vf iW Dernière semaine ~W9
30 octobre irrévocablement dernier j our
GRANDS MAGASINS à la

VILLE DE GENÈVE
G. Guggenheim. AIGLE

¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ l
Henri MORET - Martigny

Avenue de la Gare
fournit les meilleures montres

dppuis 25 fr. en argent, 5Q fr. en or. 

Allez visiter ¦é\.iiez visiter -,
i

Dimanche 27 octobre

I l'ExpositiOD nitore
à Martigny-Ville

i

..--.---a.i..-.-« Fruits, Fleurs, Légumes

[I W lW.ll
à l'Hotel des Familles

2, Av. du Kursaal MOtlÌP6UX Av. du Kursaal, 2
Pour cause de transformations, un lot important de

meubles et tapis sera mis en vente les vendredi 25 et
samedi 26 ct de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 heures.

Apercu : 25 lits de bois, 30 lavabos-commode, 30
porte-linge, 40 glaces, 40 garnitures de lavabo, 20 óta-
gères, 40 tapis de table, 6 chaises-longues, 10 fauteuils ,
50 chaises rembourées et cannées, 4 secrétaires, des ar-
moires, 2 salons, des meubles en rotin, des vases, etc.
Plusieurs fourneaux en catelles en bon état.

Les objets à vendre seront visibles le jonr de la
vente.

BAISSE
FROMAGE GRAS

(non endommagé)
Envoi de 5 kg. le kg. 2.80
Envoi de 10 kg. le kg. 2 .70
Envoi de 15 kg. le kg. 2.60

Se recommande :
Jos. Wolf , Coire
Eipédltloni en gros Téléphone 6.36

Lait
§«&£&

pour
croissance
desenfewti

LAIT GUIGOZ S.A.
VUAPENS(6RUYER£)

A vendre
jolies oceasions :

2 cuisines électriques,
2 plaques 220 volts 1 aspi-
ratela à poueelòre « Six
Madun » , 220 volts , modèle
suisse, à l'état de neuf. 1 ra-
dio Ducretet 1928, 5 lam-
pes, marche parfaite et ga-
rantie.

S'adresser sous P 5371 S à
Publicitas Sion.

Pas de rossignols
en magasin, mais seule-
ment tous derniers et
meilleurs gramophones ,
amplificateurs , disques
présentés à la foire de
Bàie, Comptoir de Lau-
sanne, Exposition de
Fribourg ; toujours à l'af-
fùt des dernières créa-
tions ; renouvellement
mensuel du stock; ex-
péditions monstres ; sans

concurrence.
M. FESSLER

MAGASIN DE MUSIQUE
MARTIGNY - VILLE

SPA
camion 2 tonnes, modèle
1929, n'ayant presque pas
roulé. Garrosserie coupé
ferme. Belle occasion.

S'adr. à W. Cornaz, ing.,
Cour sous Lausanne.

Bascule
On en achèterait une d'oc

casion.
Faire offres à Marins Fa

rinet, Saxon.
On prendrait en hiverna

gè nne

jument
ou nne

mule
(Eventuel. on l'achèterait.)
Bons soins assurés.

S'adresser à Louis Anex,
Auliens s/ Ollon. Tel. 35, 

5 potagers
d'occasion, mais en très bon
état, chez Aug. Gay, serra-
rier, Dorénaz. Tel. 21.

Pr la Toussaint
Beau choix de chrysanté-

mes chez André Terrei-
taz, jardinier, Pratìforl,
Sion.

Ali DE
PEADX DE R1I

bons pnx.
Delaloye - Zeli, Terrltet

On demande
à louer ou, éventuellement

à acheter

une maison
pouvant servir de

colonie de vacances
pour une trentaine d'enfants.

S'adresser à M. le Cure de
Montreux.

m. orai
MARTIGNY

ABSENT
du 22 oct. au 3 nov



Gp tue le ccchop...
C'est une des choses da temps qui passe

Quels sont ©es cris épouvant&bles qui
remuent le viliage et qui itiennent du
chant de Tane et de cedui du cheval ?
C'est qu'on va tuer le coohon chez la mè-
re Emery.

Les gamins ont rapidement enfile leur
café et leur croute de pain et ca étonne
un peu les parents que, ce jour4à, ils
sont si pressés d'alter à l'école.

Ils sont surtout pressés d'aller voir
tuer le cochon, tout simplement, et ce
spectacle tes passionne bien plus que la
table de multiplication ou la date de
ila bataille de iMorgarten.

Bientòt, en parlant de cela, on parlerà
d'une chose du temps passe.

Déjà dans nos petites villes du Bas-
Valais, la coutume se perd, on tue de
moins en moins dans ces rues et ruelles.

Bref , c'était, jadis, un peu fète, quand
on tuait le cochon.

