
Nouveaux faits eonnus
Mercredi a midi

Le gouvernement belge est dèmls-
slonnatre à la suite de l'éternel con-
flit sur les langues.

Sans cérémonie et en présence
seulement de sa famille et de quel-
ques amis tntlmes, Clemenceau a été
enseveli dans un humble clmetlère
de Vendée. 101 coups de canon ont
été tirès dans la France entière pour
honorer sa mémoire.

M. Schroter a soulevé, au Grand
Conseil , un coin du voile qui cache
mal , mais, enfin , qui cache encore la
situation financière de plus en plus
tendile de la plupart des communes
valaisannes.

Dans un exposé clair , concis et irré-
futable , il a prouvé qu 'elles se trou-
vaient extrèmement gènées dans leurs
encolures par suite de gros travaux
qui leur ont été en somme imposés.

Ils étaient , dans tous les cas, indis-
pensables.

M. Schroter avait certainement en
vue des communes du Haut-Valais.

Mais , dans le Centre et dans le Bas,
il en est beaucoup qui ne sont pas à
meilleure enseigne.

Le couplet est joli de la commune
complètement indépendante. Mais il
n 'est que joli , et celui qui le chante se
tient très loin de la réalité vivante.

M. Fama a dù le comprendre.
Aucun des hommes politiques de

notre generation ne voudrait amoin-
drir , de gaieté de coeur, les prérogati-
ves communales qui remontent très
haut chez nous et qui ont été conqui-
ses l'arme au bras.

Mais s'il est beau d'offrir des cou-
ronnes civiques, encore conviendrait-il
de se rendre compte que le pain ne
commence pas a manquer.

Or , nos communes en sont là.
Combien plient sous le poids des

charges de l'assistance !
D'autres sont mises sur la paille par

le nombre des écoles qu 'elles doivent
entretenir, étant donne la multiplicité
de villages et de hameaux qui les cons-
tituent.

Il y a également les chemins qui
rongent un budget déjà restreint pire
que des rats un fromage.

Nous connaissons une grande com-
mune de la montagne, très meritante
et très travailleuse , et dont toutes les
rcssources sont accaparées par l'en-
tretien des routes, par les écoles et
l'assistance.

Il serait temps d'aviser.
Pour soustraire les communes à ces

supplices de Tartare , le plus simple se-
rait que l'Etat prit à sa charge certains
services publics.

Certes , nous entrevoyons l'objec-
tion : l'étatisme.

Ce n 'est qu 'un mot , et les mots ne
nous font pas peur.

Plus que jamais, nous entendons ne
rien dérober à l'iriitiative feconde et
libre des Communes et des citoyens.

L'Etat-Providence ne nous enchan-
te pas outre mesure, mais il ne sert à
rien de cacher la tète sous l'aile , à
l'instar de l'autruche.

Est-ce qu'actuellement la Confédé-
ratiòn et l'Etat ne distribuent pas
abondamment une manne qui est la
bienvenue dans tous Ies domaines ?

Chaque année, à la discussion du sinon depuis la fin mai et en payant à i'é-
budget , c'est un véritable assaut à la ' véclue ou à son lieutenant un droit de soi-
r " r\ Wt t xante sols maurisois.caisse de etat. Le statut du vj n deyra e|Urer en vigueur

Ah ! à ce moment-la , personne, non à ,a st.Michel suivant la promulgation.
personne ne reste en arrière , et avec Cela fait , nos délibérants s'apercurent
raison, sous le prétexte puéril que l'in-
dépendance des communes va s'effri-
ter ou ètre mise en perii.

On s'efforce d'obtenir le plus possi-
ble. Primum vivere, deinde philoso-
phari.

Et l'Etat , qui , au fond , n 'est rien par
lui-mème et qui , après tout , n'est que
nous-mèmes, cède, estimant qu 'une dé-
mocratie ne doit ètre ni avare ni in-
grate.

C'est déjà bien assez qu'elle soit
soupeonneuse.

La vérité, la voici toute mie : le con-
tribuable valaisan paie trop d'impóts à
la commune et n'en paie pas suffisam-
ment à l'Etat.

C'est à réformer de fond en comble
cet état de choses, nos lois de finances
et mème la Constitution que réside la
possibilité de soulager les communes
et de leur venir sérieusement en aide.

Ch. Saint-Maurice.

Vieilles histoires d'un vieux pays

Une ordoDBaote dg polke tommerciale
ai Guaiolili siede

(Corresp. partie. du « Nouvelliste ».)
Ce n 'est pas d'auj ourd'hui que l'autorité

s'avise d'intervenir dans les opérations
commerciales des citoyens. Ce qui se pas-
sait dans la bornie Chàtellenie de Marti gny
(et ailleurs aussi sans doute) en est une
preuve.

La scène se passa dans la seconde moi-
tié du quatorzième siècle.

Les bons bourgeois des six quartiers de
Marti gny n 'étaient pas contents , mais là ,
pas du tout ! Les boulangers et bouchers
prenaient parait-il un bénéfice exagéré.
Ceux qui avaient des vignes grognaient de
leur coté, et d'autant plus fort que le vin
du pays ne se vendait pas : le bon rouge
du Soleil et l'arvine capiteuse de Préve-
ronges et de St-Théodule restaient dans les
caves. Pendant ce temps les taverniers ,
(aussi bien les bourgeois que les habitants )
débitaient de la piquette achetée on ne sait
où : en tous cas pas dans la paroisse. Cela
ne pouvait durer !

C'est ce qui fit que le 8 aoùt de l'an du
Seigneur 1361, on vit les syndics et de
nombreux bourgeois se réunir à l'église pa-
roissiale à l'effet de porter un remède à la
situation devenue intenable ! Le seigneur
chàtelain , siègeant en tribunal présidait.
L'absence . de certains fut remarquée : ni
Simon Magnin , l'aubergiste do la Ville , ni
son compère le charcutier Bérangier n'é-
taient là ! Le syndic de la vill e étant ab-
sent ainsi que celil i de Charrat , on delibera
sans eux et après discussion , on adopta les
ordonnances que voici :

Premièrement. Tous et chaque boulanger
de la paroisse ne doivent pas recevoir pour
chaque fichelin de blé ou froment , plus de
deux deniers pour leur travai 'l.

Secondement. Que les bouchers ne doi-
vent pas tirer sur la viande de bovine ou
de porc , plus de trois oboles de bénéfice
sur deux deniers maurisois du prix établi ;
sur la viande de chèvre pour chaque bète ,
plus de deux deniers de bénéfice et quatre
deniers sur chaque mouton.

Après les mitrons et les bouchers : les
pintiers. Ils furent soignés.