¦Dès que le « tueSV » avait lié la corde
à une des pattes de derrière de la bète,
celle-ci — qui ne savait pas au juste ce
qu'on lui voulait — se mettait à hurler
comme s'il avait eu tous les diables à ses
troussos. On l'amenait, ainsi, des profon-
deurs de la soue, jusqu'au seuil de l'habi-
tation où avait lieu le sacrifice. C'était
pour la plus grande focilité des gens de
la maison qui pouvafent ainsi plus aisé-
ment amener à pied d'oeuvre les cassero-
les dont ils avaient besoin.

•A vrai dire, ce spectacle n'était pas
fait pour les gamins, qui se repaissaient
des cris, des affres d'agonie du pauvre
porc et du giclement de son sang. C'était
un très mauvais exemple et je me sou-
viens avoir été révolté par les explosìons
de joie de mes petits camarades à ila vue
le l'effroi que l'on constatato dans les
yeux du malheureux cochon et à ses cris
déchirants. Mais, j 'étais déjà badaud et
j'allais voir pour faire comme les autres,
afin qu'on ne me traitàt pas de « fille ».

Le cochon' attaché, le « tueur » saisis-
sait son imeriin et d'un coup bien appli-
que étourdissait la bète. Puis commencait
l'opération sangJaaitej D'un enorme cou-
teau, on fendait la gorge du cochon et le
sang affluait à gros bouillons qu'une fem-
me recevait dans un grand récipient. El-
le ne cessait de le fouetter afin qu'il ne
6e coagulai pas.

On mettait le cochon dans un cuvier ;
on le couvrait de poix ;-on y jetait de
l'eau bouillante et on le ràolait. C'était
«nsuite le decoupage suivant des princi-
¦ pes fixcs : on fendait le cochon en deux

Allez visiter ¦ — - a
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l'Eplion liiiillnre
à Martigny-Ville

Fruits, Fleurs, Légumes

Rosiers
Plantes grimpantes
Plantes d'ornement

Conifères très belle qualité
à des prix sans concurrence >

Ih. Dirren & Fils
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mandées. Bae prix. Prix-courant à disposition. vous fioriserve ieQne et en bonne sante

Conditions favorables
Etudo Jules Morand, nofalre, Martigny

H/JtèiqertCie
LcLV/anna Afe / "'franco//

Coutellerie de Table

A vendl*e sières demande 111'

vin nouveau de Monthey 11 iHlNiK fe ÉS i[0DS H *L

Par fùts de 300 et 600 litres. Prix avantageux. pour ses travaux en galenes. Travail assuré Liyraisons
ITI ** -a #«»• " • pour l'hiver. bnquettes
IVirSCn de Cnoex extra pour tous renseignements, s'adresser au Enthracite

S'adresser Paul Marclay, Monlliey. Tel. 109. 1 Bureau de la Compagnie, à Orsières.

par une bande qui euivait l'épino dorsale.
Oette partie ne nous intéressait pas et on
s'égaillait. .

Ab ! choses qui passent !
Le métier de tueur de cochons était

fort mal rétribué, E y a cinquante ans, il
recevait 50 centimes et il avait droit aux
soies.

CHA UFFAGE ET CONFOR T
Il doit y avoir peu de gens qui pleurent

Je dernier hiver, car il fut « dur » pour tous
et funeste à beaueoup. En février, par
exemple, il est decèdè, en Suisse 5391 per-
sonnes, contre 4197 durant le mème mois
de l'année précédente et mars ne fut pas
plus clément puisqu 'il accusa 6076 décès
soit 1405 de plus qu'en 1928. Le froid , ac-
croìt donc grandement, chacun le sait d'ail-
leurs, la mortalité, mais les données de la
statistique prouvent qu 'il favorise encore
davantage l'éclosion de toute sorte de ma-
ladies, dont , par surcroit , il aggrave tou-
j ours le pronostic.

La chaleur , c'est une vérité à la Pallice ,
étant le meilleur moyen de protection con-
tre le froid , le bien-ètre — tant spirituel
que corporei — est conditionné , en hiver ,
par la possibilité de disposer d'une source
de chaleur convenable , autrement dit , d'une
installation de chauffage appropriée. Si cer-
tains poèles ont été pour beaueoup de per-
sonnes des serviteurs à la hauteur de leur
tàche, méme au cours des j ours les plus
froids, il en est d autres qui n ont pu faire
face à la période glaciale de l'hiver der-
nier et dont les propriétaires sont bien dé-
cidés à prendre les mesures nécessaires
pour ne pas avoir à affronter le retour
d'aussi pénibles conj onctures. Puisse leur
décision étre mise à exécution en temps
opportun car un chauffage convenable des
locaux est absolument indispensable à la
conservation de la sante de leurs habitants.