Afin que quiconque ne s'avisàt pas d'ou-
vrir taverne ,il fut statue que nul ne pour-
rait débiter du vin , s'il n 'a été préalable-
ment établ i comme tei par le seigneur , soit
au Bourg, soit en Ville. En outre , chaque
tavernier dùment patente, devra avoir un
banc ou locai- convenable. Les mesures
étaient assez arbitraires à ce qu 'il paraìt.
On y mit bon ordre en stipulant que nul ne
pourrait se servir d'autres mesures que
celles scellées par le seigneur. Pour pro-
téger les vins du pays, contre l'importation
du vin étrange r (lisez : des communes voi-
sines !) il fut défendu à tous, — chacun et
chacune — bourgeois ou habitants , de dé-
biter d'autre vin que celui de la paroisse ,

qu 'ils avaient oublié quelque chose à pro-
pos de mitrons. Ils s'empressèrent d'y met-
tre bon ordre , en statutant que ceux d'en-
tr 'eux qui seraient pri s en faute en prele-
vali ! un bénéfice supérieur à celui prévu
par la loi , écoperaient d'une amende de
trois sols et six deniers au pr ofit de l'évè-
que. La mesure fut étendue aux bouchers ,

Le notaire avai t à peine fini de stipuler
la charte ordonnative , qu 'une voix discor-
dante s'élevait ; c'était celle d'un certain
Jeannot Traynaval qui déclara que pour ce
qui le concernali , il ne pouvait consentir
aux termes de l'ordonnance préconisée par
l'assemblée. Celle-ci ayant la maj orité pour
elle , passa outre , mais le notaire protocoda
quand mème les paroles de l'opposant. Le
mème j our, l'ordomiance était publiée au
Bourg, au lieu habituel des criées , soit de-
vant la maison de Gerard Brunet.

Avant d'alter plus loin exphquons-nous
sur la valeur des monnaies que l'on era-
ployait dans ce bon vieux temps. D'après
Boccard , le denier maurisois valait 42 cen-
times de France. Le sol valai t 12 deniers et
l'obole à peu près ou un peu plus du tiers
du denier. Le Dictionnaire Larousse donne
pour 'l'obole la valeur de 16 centimes. Un
petit calcili donnera à mes lecteurs la va-
leur exacte des chiffres cités.p lus haut. II
fau t toutefois faire cette remar que qu 'à
cette epoque la monnaie ayant plus de va-
leur que de nos j ours, bénéfices et péna-
lités étaient appréciés à leur prix! Par con-
tre , la patente de cafetier , vendeur de vin
« étranger » était assez élevée pour le
temps : soixante sols équivalaient à peu
près à 300 fr. de notre monnaie.

C'était cher ! Mais on ne dira pas que le
vin de Marfl griy étai t mal protégé !

Il parait qu 'avec le temps, l'ordonnance
du 8 aoùt 1361, tomba dans l'oubli ou qu 'on
se moqua d'elle , car un siècle plus tard on
voit le syndic de la ville la faire exhumer
des archives , en faire tirer une copie nota-
riée et la remettre en vigueur... pour son
quartier.

Dans la suite , les ordonnances pour les
bouchers , boulangers et pintiers , eurent de
fréquentes rééditions , avec des variations
de prix et de pénalités , jusqu 'à-la chute de
l' ancien regime.

Pour ce qui concerne le vin étranger , el-
les sont particulièrement nombreuses : nos
anciens étaient protectionnistes ! Je suppo-
se cependant , que les buveurs de ce temps
là , qui étaient pour le moins aussi malins
que ceux du XXe siècle, auront bien trouvé
le biais qui leur permettait de boire du Ful-
ly ou de l'Ardon , sans se faire pincer par le
Chasse-pauvres , autrement dit le sergent
de ville !

ALPINUS.

La ìBI ubi iuitiisi
eo tei

Mgr d'Herbigny, président
de l'Institut Orientai de Rome,
donne des précisions navrantes
sur les nouvelles mesures anti-

religieuses des Soviets
(De notre correspond ant particulier.)

Rome, le 25 novembre 1929.
Que se passe-t-il exactement en Rus-

sie ? La préoccupation constante qui se
manifeste à cet égard en Europe et en
Amérique prouve que l'Occident ne peut
prendre son parti d'une situation qui
isole du roste du monde un peuple de eent
millions d'habitants et lui fait, hélas ! brù-
ler los étapes sur les voies du retour à la
barbarie.

Du point de vue religieux , la question
interesse Rome au premier chef et c'est
ici quo J'on peut chercher les éléments
les plus sùrs pour y répondre. L'Institut
Pontificali Orientai, dirige avec un zèle si
ardent et si éolairé à la fois par Mgr
d'Herbigny, tient à jour avec le plus
grand som une documentation infiniment
précieuse qu'il met volontiers à la dispo-
sition des hommes d'études. Le grand
public ecclésiastique romain lui-mème
peut en bénéficier gràce à des conféren-
ces suivies chaque hiver avec empresse-

ment. Un auditoire très nombreux ayant
à ses ipremiers rangs les cardinaux
Fruhwirth et Soapinelli, plusieurs mem-
bres du corps diplomatique, des évèques
et d'autres notabilités religieuses assistati
ces jours-ci à un nouvel exposé documen-
taire de l'éminent prélat.

Le front antireligieux
des Sovie ts

Le « front antireligieux » en Russie so-
viétique depuis avril 1929, tei était ile su-
jet choisi cette fois par Mgr d'Herbigny.
L'expression de « front antirelifieux »
vient des Soviets eux-mèmes et, pour exa-
miner sa situation actuelle, le président
de l'Institut Orientai n'a fait usage que de
renseignements puisés dans des journaux
et revues de Russie, c'est à dire dans des
organes soviétiques dont les recite ne
peuvent assurément «pas ètre taxés d'exa-
gération.

Mgr d'Herbigny a classe ces renseigne-
ments sous trois chefs principaux : 1. l'at-
titud e generale des Soviets contre la re-
ligion :

2. l'effort special en vue de la perver-
BÌon intelloctuelle et. morale de l'enfanee ;

3. la concentration de la lutte contre
l'Eglso et le Saint-Siège.

La politique generale des Soviets con-
tre la religion a été acoentuée officielle-
ment cn avril 1929 par l'assemblée gene-
rale des délégués de toutes les Républi-
ques Soviétiques qui a revisé les deux dé-
crets de janvier 1918 sur la séparation de
l'Eglise et de l'Etat et la séparation de
l'Eglise et,, de l'école.

Les nouveaux décrets publiés par les
« Izvestia"» des 26, 27 et 28 avril manifes-
tent ila volonté formelle d'en finir au plus
tòt avec le fait 'religieux. Sans doute, la
religion n'ost-elile pas encore proscrite
officiellemeut, mais les actes religieux
sont rendus de plus en plus difficiles et la
proscription definitive s'annonce comme
prochaine.

La loi ne reconnaìt plus la liberté de
conscience et ne laisse subsister que la
liberté de propagande antireligieuse. Est
réputée punlssablo toute propagande pou-
vant amener dos actes religieux et, de ce
chef, on peut punir les parents qui enga-
geraient leurs enfants à se rendre à l'é-
glise, on peut- mème leur retirer leurs en-
fants, comme on peut punir de prison les
prètres qui engageralent les fidèles à fré-
quenter les offices.

La. propagande nouvelle adoptée pour
empèeher les fidèles de garder un centre
de réunion dans Ics églises a quelque cho-
se de vra iment diabolique.

Les prètres étaient déjà privés de tout
droits civils et politiques, il en est de mè-
me désormais de tous les employés et ou-
vriers au service de l'église.

L'Eglise elle-mème ne peut 'subsister
qu 'à la condition que vingt personnes
s'engagent à en assurer l'entretien, cha-
que groupe de vingt ne pouvant assurer
l'entretien que d'une seule église. Cela
fournit à l'autorité autant de listes de
vingt suspeets et l'on sait tout ce que ce
mot implique actuellement là-bas. De
plus, les « garante culturels » sont respon-
sables de tout dommage cause à l'église
ou à son amen Moment et plus d'un a déjà
dù payer une amende oii aller en prison
pour expier le bris de carreaux cassés par
des éeoliers drassés à ce sport par leurs
maitres.