Quoique la vogue des prophètes en me-
teorologie soit passée, on entendait sou-
vent , ces dernières années, professeur l'o-
pinion que les hivers rigoureux apparte-
naient désormais à l'histoire , la terre , de-
puis quelques décades, tendant à revétir un
climat plus égal. Ceux qui goùtent les hi-

• vers doux avaient été séduits par les 20
ou 25 dernières années durant lesquelles,
mème en plein hiver, les j ours propres à la
pratiqué du patin se comptaient sur les
doigts d'une seule main ; on parlait aiors
de lacs gelés comme de contes fantastiques
et , avec un sourire entendu , on niait la pos-
sibilité , à l'avenir , d'abaissement durable
de la temperature à -20°.

Les annales météorologiques enseignent
que ju squ'à présent les hivers froids se
sont groupes en séries d'inégale longueur.
Par exemple , en 1877, la temperature mini-
mum, à Bàie, fut de -10,3°, mais, l'hiver
suivant elle s'abaissa à -17,9°, atteignit mè-
me -24,3° l'année suivante , ne releva un
peu, à -19,1 qu'en 1881 et ce n'est que l'hi-
ver suivant que la temperature se réchauf-
fa à 7,9°. C'est seulement l'hiver 1892-93
qui ramena à peu près les basses tempéra-
tures des années de 1878-1881. Il est donc
parfaitement admissible que le dernier hi-
ver ait ouvert une nouvelle sèrie d'années
froides et, en conséquence , nous devons

w

GRANDS MAGASINS à la

VILLE DE GENÈVE
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Chaussures Meyitet
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compter avec une sevère vague de froid
l'hiver prochain. AU surplus , l'été chaud el
sec dont nous avons joui peut ètre consi-
déré raisonnablement comme le .présage
d'un hiver rigoureux. Morale de toute cette
histoire : souvenez-vous des tribulations de
l'hiver dernier et protégez-vous à temps
contre les risques de leur retour.

La réfection et l'amélioration des instal-
lations ne sont pas toutefois de la compé-
tence exclusive des propriétaires d'immeu-
bles mais doivent ètre confiées à un spé-
cialiste éprouvé. Car seul le technicien en
chauffage et le poèlier sont à méme de dé-
celer les défauts d'une installation et de
proposer les remèdes efficaces. Par exem-
ple, il suffira , dans certains cas, de faire ap-
pel à un petit poèle auxiliaire et bon mar-
che, logé dans un corridor ; dans d'autres
circonstances, il sera peut-étre nécessaire
de modifier un appareil ou de le remplacer
enfin il est possible qu un simple cheange-
ment dans la eonduite du feu améliore la
situation. La consultation d'un homme du
métier ne coùte rien et si haut qu 'on prise
sa propre science, on ne devrait pas hésiter
à la compléter par celle d'un spécialiste ,
aussi fera-t-on bien de le choisir en con-
naissance de cause et de s'en tenir aux
maisons d'une réputation de premier ordre.
C'est un préjug é encore trop fréquènt que
tout spécialiste ou représentant d'une en-
treprise industrielle est un « bourreur de
crànes ». Rien n'est plus faux car aujour-
d'hui , le commercant sérieux vise, avant
tout , à satisfaire ses clients en vue de se
les attacher , si bien que la valeur de l'ob-
j et vendu ou le prix d'une transformation
sont pour lui des facteurs de second ordre.
Aussi peut-on accorder pleine confiance aux
spécialistes qualifiés , mème s'ils sont au
service d'une maison de commerce.

Encore un conseil opportun : faites visi-
ter sans délai les installations qui ne vous
ont pas donne satisfaction l'hiver dernier :
c'est- le seul moyen d'avoir une certaine ga-
rantie que non seulement les conseils du
spécialiste vous parviendront à temps mais
aussi que les travaux ou les achats qu 'ils
pourraient comporter seront exécutés avant
le retour de la saison froide. Le propriétai-
re pourra alors attendre tranquillement les
événements. •

La chaleur est la bienvenue , mais pas à
n 'importe quel prix et l'appareil de chauf-
fage doit travailler économiquement , que
ce soit un simple poèle ou une installation
de chauffage centrai . Autrement dit, l'ins-
tallation doit produire la quantité maximum
de chaleur tout en brùlànt le moins possi-
ble de combustible.

Beaueoup de personnes ignorent encore
complètement les prpgrès qui ont été réali-
sés pendant et après la guerre par la tech-
nique du chauffage. Ainsi , les poèles qui
étaient couramment j achetés et installés il
y a une dizaine d'années n'accusaient guè-
re qu 'un rendement de 30 %, c'est-à-dire
que rhoins d'un tiers seulement de la cha-
leur dégagée par le-combustible servait au
chauffage , plus des deux tiers étant donc
gaspillés. Or , présentement, une installation
bien comprise travaille avec un rendement
de 70 % et mème davantage, autrement dit ,
ces poèles rationnellement construits con-
somment moins de la moitié du combusti-
ble que brulaient leurs devanciers d'il y a
une dizaine d'années, et- n'en. produisent
pas moins la mème quantité de chaleur.

mimmi DES GOURS

Monthey
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Une mère qui aime
ses enfants...

demande à son mari de s'assurer à

I ¦ ¦ • Al «a -v . la* & I-IJ.'J.J,

Agent general : TH. LONG, BEX

Piota, iVSartigny-Bourg
(Téléphone 2.28)

rapides et à des prix modérés en
„ UNION ", Cokes lères quaiités,
et Boulets belges, Houille.

Se recommandent

Jadis, le remplacement ou la réfection
d'un poèle n 'intervenait que « pour raison
d'àge », ¦ mais à TépoqUe actuelle, alors
que les perfectionnements se succèdent ra-
pidement , cet errement ne peut plus se jus-
tifier. Aujourd'hui ce sont des motifs d'or-
dre économique qui doivent décider si une
installation est encore utilisable ou s'il con-
vient de la remplacer. Et, au surplus, le fait
qu 'une installation a donne pleine satisfac-
tion à son propriétaire , mème au point de
vue de la consommation de combustible, ne
signifie pas qu 'il faille la conserver telle
quelle , car ce qui est déterminant c'est la
mesure dans laquelle une modernisation est
susceptible de réduire cette consommation
sans nuire en rien à la production de cha-
leur.

En conséquence, celui qui veut ètre à
mème de parer au premier refroidissement
de la temperature ne s'en remettra pas au
hasard mais, dans son propre intérèt , il
procèderà , au début de l'automne , à un es-
sai de chauffage , afin de déceler et de faire
réparer à temps les défauts éventuels de
son installation.

Vu la proximité de la prochaine « Se-
maine suisse», il est opportun d'appeler l'at-
tention de tous les intéressés sur l'excel-
lence, attestée dans d'innombrables cir-
constances , des produits de notre industrie
indigène de la poélerie et des autres appa-
reils de chauffage. Le bon poèle suisse est
aussi caraetérisé par la propriété de pou-
voir ètre « force » sans en éprouver de
dommages, et le dernier hiver s'est charge
de démontrer combien cette propriété est
précieuse.

Quant à I 'électrification du chauffage,
rappelons que , de l'avis mème des usines
productrices d'électricité , le poèle électri-
que n'est propre que dans de rares cas à
assurer le chauffage prolongé des locaux à
des conditions économiques. Au prix actuel ,
l'électricité ne peut ètre employée écono-
miquement que pour le chauffage tempo-
rale de petites pièces.

Un ingénieur.

B I B L I O G R A P H I E
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LA PRESSE A TRAVERS LES AGES. —
M. Paul de Sury d'Aspremont, qui donne
un cours prive de journalisme à l'Univer-
sité de Fribourg, à écrit sous oe titre : la
Presse à travers les àges (Desclée de
Brouwer et Cie, Paris-Bruges) un volume
très intéressant, dans lequel il a résumé
l'histoire et les caraetéristiques principales
du journalisme dans quelques pays. Il étu-
die successivement les origines de la pres-
se, son regime legai et quelques questions
particulières concernant la presse en Fran-
ce, en Allemagne, en Angleterre et aux
Etats-Unis d'Amérique. On trouvera dans
ce volume des indications très intéressan-
tes sur les plus anciens journaux existants,
sur le tirage actuel des journaux les plus
importants , les conditions dans lesquelles
ils travaillent , les lignes directrices de leur
action, etc.

Comme de juste, l'auteur s'est particu-
lièrement attaché au ròle et au fonctionne-
ment de la presse catholique des différents
pays. Dans deux derniers chapitres, il a
étudié tout d'abord la formation des grands

LISEZ!!! LISEZ!!!
Abonnez-vous au Nouvelliste Valaisan

Encore 500 paires

CHAUSSURES
de Ire qualité, à fr. 5.- et 6.-, botti-
nes montantes, transformation selon
désir, No 34 à 38. — 10°/p de rabais

sur tous les autres articles.

On trouve ra chez Madame DUCOMM0N-CHAPELLE ,
modiste à St-Maurice , angle de la nouvelle Place, un
joli choix de chapeaux dernière nonyeauté pour dames
jeunes filles et enfants, depuis fr. 5.—. Combinaisons,
cols, écharpes. — Grand assortiment de chapeaux pouf

messieurs. — Cravatès.
La Maison se charge de toutes

les réparations.
Dépót de la Teinturerie Rochat
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CHANGES et toutes opérations de Banqun

trusts de journaux en Angleterre et en Al-
lemagne et ses conséquenoes politiques et
en second lieu l'enseignement du journa lis-
me dans diverses universités.

Si l'on songe à la puissance de la presse
et à l'importance du róle qu'elle joue dans
notre vie moderne, on comprendra que le
sujet de ce livre est extrèmement actuel et
capable d'intéresser les lecteurs les plus di-
vers.

Le livre de M. Sury offre donc un ca-
ractère d'utilité qui aurait gagné encore
s'il s'était étendu à d'autres pays, l'Italie,
par exemple, et la Suisse dont l'omission
est assez surprenante.