Toute publication de feuilles religieuses
est devenue impossible et il est mis fin à
quelques exceptions dont avaient bénéfi-
cié jusqu 'ici les Baptistes.

Depuis la revolution, le gouvernement
a désaffeeté de nombreuses églises et oha-
pelles et les a transformées en cinémas
ou en salles de réunkms pour clubs athés.
Mais les facades mèmes parlent encore au
peuple et beaucoup d'ouvriers se signent
à leur vue. Pour empèeher un tei malheur,
il faut détruire tout ce qui rappelle un
souvenir religieux : édifices, icónes, clo-
ches, etc, et faire disparaitre aussi les
noms de rues ou de places d'origine reii-
gieuse.

En 1927, on avait ferme 134 églises, en
1928, on en a ferme 592. Mais c'est beau-
coup trop peu et depuis l'assemblée d'a-
vril 1929, le rythme de la destruction s'est
accelerò.

Les Soviets locaux ont provoqué des
pétitions d'athées réclamant la destruc-
tion des églises et les sigatures n'ayant
pas afflué assez, on a étendu les pétitions
aux enfante des écoles.

Les « Besbojnik », organe de la ligue

athee, a mene parallèlement une campa-
gne violente pour la destruction des égli-
ses.

•Dès la mi-mai, le soviet locai de Mos-
cou dressait une liste des églises à demo-
lir immédiatement et cette Uste compre-
nait les plus belles et les plus fréquewtees.
une nouvelle liste était .publiée le 30 juin
et, en province, ila destruction était orga-
nisée systématiquement, les cartes de
pain et de travail étant retirées à ceux
qui oseraient refuser de signer les péti-
tions.

Oes démolitionis souièvent souvent des
protestations populaires ; aussi les tient-
on secrètes jusqu'au dernier moment.

La nuit du 30 au 31 juillet, tuie équipe
d'ouvriers a démoli la petite chapelle de
la Vierge qui, depuis trois eents ans, abri-
tait à Moscou, sur l'actuelle Place Rou-
ge, une icone particulièrement venèree.
L'image sainte a disparu et il a failu les
dollars d'un Américain pour la retrouver
au fond d'un Musée où elle avait été eu-
fonie « pour cinquante ans, tant que le
peuple n'aura ipas été forme... »

On voit, on effet , à la lecture des jour-
naux soviétiques eux-mèmes que le peuple
resiste malgré tout aux entreprises offi-
cielles de déchristianisation.

Les « Izvestia » déplorent qu a Moscou
près de 60 pour cent des parente babi-
tuent encore leurs enfants à faire des si-
gnes religieux et que 90 pour cent des en-
fants des écoles subissent encore une in-
fluence reiigieuse. Aussi Màment-eldes 'la
tiédeur et la paresse de certains socialis-
tes qui ne comprennent pas que socialis-
me et religion sont incompatnbles et flan-
cent-elles des appels à un athéisme plus
militant sana ètre dépourvu 'des précau-
tions dietées par des circonstanoes looa-
les. En plein bassin minier du Donetz,
par exemple, la fermeture des églises a
provoqué des bagarres où il y a eu des
morts et des blessés.

Un grand congrès des Sans-Dieu s'est
tenu à Moscou en juin 1929 pour reaher-
cher les moyens de venir à bout de ces
résistancos. C'est de là qu'est sortie ila se-
maine de cinq jours destinée à supprimer
le dimanche, mais qui a dù ètre abandon-
née dès ce mois de novembre. On y a dé-
cide aussi la création d'« universités anti-
religieuses du dimanche » et le renforce-
ment des cours du séminaire antireìigieux
de Moscou.

Un deuxième congrès des Sans-Dieu
s'est réuni le 27 octobre afin de promou-
voir la destruction complète de toutes les
églises de Russie dans un délai de cinq
ans jugé d'ailleurs trop long par certains
qui auraient voulu le réduire à deux ans.

On y a constate que 423 églises avaient
été fermées au cours des six premiers
mois de cette année et que les autorités
avaient ensuite lance l'ordre d'en fermer
317, mais c'est trop peu et il faudra que
l'on travaille mieux désormais...

La perversion systématique
de l 'enfance

Les Russes d'aujourd'hui demeurant, en
dépit de tous les efforts, attachés à ila «su-
perstition », il faut, du moins, que ceux de
demain en soient affranchis. Les soviets
veulent, en memo temps, les libérer de la
morale bourgeoise et ils travai'Uent à leur
perversion reiigieuse et morale avec un
eynisme qui donne froid au cceur.

Combien douloureusement révélatrice,
cette conversation d'une fillette de neuf
ans et de son frère de douze ans sur une
lecon donnée à l'école à la facilité et à
l'utilité de ravortement.

Combien lamentables aussi ces détails
sur les mascarades obscènes auxquelles
on ohligea, dans les écoles de Moscou,
aux dernières fètes de Pàques, des enfants
de dix ans, de huit ans, de six ans pour
leur inculquer le mépris de la religion.

Des concours de déchristianisation sont
d'ailleurs organisés entre las diverses éco-
les de La ville. En juin dernier, l'àge d'ins-
cription à 'la ligue des athées militante a
été abaissé à 14 ans, mais la propagande
a été, en mème temps rendue de plus en
plus intense parmi les plus jeunes. Le 17
aoùt , les « Izvestia » ont pubHé un nume-
ro special destine aux athées de 6 à 14
ans et l'on pouvait y lire que les écoles
soviétiques pétrissent actuellemerrt de
haine antireligieuse les cerveaux de douze
millions d'enfants. Il faut leur inoulquer
de plus en plus l'idée que 'la religion en-
gendre tous les maux. Toutes les écoles
ont liquide les fètes de Noel et de Pàques.
Beaucoup ont supprimé le dimanche. Au



besoin, les enfants eux-mèmes doivent as-
surer l'épuration des maitres et des mai-
tresses.

Les résultats sont navrants et les fillet-
tes dépassent souvent en impiété les petite
garcons.

Tout cela ne suffit pas, cependant. Le
mot d'ordre est d'atteindre les enfants
dès le plus bas àge et de les habituer à
l'irréligion, il faut les soustraire aux fa-
milles et ne pas les laisser empoisonner
par l'atmosphère reiigieuse. « Arrachons
ies tout petits à 'la pourriture reiigieuse »,
dit le directeur d'un de ces orphelinats où
l'autorité peut envoyer d'office les enfants
dont l'éducation serait compromise par
l'atmosphère reiigieuse des familles, cel-
les-ci ayant d'ailleurs à pourvoir , par
voie d'amende, à l'entretien des enfante
qu'on leur arrache. Récemment encore,
une fillette était enlevée à sa mère pen-
dant que celle-ci était allée entendre la
messe.

Haine et mépris de toute religion, pro-
pagande contre Dieu et la rel igion, c'est à
cela que se résumé le programme de l'é-
ducation de l'enfance dans la Russie so-
viétique.

La lutte contre l'Eglise
et le Saint Siège

Bien que les catholiques cpnstituent en
Russie une petite minorité , c'est contre
eux que sévit avec le plus de rage La per-
sécution antireligieuse. C'est chez eux,
notamment, qu'est le plus élevé le nombre
des prètres déportés en Sibèrie, dans le
Turkestan, au camp de Solowki, dans
d'autres bagnes encore où ils endurent
d'horribles tourments, tantòt dans un iso-
iemeut oruel, tantòt dans la coliabitation
avec ies pires criminels.