Quoi qu 'il en soit des motifs de cette
omission, l'ouvrage est digne d'intérèt ,
pour les j ournalistes tout d'abord et mème
pour le grand public. Ajoutons encore que
le livre de M. de Sury est préfacé par M.
Delsor , sénateur francais, qui se félicite en-
tr 'autres de ce que l'auteur a voulu faire
oeuvre d'apostolat en faveur du catholicis-
me.

COEURS INOUIETS, traduit de Pierre Lip-
pert , par Marie Griiter, adapté par Th,
Henusse. — Librairie J. Jacquemoud , 20,
Corraterie , Genève.
Eolio de confidences si souvent recues,

ce livre vient apporter à tous ceux dont le
cceur est torture par tant de formes diver-
ses de l'inquiétude morale et religieuse, la
lumière et le réconfort si ardemment dési-
rés.-

Dès les premières pages, on ressent une
impression de zèle frémissant ; l'accent di-
rect , la discrète familiarité engageant les
confidences, ont tot fait d'établir entre l'au-
teur et le lecteur ce contact d'àme à ame
rend u si facile par la haute sérénité de
vues et la largeur des solutions apportées
aux difficultés de toutes sortes.

Ces pages, d'un caractère vivant et per-
sonnel, adressées sous forme de lettres,
tantòt à des jeunes personnes, tantòt à des
adultes et voire à des vieillards, se mou-
vant dans diverses circonstances et vivant
dans divers milieux sociaux, sont de fidèles
miroirs, où tout lecteur pourra se Tecon-
naìtre. Chacun pourra y retrouver les lut-
tes endurées , les doutes torturants , les an-
goisses déchirantes , les chutes pénibles et

les heureuses victoires qui ont marque la
vie de son àme.

Le trait , dont le mordant se corrige d'un
sourire, souligne avec une bienveillante in-
sistance les états d'àme que l'auteur entre-
prend d'analyser. Par ses lecons et con-
seils empreints de cordialité et de confian-
ce, il a tòt fait de rétablir l'équilibre rom-
pu , de rallumer la mèche qui fumé encore
et qui tantòt éclairera des horizons insoup-
connés de paix.
t Ces pages, une fois lues, deviennent vite

l'ami, le conseiller, chez qui on vient expo-
ser ses difficultés et ses doutes. Messagè-
res de paix , elles iront plus loin porter dans
d'autres cceurs torturés, comme le fut peut-
ètre le vótre , ce chaud réconfort de la
confiance absolue dans un plein succès, en-
trevu déjà. Adaptées pour le public de lan-
gue francaise par le grand connaisseur d'à-
mes qu'est le P. Hénusse, elles iront con-
tinuer la mission de confiance et de paix,
de sérénité et bonheur que, dans bien des
pays déjà, elles ont accomplie avec succès.
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| n. Morard ^ sax on j
ife àd  ̂ Envoi à choix. franco contre rembours à partir de IO fr. m% m̂u>4a\ ŝm\ 4̂m k̂m>-m

Abonnex-vocs au JKouvellUU Valaisa n '

MoDlres de srénsìon JlTflOS " [hronoaiètres
- ^̂  

Venfe dirsele du f abrloapt «u parttcntier t

' (f l̂ 5) Robuste, elegante. Règlacre oarfalt. Gw
>g Ì̂5g~N. rantie sur facture . Tous genres de mon^// ĝljfj f̂ vS k̂. tres pr dames et messieurs , en or, ar-

ìmn*r**~ 5?m *cnt et metal , dep. 15 fr. - RégulàteursJ
Illa : »¦ Réveils , baromètres. - Envois à choix.

Demandez les nouveaux prix, s. v. p

VENTE AUX ENCHÈRES
A MARTIGNY CROiX

Madame Paul Darbellay-Malhey vendra , di-
manche 27 courant, à 2 heures après-midi , au
Café Giroud , à Martig riy-Croix, troisj vignes
sises à Champqrtey. ' 1 ' .'/" -¦ . . . '¦¦¦'. '¦

Deux coup»
debrosse
et volli! un brillant
resistami, qni protègo
la chanssnro contre
la neige ct la pluie,
contre Ics taches et
les gereures grace &

E. Orv-Périnat. Delémont— j  * Comptoir d'horlogerie - Maison de confiance

A vendre d'occasion
6 machines à tricoter , à l'état de neuf , avec
accessoires.