D'après des documente publiés par les
journaux russes, Mgr d'Herbigny lit au
milieux de l'attention douloureuse de l'as-
semblée, une liste de vingt prètres qui,
ces derniers mois, ont été mis à mort ou
déportés par les Soviets ipour crime de re-
ligion. L'athéisme russe, note l'éminent
prélat, évite de tuer ses victimes, il préfè-
re les laisser agoniser et mourir dans des
conditions abominables.

Contre l'Eglise et le Saint-Siège, il se
livre à une campagne de haine et de mé-
pris qui ne recide devant aucun men-
songe.

Les « Besbojnik » du 27 octobre a con-
sacrò trois colonnes aux funérailles du
Cardinal Dubois, dépeignant le cortège fu-
nebre comme une grande revue milita-
riste des forces destinées à opprimer le
peuple. L'auteur de cet article signé M. K.
cite parmi les personnages présente à cet-
te cérémonie... le general Sarrail mort plu-
sieurs mois auparavant. Il explique d'ail-
leurs que lo Cardinal Dubois, pour bitter
contre le peuple, voulait s'appuyer sur
l'« Action francaise », organe « papiste »
du clergé parisien et qu'il avait transfor-
mé à grands frais pour en taire l'ergane
du facsisme francais !...

Tout ce qui se rapporto à l'action du
Saint-Siège est d'ailleurs tratte avec la
méme désinvolture.

En annoncant l'ouverture à Rome du
« Russicum », le séminaire de futurs prè-
tres voiiés à l'apostolat auprès des Rus-
ses, le < Besbojnik » l'a dépeint comme
un organisme de propagande antisoviéti-
que monte à coups de millions avec la col-
laboration d'officiers tearistes.

Cet établissement s'est ouvert à la fin
d'octobre sur l'Esquilin, sans la moindre
cérémonie. Cela n'a pas empèché le « Bes-
bojnik» de publier, dès le 8 septembre, un
récit détaillé de ila bénédiction des looaux
à laquelle Pie XI lui-mème aurait prèside
en aoùt. Le journal athée donne mème un
résumé du discours que le Pape y aurait
prononcé pour exposer son programme de
lutte contre la République des Soviets et
y ajouté une sèrie de détails non moins
fantaàsistes.

L'ensemble de la politique mondiale
est jugé d'après l'attitude de ses protago-
nistes envers le Saint-Siège. L'attitude de
Mgr Seipel, le concordat prussien, les fè-
tes de S. Weneeslas, tout cela fournit ma-
tière à de vives attaques contre le Saint-
Siège rendu responsable aussi des précau-
tions des Polonais contre les Soviets.
Qu'il s'agisse de la répression des émeu-
tes de Vienne ou des troublos du Mexique,
des événements de Chine ou de Turquie
ou de la revolution d'Afghanistan, on y
montre la main de l'Eglise, soutien du ca-
pitalisme. . . . . .

C'est par intérèt que les Etats capita-
listes font tant de concordate : ils savent
que dans la proehaine guerre, le Pape se-
ra avec celui qui aura payé le plus. Dans
cette lutte au profit du capitalisme, Al-
bert Thomas est un agent du Pape et la
lettre de la Congrégatioh du Concile à
Mgr Liénart est une affirmation solennel-
le de rattachement de l'Eglise à la cause
du capitalisme mondial .

Oes échantillons donnent une idée do la
fa con dont tous los faits, qu 'il s'agisse de
l'histoire du passe ou de colle d'aujour-
d'hui sont systématiquement dénaturés en
vue de la propagande antiroligieusc sans
que personne puisse y opposer 'la moindre
mise au point.

Humainement, conclut Mgr d'Herbigny,

un tei mal semble sans remède. Mais il
faut garder confiance dans Faide du ciel.
Pie XI vient de nous engager à la sollici-
ter par une prière touchante à Sainte
Thérèse de l'Enfant Jesus pour la Russie.
C'est en réoitant eette prière devant toute
l'asemblée debout que le Président de
l'Institut Orientai elóture sa conférence
si riche de documentation mais si dou-
loureuse qu'il y a une tristesse profonde
dans les 'applaudissements qui saluent sa
perora ison .

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
— ¦ » ¦ ? ¦ ¦

Clemenceau eut-il la vision
de l'éternité ?

Ce que dit la Reiigieuse qui le soi gna

Les obsèques de Clemenceau se sont
déroulées dans un village de Vendée sans
aucune cérémonie et en présence seule-
ment de ses proches et de ses amis inti-
mes. Telle avait été ia volente du défunt.

Mais 'la France n'est pas ingrate, et à
l'heure mème où le cercueil était descen-
du en 'terre, le canon a tonné sur tout le
territoire et mème en mer.
, Les gens s'arrètaient et se reoueillaient,
respectant la minute de silence.

Tous les chefs d'Etat et de gouverne-
ment ont télégraphié leurs sympathies à
la France.

Mgr Verdier, le nouvel archevèque de
Paris, a tenu à se rendre au domicile
mortuaire pour apposer sa signature sur
le registro. On a beaucoup apprécié ce
gesto.

Mais tout cela, c'est le monde.
Clemenceau a-t-il, sur son lit de souf-

franices, apercu l'au-delà ?
M. Piehon, rédacteur de 1' «Belio de Pa-

ris» l'auteur de tant d'interviews célèbres,
est alle demander aux Religieuses du
Saint-Sauveur, qui soignèrent l'illustre
défunt, leurs appréciations à cet égard.

— M. Clemenceau nous a toujours ai-
més, dit la sceur Jean-Rémy. Nous l'a-
vons vu souvent à la clinique. Dès qu'il
arrivait à Paris, il venait nous voir. Ainsi
vous avez remarque la belle eocarde tri-
colore 'qui orne notre .parloir : c'est lui
qui l'apporta à notre Supérieure d'alors,
mère Théobaidine, ' le 8 novembre 1918,
trois jours avant l'Armistioe. La olière
Mère était heureuse, heureuse ! Elle était
née à Strasbourg, n'est-ce pas... Et quand
nos troupes entrèrent là-bas, M. Clemen-
ceau tint à l'emmener : « Vous viendrez
avec moi, mère Théobaidine ; si, si, vous

.viendrez, et je vous mettrai sur Testra-
do ! »

« De fait, notre Mère y alla, et elle dut
.monter sur l'estrado, et elle vit le dra-
peau tricolore fletter sur nos rógimente.,.
On ne savait pas lequel était le plus jo-

,yeux, de notre Mère ou de M. Clemen-
ceau.

„mes anges blancs"
— Le Président aimait bien votre com-

munauté, ma sceur-?
— Jo le crois, ràpond avec traquiliité

sceur Jean-Rèmi. Avec nous il se déten-
dait, il plaisantait, il nous taquinait fer-
me. Mère Théobaidine l'entreprit un jour:
« Je ne comprendrai jamais, lui dit-elle,
comment un homme aussi intelligent que
vous pour la politique, pour la guerre,
pour tout, n'ait pas encore saisi qu 'il y a
un Dieu et une Providence. »

M. Clemenceau se mit à rire sans dire
non, puis il plissa ses yeux : il voulait
rendre coup pour coup. « C'est une his-
toire que vous connaissez peut-ètre, dit-
il. J'ai rèvé quo j'était mort et que je me
presentala à la porte du Paradis. Saint
Pierre me faisait des objections. Et je lui
répondais : « Mais, pourtant, j'ai fait oeci,
j'ai fait cela, et puis. j'ai beaucoup aimé
ma Patrie. D'ailleurs, allez donc deman-
der aux Soeurs du Saint-Sauveur qui sont
ici : elles me feront bien entrer. » Saint
Pierr e y allait : « Eh bien ! ma mère, il
n'en trouvait pas une, vous entendez, pas
une seule ! »

On songe, en éooutant l'anecdote, à la
verve d'un Cyrano qui aurait eu une
grande vieiilosse, feconde et glorieuse, —
mais sans abdiquer ses taquineries. Sceur
Jean-Remi précise, posément :

— Quand il était sérieux et qu 'il" arri-
vait chez nouis, il nous donnait toujours
un surnom affeotueux : il répétait que
nous étions des « anges blancs » (à cause
de la Mouse d'infirmière) qui venaient
l'acoueiUir au seuil du Paradis.