S'adresser à Ed. Bonvin , Sierre. -A U

Comptoir a EscompteFÈ de Genève 1
^

CAPITAL et RÉSErtVES : Fr. 70,000,000

LAUSANNE
Av. Benjamin Constant Rue du Lion d'Or , 6

Nous émettons actuellt ment dt-s

OBLIGATIONS ;
de 3 5 ans de terme , portant intérèt &

5fU°|o 1
LIVRETS DE DÉPOT

4k °lo

|

v¦ 1872 W, ^  : ,
\ 1929 ^W|

ptóB^ Ĵ^

A-.̂ C-:

IVIilitaires i
Pour votre cours de répétition d'Elite

? LE MAGASIN DE CHAUSSURES

CLAUSEN

gr̂ fi

Rue de Lausanne S I O N ;v ; : Téléphone 153
a un grand; choix de chaussures militàireà aux prix ci-dessQus

Fr. 21.- 23.- 24.- 26.-
EXPÉDITION PAR RETOUR DU COURRIER ET CONTRE REMBOUR SEMENT <éBO«"

/—2 - s m: r-rr- x
- '  , : " r. ¦..:•' i$ V

JJnrtf asìe champ d'otg&
^̂  jxjtóauiijour apces jour, pendant 

 ̂
motj

 ̂ de l'année, ciWis chaqfue tayon de solai,
une moglie wnfianfe qui ceni di2uiue<gtairi
aoege cajiable d'erg[encker une vie nauseile.

XJSUìca qtu'e s t s&luh le^dans ce ̂ Jftain, cesl-k-dice toui ce qui cp d̂ êf-
iible pour thomme, est gebait mihxÉoSemcnt

Qinsi naÉtexkcuidéSalt
'̂ ^VDandecr

Si l'on cmployait des Wiipcf̂ iires éleoccs;' des*
atcities ou des agfehls conser^^aieuns, il ne 5ui*$i5-
tecaii rieri de boa, SHXAOTX de la. maiaète morte.

. - '^ Ì̂SIÌ JHL 
L£S 

Ê *̂ 15 C  ̂

TTTALT 

U7ANDCR:
^^gî 3^| 

Pur; conJxe la "btf)c ei 
les 

maLtpc 
cLe 

gorge,-
lì 1 ffi^S 

À.la- ck
AU

*/ pour les enfanis ^uMes d&s os.
tlfB §?| B Feccugirteu^ conire la cKlorase d: lanémie;
^SBr^Jjflp Au, bromata remèiieeficace ^

Cotrtmerd vous ensp uoeruc?
trn. denvandani: noèce. bcocfiuce»
vous y bóviveoec de pcécietoc oonsefls!

DR A.\W\NOeR *.A., BERNE
B t r
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taches de chaux provoquées par--l'eau dure, calcaire; telle que nous i'avons presque partout en Suisse.
Chaque granirne de chaux heutralise l'action de 15 grammes de savon, mais la soude à bianchir
H e n c o  lie la chaux et l'empéche d'agir.

rodutt ŝ ^^-ssssŝ  V f ...
tz ̂ """̂ ^ZTuj iMm **\?0
Ẑ &̂ m̂mmk >mi'\

I

il est avantageux de vous servir, à part de Piers] I , de la soude à bianchir H e n c o  pour essanger
votre linge et en détacher la saleté. H e n c o,  la soude à bianchir de Henkel/ facilite et àccéière
votre lessive quand vous vous en sérvez pour £ssanger votre linge la veille du jour de lavage.
Laissez simplement tremper votre linge dans urie solution froide de soude à bianchir H e n c o .
L'action de cette soude détàche toute saleté et facilite grandement le lavage subséquent. H e n c o
est une soude à bianchir purifiée, non caustiquey elle a la propriété de rendre douce l'eau dure ou
calcaire et favòrise airtsi 1 effervescence de la lessive tout en diminuant le risque de formation des

Produit des fabricants du Persil, Henkel & Cie. S.A., Bàie. Fabrique à Pratteln/BàleCampagn



Arbres fruitiers
.j ùk -̂ . Superbes sujets en

^̂ OrÌCOtÌ€rS t^m Ŝolaii

poirier s William 5T
Péchers — Pommiers
Pruniers — Cerisiers, etc. Pnx avantageux

A. Dondainaz, Granges & Cie Charrat ffi

Img a *  

La Fabrique de Bagnee livre

1 four neau x
m chauffables à l'électricité .fau [bois et au"; charbo n
j^JL I Monthey : M. Oct. Donnet , fers
gg|§a [ Sion : J- B. Sauthier , fers
r| DéDÒtS ¦ < 

Mar,|9nv : Adri.en Saudan, Rue de \'E-

[ Sierre : """ Bruchez Joseph , négt, Villa

S I X  C Y L I N D R E S
FREINS HYDRAULIQUES
LIGNES GRACIEUSES
BEAUTÉ QU'ON ADMIRE

D E  S O T O  S I X
COUP
• HO K A S P A R  G A R A G E  V A L A I S A N , S I O N

NOUVELLE BAISSE
Souliers de travail, bien ferrés, donble semelle. 40/47 16.80
Soni, milit., peau cirée, sans couture haute tige 40/47 19.80
Sonliers militaires, forme ordonnance, empei gne

bonìerrage 40/47 23 50
Soni, de mont , forme ordon., avant-pied doublé 40/47 23.50
Souliers milit. pr gargons , sans eont., oien ferré 36/39 15.90
Bottines Derby Box, ponr dames, talon mi-haut

pour dimanche 36/42 16.90
Bottines Derby, pour dames, peau cirée 36/42 14.90
Bottines DerbyBoxnoir ,prmessieurs ,p dimanche 40/47 15 90
Bottines pour fillettes et garconnets, pean cirée 27/29 9 25

bonne qnalité, sans clous 30/35 10. SO
Expéditions franco contre remboursement. — Echange libre