Il avait la réputation d'ètre brusque et
bourru . Monsieur, avge nous, si niince
quo fùt le service, c'était toujours un re-
merciement, ot parfois plusieurs. A ma
dernière nuit, je dus lui donner deux bal-
lon» d'oxygène. Tout oppresse, il parve-
nait malaisémont à demander : Ox... ox...
ygòne. Mais, à peine soulagé, son «merci»
arrivait... Tenez, encore, dès que nous ve-
nions prendre notre garde, sceur Théo-
neste ou moi , il saisissait notre main et la
baisait. De mème quand nous partions ...

Je n ai pamais rencontre d homme ausai
empressé et poli : un vrai gentilhomme
d'autrefois. »

Devant la mort
J'aborde le point délicat.
— Savez-vous quelque chose, ma sceur,

de ses derniers sentiments ?
Sceur Jean-Rèmi me regarde très fran-

chement.
— Il n'était pas croyant, monsieur,

vous le savez, et mème, il avait combat-
ti! la religion, mais -certainement, sur ses
vieux jours, ses dispositions s'étaient
apaisées. Ce qui le retenait certainement
pour une grande part, sur la pente de la
croyance, c'était le spoctaole de certains
croyants. Gomme beaucoup d'incrédules,
il aurait voulu que ia foi donne aiitomati-
quement à tous la sainteté, l'héroisme, la
perfection... Il vit un jour un de ces amis,
très bon chrétien , aux prises avec la mort ,
qui lui avoua avec humilité les appréhen-
sions que la nature lui donnait de mourir.
« Je ne comprends pas ca, me disait M.
Clemenceau. Il devrait ètre heureux, au
contraire ! » Et il sé montrait tout scan-
dalisé. Au fond, dans son incroyance, il
y avait une très belle idée qu'il se faisait
du chrétien parfait et le dépit de ne pas
le rencontrer à tous les coins de rue. »

Sceur Jean-Rem i reprend :
« Dans ces derniers moments, l'une de

nous l'entendit se plaindre, la nuit, à trois
reprises, sur un ton poignant : « Oli ! mon
Dieu ! mon Dieu ! mon Dieu ! » Mais elle
ne suggéra rien : elle n'était là que com-
me garde-malade. Les personnes de la fa-
mille et les médecins, qui furent sans ces-
se dans la chambre, rattesteraient certai-
nement. »

Depuis des semaines
du fond des Carmels...

. « Maintenant, monsieur, que s'est-il
passe dans ces derniers instante où l'àme
revoit, dit-on, toute sa vie, nous ne sa-
vons pas... Ce que nous savons, c'est
qu'après le déjeuner, soeur Théoneste et
moi, nous nous sommes mises à genoux
dans la chambre et que nous avons prie
comme pou r lui. Ce que nous savons
aussi, c'est que, depuis des semaines (on
nous l'écrit tous les jours), du fond de
tous les Carmels, des monastères, des
missions, on prie spontanément pour
l'àme de M. Clemenceau. Dieu est bon ,
monsieur, sùrement, il l'accueillera. »

Sceur Jean-Remi salue et se retlre. Et
je rève. Du fond des Carmels... Eh ! quoi ,
ces femmes séparées du monde, émaciées
et joyeuses de leurC-solitude, 'songent en-
core, mème pour prier, à cet homme de
bataille, de violences, de forum, de seota-
risme parfois... Mais pourquoi non ? Il y
a des siècles, pendant les guerres qui dé-
vastaient le pays, les clòtures les plus ri-
goureuses étaient leyées, parfois, afin , de
rendre un hommage unique au chef dont
la victoire avait sauvé le pays. Ainsi font
aujourd'hui, par la théorie de leurs blan-
ches prières, ces vierges mortes à la terre.
Car il est juste, il est bon, il est chrétien
que leurs àmes, que toutes les àmes fidè-
les supplient le Dieu de charité pour
l'àme de celui qui, en un jour, éclatant,
sauva, avec la Patrie, ses foyers et. ses
autels...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ mi» 

Un attentat à Saint-Pierre
Dimanche, au moment ou les chanoines

de la basilique de Saint-Pierre de Rome
tenminaient leurs vèpres, une jeune fem-
me se détacha du groupe des fidèles et
appela Mgr Smith, é%rèque hollandais. Un
des chanoimes de Saint-Pierre, le prince
Georges de Bavière, prélat de Sa Sain-
teté (coiisin de Tex-prinee royal de Ba-
vière, ancien colonel), vit que la jeune
fille cachait un revolver. Il alla derrière
elle, lui frappa sur le bras, faisant tomber
l'arme. La jeune fille fut immédiatement
arrètée et conduite au poste de police, où
elle fut soumise à un premier interroga-
toire. Elle a dit s'appoler Marguerite
Ramstadt, de nationalité norvégienne, et
elle refusa de donner des explications.
Cependant, les journaux disent que la
jeune fille avait demande des secours à
Mgr Smith, qui fut vicaire apostoliqiie en
Norvège. L'incident a cause une vive
émotion.

Effondrement d'un plafond
Samedi, pour des causes inconnues, le

plafond d'un magasin de coiffeur , à Mon-
te-Lepore (Sicile), s'écroula soudain, en-
sevelissant les personnes qui se trou-
vaient dans le locai. Deux cadavres fu-
rent retirés des décombres, dont un jeu-
ne homme de 17 ans et une jeune fille de
13 ans. Quatre autres personnes furent
blessées. .
-— ———¦ **¦»<*»«»¦ j»n wmm n L . ¦ ~ .

ANNONCES sous INITFALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent ètre men-
tionnés sur les enveloppes renfermant les
réponses. La correspondance est transml-
se sans èire ouverte à l'annonceur.

NODVELLESJDISSES
tes élections au Conseil federai

Il nous parait utile, en vue des nomina-
tions au Conseil federai, de rappeler quel-
le est la composition politique des Cham-
brès : Conseil national et Conseil des
Etats. La voici :

Radicaux 78
Socialistes 50
Catholiques 64
Agrariens 34
Centre liberal 7
Politique sociale 4
Communistes 2
Evangéliquos 1
Sans parti 2

242
Lo oongrès du parti socialiste du can-

ton do Sohaffhouse s'est prononcé, à l'u-
nanimité moins deux voix, en faveur de
la participation socialiste au Conseil fe-
derai.

Le Congrès du parti progressiste
national neuchàtelois, réuni à La
Chaux-de-Fonds, a vote, par vingt
voix contre dix - huit , une proposi-
tion de M. Strahm, ancien conseiller d'E-
tat, ainsi formulée : « En raison du passe
de M. Kloti, le parti progressiste national
est partisan de son élection au Conseil fe-
derai si son parti le présente. »

Les élections argoviennes
La statistique des élections communa-

les argovionnes indique que, sur 234 com-
munes, 222 ont une majorité bourgeoise.
Le gain des socialistes est d'environ 3 %
des sièges, dont le nombre est d'environ
un millier. Le nombre des communes
ayant une majorité socialiste est de 12 ; il
a augni ente de 4.

Prèts aux viticulteurs
Le Conseil d'Etat vaudois demande au

Grand Conseil l'autorisation de faire une
avance de fonds jusqu 'à 30 fr. par are
aux vignerons et aux associations de pro-
ducteurs qui n'ont pas pu vendre une par-
tie suffisante de leur récolte de 1929 et
qui, de ce fait, se trouvent gènés pour
faire face à leurs obligations financières
immédiates.

Les eimemis du vin
On nous écrit :
Une assemblée de représentants des as-

sociations antialcooliques de Suisse, te-
nue récemment à Olten, a charge la Com-
mission consultative du Secrétariat anti-
alcoolique suisse d'adresser au Conseil fe-
derai une protestation contre l'adhésion
de la Suisse à l'Office international du
vin, dont le siège est à Paris. Cette déci-
sion aura surpris ceux qui connaissent
l'activité de l'Office international du vin
dont le seul et unique but est de favori-
ser ila vente et 'la consommation du vin
— boissons hygiénique par excellence. Il
est en effet étrange de voir les organisa-
tions abstinentes ne faire aucune diffé-
rence entre le vin et l'eau-de-vie, entre
ce qui est sain et malsain.

On so rend mieux compte encore de
l'étroitesse d'idées qui règne dans cer-
tains milieux abstinents lorsqu'on lit que
la méme assemblée d'Olten a décide de
faire part à la Direction des C. F. F. de
sa surprise indignée au spectacle des af-
fiches qui, sur les murs des gares, van-
tent les boissons alcooiiques et par con-
séquent les produits de nos vignes.

Une constatation s impose tout d'a-
bord : les maisons de vins ou de liqueurs
sont libres — la prohibition n'ayant pas
enoore pris pied, Dieu meroi, en Suisse —
de faire leur publicité où et comme elles
l'entendent. Elles ont donc le droit —
tous les Suisses étant égaux devant la
loi —r de disposer au mème titre qu'un fa-
bricant de savons, de chaussures ou de
cidre doux. des panneaux d'affichage des
C. F. F.

D'autre part , les Cantons et la Confé-
dératiòn fon t dos efforts énormes pour
venir en aide à la viticulture.
: Pour protéger et encourager cette par-
tie de notre patrinioine national, on a
créé en Suisse romande, comme en Suisse
¦allemande, des stations d'essais vitiooles,
dos cours de viticulture, des concours
spéciaux, etc Tous ces louables offerte
seraient inutiles par conséquent et ridicu-
les, par surcroit, si une entreprise do
l'Etat comme los C. F. F. devait refuser
d'accopter la propagande qui est faite —
moyennant finance — en faveur du jus
de nos coteaux, de ce bon vin du pays
dont la vento malheureusement devient
d'année en année plus difficile.

Aussi toutes les personnes qui ne sont
pas aveuglées par les exagérations de la
croisade antialcoolique menée, en Suisse,
approuveront-ellos la « Gazette de Lau-
sanne » qui commento la décision d'Olten
en ces t ermes :

« De semblables écarts d'opinion nui-
sent aux moilleuros causes. Il est préféra-
ble d'avoir à ses còtés plutòt que contro

soi ì'c honneste » homme, le consomma-
teur prudent, qui saura distinguer entre
le vin pris à faible dose et la dangereuse
eau-de-vie. » Les organisations antialcoo-
liques feraient bien de méditer le conseil
qu 'elles donnent volontiers à autrui, à sa-
voir que l'excès en tout est un défaiit.

Brigands de grands chemins
Un attentat à main armée a été perpe-

trò, dans la nuit de dimanche à lundi ,
dans la ferme des « Champ Crétin », si-
tuée à la lisière d'un bois, à 4 km. de
Bonvillans, commune d'Onnens (Vaud),
habitée par M. Louis Jeanmonod, agricul-
teur, 43 ans, sa femme, àgée de 35 ans,
leurs quatre enfante et la grand'mère,
Mme Lina Jeanmonod. Après avoir brisé
une vitre d'une fenètre du rez-de-chaus-
Sée, un individu a pénétré dans la cham-
bre où dormaient les époux Jeanmonod
et une de leurs fillettes, et a tire deux
coups de revolver sur M. Jeanmonod, le
blessant à la tète et à la main droite.
Puis , il a pénétré dans la chambre voi-
sine où dormaient la grand'mère et deux
fillettes et a tire à nouveau deux coups
de revolver sur la grand'mère, qui a été
grièvement blessée à la tète. Elle a été
transportée dans un état grave à l'infir-
merie d'Yverdon.

Son forfait aeoomplit, Rétrix sortait de
la chambre par la fenètre, partit à travers
bois, en ayant bien soin d'enlever ses sou-
liers pour qu'on ne puis se pas suivre sa
piste. Il passa à Grandson, à Yverdon,
puis enfin à Montagny où il se fit couper
les cheveux pour n'ètre pas reoonnu. Ras-
suré par cette précaution, qu 'il estimait
sans doute suffisante, il s'en revint à
Yvedou où la police ne devait pas tarder
à lui mettre la main au collet.

La police de sflreté vaudoise a réussi à
retrouver et à arrèter l'auteur de l'atten-
tat. C'est un jeune homme de 20 ans,
nommé Edouard Bétrix. Il a fait des
aveux complets.

Criminel par chaleur
Le tribunal criminel de Lucerne a ac-

quitté un pensionnaire de l'Asile de Zeli
qui, en aoùt dernier, alors qu'il fauchait,
avait frappé à la cuisse, un de ses cama-
rades de travail, avec son outil. Le blessé
suecomba par la suite. L'expertise medi-
cale a relevé que le jour du crime régnait
une chaleur torride et que le meurtrier
avait bu du cidre, du café noir et de la
goutte, et olle conclut à l'irresponsabili té
par suite d'ivresse pathologique. Le pro-
cureur et le tribunal se sont ralliés à ces
conclusions. Cependant, le tribunal a dé-
cide i'internement à vie du meurtrier et
a recommandé d'observer une certame ré-
servé dans ila distribùtion de boissons al-
cooiiques aux pensionnaires de l'asile des
pauvres de Zeli.

Un escroc arrété à Vevey
La gendarmerie de Vevey a arrété et

incarcéré un nommé Albert Bales, PTUS-
sien, né et domicilié à Sarrebruck, archi-
tecte, qui, descendu au Grand Hotel Fa-
llace de Vevey, a tenté d'escroquer au di-
recteur de celui-ci, au moyen d'un faux
chèque, 25,000 francs en argent francais
et d'encaieser au moyen d'un faux télé-
gramme pour le compte de M. Otto Sol-
linger, architecte à Zurich, une somme de
5000 francs en argent suisse, ce qui a fait
découvrir qu'il avait déjà esoroqué à une
personne de Sarrebruck une somme de 12
mille francs en argent francais.

Tue par une automobile
M. Jacob Probst,, né en 1874, ciiarpen-

tier, Bernois, domicilié à Mategnin, qui
conduisait un petit char de planches, a
été renvereé par une automobile que con-
duisait M. James Monnard, de Genève.
Grièvement blessé, M. Probst a été trans-
porté à l'hópital où il a succombé à une
fracture du bassin.