Expédition de chaussures J. KURTH , Genève

*

AR BRES FRUITIERS
Gaillard Frères, Pépignières , Saxon

offrent en beaux sujets, les meilleures variétés garanties en

I ABRICOTIERS!
' » ' 

Pommiers | Poiriers 1 | Péchers
Demandez nos prix-courants

M

La Da Solo f... Pour la produire ai lui donner
Tincomparable valeur qui est la sienne, il fallai!
toufes les ressources de ce puissant organismo
qu'est la Chrysler Motors.
Six cylindres ; la vitesse puissante, silencieuse
etsidouce...le 100 à l'heure,facilementdépassé.
Freins hydrauliques intemes, immédiats sans
défaillance. Sureté, sécurité. Radiafeur effilé,
alias galbées, glaces à l'are délicat. Tout un
ensemble dont la beauté sédult.
Essayez une De Solo, essayez-la sur 30 kms., a
voire gre pour le charme profond- de la con-
duire vous-mème. Vous ressentirez un plaisir
sans mélange à ienir le volant. Remplissez
seulement le bulletin d'essai ci-contre.

ESSAI GRATUIT D UNE DE SOTO SUR 30 KMS
Messieurs — Je voudrais essayer une De Soto sur la route. Veulllei

avoir l'obligeance d'en averttr l'Agent le plui proche.
n est bien entendu que cet essai sur 30 kms n'entrarne
aucune obllgatton pour moi. de quelque ordre que ce sole.
d'aerine de la voiture.
Mon. _Anresse 

Immeubles de rapporl à vendre
à Martigny-Ville

On offre à vendre, à Martigny-Ville, des immeubles
de rapport comprenant :

1. grand batiment batiment locatif , plusieurs appar-
tements, très grands rez-de-chaussée , sous-sol et dé-
pendances. Verger attenant de près de 6C00 m2 environ
piante en abricotiers, formant place à bàtir.

2. grands vergers et jardins entièrement plantes en
abricotiers, d'env. 7000 m2, pouvant étre divisés en
plusieurs parcelles, formant tons places à bàtir.

Abricotiers en rapport.
Ces immeubles sont dans une excellente situation

commerciale.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'avocat

Maurice Gross, à Martigny-Ville.

U CURE D'AUTOMA
(• x-bW^N. «I Voici les feuilles qui tombent
/ &j ^3m7^£ -nnoncant le mouvement des-
/ feti»» \ pendant de la seve. C'est un
I Walf I ait reconnu «u'à l'AUTOMNE,
l J§W!L / tout cornrne au Printemps, le
\^Sffllrâ |ftfc / sang, dans le corps humain ,
^Mflg1|aj.B?y suit la mème marche que la

Eaige7^or.r«u *ève dans la piante II est donc1 -1 de toute necessitò de régulan-
ser cette CIRCULATION du SANG, de laquelle
dépendent la Vie et la Sante. Le meilleur moyen
consiste à faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui est particulièrement employée contr e les Ma-
ladies intérieures de la Femme, Métrites. Fibro-
mes, Hémorragies, Pertes blanches, Règles irré-
gullères et douloureuses , suites de Couches, Mi-
graines, Névralgles, Maladies du Retour d'Age,
des Nerfs et de l'Estomac, Falblesse, Neurasthé-
nie, Troubles de la Circulation dn Sang : Vertiges,
Etourdissements, Lourdeurs de tète, Ebloulsse-
ments , Congestion, Varices, Hémorroìdes . Phlébi-
tes, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURV, préparée
aux Laboratoires Mag. DUMONTIER, à Rouen ,
France, se trouve dans toutes les Pharmacies. Le
flacon, 4 francs. 
&1 " rf*"! ĴCJ. ̂ iXllflffyW TVri 'TOTFff.

Dépót general pour la Suisse : André JUNOD,
pharmacien, 21 quai des Bergues , à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portralt de l'Abbé SOURY
et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.
Auoun autre produit ne peut là remplaoer.

FABRIQUE de DRAPS de BOUDON , Meyer Frères & Co
Travail à facon de la laine du pays. — Fabrica-

tion de drap pure laine uni , sergé, faconné, peigné, che-
viot. — Fabrication de mi laine forte et mi-drap pour
homme. — Fabrication de mi-laine croisée et de cheviot
pure laine pour robes. — Fabrication de couvertures de
lits. — Fabrication de couvertures pour chevaux. — Fi-
lature de laine. — Demandez les nouveaux echantillons
pour le travail de la laine du pays. — La Maison n'accep-
te ni chiffons, ni déchets de laine, ces matières n'entrant
pas dans la fabrication de ses ótoffes. — Dépòt chez MM.
Delaloye et Joliat , Agence agricole, à Sion.