Pourparters sur les zones
Los négociations relatives aux zones

s'ouvriront à Berne le 9 décembre. Le
Conseil federai sera représente par MM.
Borei et Stueki, assistés comme experts
de MM. Leuté, chef d'arrondissement des
douanes, P.-E. Martin , archiviste d'Etat
de Genève, Anken , secrétaire du Départe-
ment genevois de l'agrioulture et Jouvet,
secrétaire de la Chambre de commerce de
Genève.

Accident de chasse
Au cours d'une partie de chasse, M.

Mceri, fabricant d'horlogerie. à Aarau, a
été grièvement blessé d'un coup de feu
tire par un de ses compagnons.

Les fétards criminels
Dimanche matin. un automobiliste

pris de boisson, M. Emile Schmid, fonde
de pouvoirs dans une banque, monta sur
le trottoir du Limmatquai, à Zurich, et
vint se jeter contre un groupe de dames
qui furent plus ou moins grièvement bles-
sées. Le choc fut si violent que trois da-
mes furent projetées contre la devanture



•d'un magasin. IL automobiliste, reste à son
siège, à été arrété, la police ayant cons-
tate qu'il n'était pas de -sang^froid. Dans
la voiture se trouvaient deux compagnons
de l'automobiliste, dont l'un sommeillait
si fort qu'il ne remarqua pas l'accident.
Tous trois rentraient d'une soirée qui
avait debutò samedi. Aucune des blessées
n'est en danger de mort.

Un bras arraché par une batteuse
M. Henri Chevalley, propriétaire de la

ferme des Barres, territoire de Puidoux, a
eu la main droite broyée par le tambour
d'une batteuse et le bra s arraché.

NOUVELLES LOCALES
Le parapluie du régiment 6

On nous écrit :
Il vit le jour dans une humble fabri-

que entre les mains d'une ouvrière exper-
te et expérimentée.

Puis il fut vemdu.
A qui ? On ne le sait pas bien encore.
Pendant deux années, modeste et inco-

gnito , il brave les pluies et le broullards
à travers les rues de 'Lausanne. Il remplit
bien son ròle; c'était d'ailleurs son devoir.

Puis déchiré, déteint. il fut relégué
dans un coin d'une triste antichambre.
Hélas ! c'est très souvent le sort réservé
à la vieillesse.

Pourtant il est des jours où les vieil-
iards se mèlent à la jeunesse et la font
paraitre plus vivante et plus sympathi-
que.

Le pauvre vieux parapluie avant d'en-
trer dans 'La solitude ©tornelle eut cette
mission de réjouir la jeunesse militaire
et de lui montrer dans une promenade
mouvementée toute la gaieté et tous les
déboires de l'existence.

Un jour, il arrive tout seul, bien ficellé,
par le train Lausanne-Martigny et tomba
comme un étranger digne de proteetion
entre les mains terribles de l'ordonnance
postale de la une-douze !

Quelle reception ! Jaquemm, le jovial
piougiou 'Lausannois, le reout à bras ou-
verte. Cher parapluie, disait-il, tu veux
m'ètre utile pour mes « portez-arme» ain-
si qu'à mes heures de garde ! »

Hélas ! il ne put répondre à ce désir,
le pauvre parapluie ! Un autre soldat, ja-
loux peut-ètre, ancien réparateur de pa-
rapluies s'en saisit rudement et l'étaLa
sur la place, au milieu des soldats assem-
blés !

— Parapluies; parapluies ! réparations!
échanges ! prix modérés ! iprenez Mes-
sieurs !

•Il passa en d'autres mains ! Sort abo-
minable du vagabond ! Coquoz, le far-
ceur, le prit, l'emballa et l'expédia a
Monnay de la deux-douze.

Autant une allumette peut rendre de
services aux fum'eurs de cigarettes, au-
tant ce vieux « pépi» » allait en rendre
aux compagnies du régiment.

Quand un soldat recoit une bouteille il
partage sa joie avec ses camarades de
camp !

Ainsi l'on fit avec le parapluie.
De la deux-douze, qu'il quitta dans un

moment récréatif inoubliable, il tomba
sur le dos d'un mitrailleur en train de
ronfler : le grave caporal Duchoud !

Le groupe entier se mit en fète. Ce
jour-là il semola que la ¦compagnie eut un
diner plus digestif ! U y eut un rapport
nécessaire entre les deux choses.

Le caporal enthousiasmé eut une idée
geniale ; la seule fois qu'il l'eut !

Il caressa son .parapluie et lui faisant
un salut militaire il l'envoya au pas du
train, en plein bataiilon onze !

Ce fut le fusilier Rcy qui eut l'honneur
de ile recevoir ! Rey le prit et s'apercut
qu 'il ne pouvait plus s'ouvrir. Il l'expé-
dia alors à certain Gaillard, trompette,
avec forces recommandations ! Gaillard
fit la moue et se débarrassa de cet im-
portun rifLard en le faisant parvenir à
Dossimoz, de quatre-vingt-huit ! Celui-ci
était justement absent en ce moment-là.
La- nouvelle d'un colis lui parvint par
l'intermédiaire d'un copain interesse aux
mille petites surprises savoureuses et di-
gestivos. Dossimoz fut heureux : ¦ « Ma
f emme .songe à moi, allons les amis, deux
bouteilles ce soir ! »

Les meilleures espérances croulent, et
surtout les espérances baohiquos. Aux co-
pains, Dossimoz ne .put offrir que la fade
et stupide apparition d'un enmtyeux pa-
rapluie.

Mais ayant mis le doigt sur son front ,
rira bien qui rira le dernier, s'écrka-t-il !
Il refit le paquet. et l'adressa à son lieu-
tenant, le faoneux M. qui reout l'envoi en
pleine fète d'officiers.

Un pioupiou qui ròdait sous la fenètre
enteudit ce soir drsttnotement au milieu
¦des quolibets, le couplet centenaire :
Jamais j e n 'ai tant ri, moi qui voulait ri -ire!

H ne devina jamais quel était le mys-
térieux personnage qui derida si genti-
nient des fronts sévères. accablés par des
soucis de tous ordres !

Quand quelqu'un vous « rit sur le dos »
il faut toujours essayer de détourner le
rire, comme on essayé de détourner les
eaux furieuses d'un torrent ; c'est ce que
fit le lieutenant M.

Au 'milieu des acclamations hilarantes,
il expédia le malencontreux riflard, à son
ancien compagnon Perret, du douze. Ce-
lui-ci vérjfia aussitót. Son front habituel-
lement occupé à méditer des ordres im-
pératifs et à forger des sanctions, s'as-
eombrit encore davantage. La troupe
cria : « Bravo Perret ! » Mais Perret dent-
eila dans les plis entassés, un billet qu'un
camarade malveillant vint lire à haute
voix :

« Cher Perret , toi qui gràce à tes gra-
des trouves toujours de ces mille petites
choses pour effrayer la troupe, recois au-
jourd'hui ce petit souvenir en récompen-
se de tes efforts : »

Perret furieux , vint, cria et se retira en
désordre. Il se réfugia à la cuisine. C'est
pour cela qu 'à la « trois » on répandit le
bruit le lendemain que le riz avait un peu
un goùt de baleine... Ah! ces langues! ces
langues médisantos !

Perret au contraire ne perdit pas tout
à fait la tòte. Il fit « celi pour ceil, dent
pour dent ! » et comme on avait fait en-
vers lui , il fit envers un autre.

Le parapluie, cette fois mutile et dé-
mantibulé, arriva entre les mains d'Eugè-
ne M. de la une.