LA DIRECTION

Laboratoire
zoologique

zum Hubertushau

ni. nona, io i
Lòwenstrasse 67 - Place de la Gare *»> Wf&i,

Téléphone Selnau 23.06 *̂*9*fk£
Se recommande pour empaillages modernes.
Spécialités: Tétes de chevreulls et de chamols,

mammifères, ainsi que tons les oiseaux dans
n'importo quelle position désirée.

Tannarle et fabrication de tapis en peau
Peaux de renards sont teintes dans n 'importe quelle

couleur moderne et travaillées comme colliers.
Prix très avantagsux assurés. Maison de confiance

m P ^^^^^i00^^Ég& ssp % 0^".. -- . '̂mj t %

|„AZUR" I
• '¦'} est sana contredlt le meilleur *'

pi et le plus économique des «*?
IÌ§ savons de ménage R

P EN VENTE P A R T O U T  W

\ ' ~~~ BllB il m 'a,t **° '° Gn|y®re

XJ^̂ PS»83̂  ¦ ,!
( ToHà ee qua contieni > "̂̂

une (abiette de 100 gr. de chocolat o\t lai» Collier. Le Mnrles-vOM?

FOIN, PAILLE
ENGRAIS

(SCORIES THOMAS)
sont offerts par la

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait

Sion. Tel. 13

chòmeurs
étudient et font emploi
avec succès de ,,L'Indi-
cateur des places" de la
,, Schweiz. Allgemeine
Volks-ZeituDg ", à Zolingue.
Chaque numero contient
de 300-1000 offres de
places. Tirage garanti :
85.600. Clóture des an-
nonces mercredi soir.

Notez bien l'adresse
•xacte.

Pour fr. 460
nous expédions franco gare
C. F. F., meubles neufs,
1 lit Ls XV 2 places, 1 som-
mier, 1 matelas (coutil da-
masse), 1 table de ehambre
pieds' tournés, 1 armoire Ls
XV 2 portes ou commode 4
tiroirs, 1 lavabo dessus mar-
bré, 1 giace, une table de
nuit , 2 chaises, 1 table de
cuisine et 2 tabourets , et en
plus, pour fr. 580.—, 1 di-
van-lit tissus fantaisie et 1
tapis de table assorti.

F. Evard, rue des Deux-
Marchés 5, près PI. Riponne ,
Lausanne.

Acheiez la mach. .Helvéti»'Saul* marqua suisse 1

Petit» payements mensuel»

Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit

No 28.
Fsbrlqus sub»» machlni i condri $. ».

Lucimi 

Viandedechèvre
lère qualité , expédiée en
colis de 5 et 10 kg. à fr. 1.70
par kg. franco contre rem-
boursement — Boucherie
Portavecchla, Blasca.
FROMAGE tout gras à fr.
3.— ; mi-gras de montagne à
fr. 2.10; maigre vieux, tendre
à fr. 1.50 le kg. A. Haller , Bex.

Huile de foie de morue
Thè contre le rhume et thè pour purgar

Malaga et liqueurs en gros
Savonnettes et parfums. • Rasoirs

Verni8 et papiers peints. - Teintures pour étoffee
Encaustique. - Pétrole

Crèmes pour chaussures. - Talons en caoutchouc
Prix avantageux. - Timbres verts

Droguerie MRCLAY, Monthey

Ne  v o u s  m a r i e z  p a s
sans avoir vu Ies

F 

Toutes les personnes qui, B̂
ces dernières années, ont ^B

pris de la ^B

SIRAMINE
contre l'asthme, coqueluche, bronchite,
toux, conseilleront à leurs connaissances

souffrant de ces affections

SIRAMINE
Pharmacie Morand - Martigny
k̂ 

En vente dans toutes les 
^

à
¦k pharmacies, L̂\

||| k̂ Prix du 
flacon , fr. 3.50 ^k

ALLIANCES ,S\
de la Maison

Henri MORET - Martigny
On dit mème qu'elles portent bonheur

S Mf i m J ef f m Àj ̂ >
f l 0u/ '&mòne/viuf i tatv

C'est incontestablement faux de
croire que seul le café cher donne
le meilleur café.
Le secret du bon café dépend tout
autant de la préparation que de
la qualité du café. En mélangeant,
par exemple, du café bon marche
à la chicorée «Arome», on obtien-
dra toujours un bon breuvage et
si l'on ajoute de l'Arome à du café
cher, on sera émerveillé du résul-
tat obtenu.
Pourquoi ? Parce que l'Arome fait
ressortir totalement le bon goùt
du café", qu 'il soit Jaon marche ou
cher ou qu 'il contienne de la ca-
féine ou non.
C'est pourquoi le paquet bleu-blanc
«Arome» est exigé partout et c'est
la raison pour laquelle vo.us l'obtien*
drez sùrement chez votre épicier.

lO^eik