C'était justement au deipari de la cour-
se Martigny-Sion. Eugène n'eut pas le
temps ni le loisir de défaire le paquet, il
l'attacha dome à son sac, et ce n'est qu'à
Ardon qu 'il s'apercut de l'affaire. Pen-
dant un arrèt de la bataille, alors qu'il
aurait voulu un flaoon des bords de la
Borgne, « attenda murmura-t-il on va

" voir ! »
Et il fit disparaltre l'encoinbrant té-

moin d'une farce dans les eaux de la Li-
zerne. Ainsi tout prend fin !

...Et moi-méme au souvenir de toutes
ces folles aventures, j'entends encore
gronder, comme un pénible écho :

Appointé J. taisez-vous !

In spections complémentaires
Los inspections complémentaires des

armes et de l'habillement 1° pour les
sous-officiers, appointés et soldats de tou-
tes armes des classes 1881 et 1889, mème
ceux qui se sont déjà présentés aux ins-
pections dans les communes ; 2° pour les
militairés qui étaient astreinte à l'inspec-
tion principale et qui n'y ont pas pam,
auront lieu comme suit :

Monthey, le 9 décembre, à 13 heures,
pour les rotardataires et hommes de la
classe de 1881 des distriets de St-Maurice.

Monthey, le 9 décembre, à 13 h. pour
les hommes de la classe de 1889 des mè-
mes distriets.

Martigny-Ville, le 10, à 8 h. 30 pour les
retardataires et hommes de la classe de
1881 des district de Martigny et d'Entre-
mont.

Martigny-Ville, le 10, à 13 h. pour les
hommes de ila classe de 1889.

Sion, le 11, à 8 h. pour les retardataires
et hommes de 'la classe de 1881 des dis-
triets de Sion, Hérens et Conthey.

Sion, le 11, à 13 h. 30 pour les hommes
de la classe de 1889.

Sierre, le 12, à 8 h. 30 pour Ics retarda-
taires et hommes de la classe de 1881 du
district de Sierre.

Sierre, le 12, à 10 h. pour les hommes
de la classe de 1889.

Consulter raffiche 'pour les renseigne-
ments do détails.

Le bataiilon il a Sion
Le bataiilon 11 doit exprimer isa recon-

naissance à la municipalité et à la popu-
lation de Sion en general pour le dévoue-
ment qu'elles ont témoigne à la troupe.

Lo cours 1929 laissera un excellent sou-
venir ; les officiers ont été réoonfortés de
constater combien dans la capitale valai-
sanne los sentiments envers l'armée
étaient sincères et profonds, tandis que
les soldats ont été entourés durant ces
treize jours de la chaude sympathie des
Sédunois et ont joui de locaux spacieux,
confortablement aménagés et chauffés.
Une telle collaboration contribué à rendre
nos bataillons toujours plus glorieux et
plus forts, pour l'honneur de notre can-
ton et le bien de la patrie.

Sédunois, merci !
Le bat, 11.

,,Vcrs la lumiere*'
On nous écrit :
Sous ce titre vient de sortir do presse

un magnifique poème en quatre chante,
compose par un jeune poète valaisan, le
sympathique député-suppléant M. René
Jaquemet de Conthey. Très apprécié par
ses lecteurs pour les ouvrages iittèraires
qu'il a écrits jusqu 'ici , nous ne doutons
pas que lo nouvel ouvrage qu 'il publie ne
trouvé sa place dans toutes les bibliothè-
ques de bon goùt, Des idées profonde*
renduos sous un stylo imagé et pittores-
que ot dans une poesie impeecable sont
dignes de tous les élogse. et l'auteur ne

sera pas flatté de trouver ici l expression
de nos vifs compliments.

Amis du Beau et du Bien , lisez « Vers
la lumière » qui porte à son frontispic e
cette forte devise : « Amicus Plato, sed'
magis amica Veritas » et vous y trouve-
rez des délices que vous n'aurez rencon-
trées nulle part ailleurs. G.

POCR LOCRTIER
Souscrlption du Nouvelliste

Liste précédente Fr. 7910.95
Personnel de la gare, Sion 75 —
Société de chant , Sarreyer 10 —
B., St-Maurice . 5.—
Maximin Chéseaux , de J. J., Leytron 20.—
Rd Chanoine Ch. Arnold , Simplon-V. 5.—

Total Fr. 8025.95
Les dons sont recus avec reconnaissan-

ce aux bureaux du Nouvelliste, à St-Mau-
rice ou peuvent ètre versés au compte de
chèques He 274 de notre administration.

La souscription sera dose samedi.

Les taiés lireot des [artoiite à blanc
Il est des militairés qui , lors des ren-

trées de service, se font plaisir et gioire
de tirer des eartouches à blanc le long
des chemins, dans les villages et mème
dans les cafés. Ces plaisanteries sont in-
admissibles ; elles peuvent aussi ètre tra-
duites deva nt les tribunaux militairés qui ,
chaque année. du reste, ont de nombreux
cas de ce genre à juger.

Nous croyons utile de prevenir ces sol-
dats sur les ennuis que des amusements
pareils peuvent leur oooasionner, en les
invitant à lire le 7me alinea de l'article 5
du Droit péna! militaire qui se trouvé à la
fin du livret de service.

Un skieur sous une avalanche
On cherche vainement depuis plusieurs

jours le corps d'un jeune homme de Loè-
che-los-Bains, M. Louis Lorétan, qui était
parti dans la montagne le matin, faire une
tournée en ski, avec un camarade. M. Lo-
rétan voulut prolonger l'excursion en vi-
sitant un coiiloir dangereux. Son compa-
gnon se déolara fatigué et refusa de le
suivre, déelarant qu'il l'attendrait. Au
bout d'un quart d'heure, ne le voyant pas
revenir, il se dirigea vers le couloir et
constata avec stupeur que son camarade
avait été emporté par une avalanche. —
Après de vaines recherches, il dut rentrer
à Loèche-les-Bains d'où partii bientót une
colonne de secours. Mais jusqu'ici, on n'a
pas trouvé trace du malheureux Lorétan.
Il est probable quo son corps gìt au fond
de 'la dépression où l'ama®- de neige est
considérable.

Morfei accident d'auto près de St-Giooolpii
Une automobile conduite par M. Louis

Favre, boulanger à St-Gingolph, a capote
à Locum, au bord du lac Léman. Mlle
Ferney, 28 ans, qui se trouvait dams la
voiture avec d'autres personnes, a suc-
combé à une fracture du cràne à l'Hòpi-
tal d'Evian.

Un enfant avale de Viode
On mande de Saxon qu'une dame Mon-

net venait de désinfecter une plaie ; elle
posa en hàte le flacon de teinture d'iode
pour s'occuper de son repas de midi qui
« était sur le feu ». Pendant ce temps, son
enfant de 18 mois porta le flacon à la
bouche et avala un peu de liquide. Le
médecin arriva en tonte hàte et réussit à
le faire rejeter.

On penso que ce pauvre bébé pourra
ètre sauvé.

Au Club Valaisan de Zurich
Une conférence de M. Hallenbarter

On nous écrit :
Les Valaisans de Zurich s'étaient ren-

dus nombreux samedi soir, 23 novembre,
à la « Schmid-Stube » pour fèter le 5me
anniversaire de 'la fondation de leur club.
En termes fort heureux, le président du
club, M. Conrad Imnof, rappela les cir-
constances de la fondation, se felicita de
son développement et émit le voeu de le
voir prospérer toujours davantage. Ses
paroles, comme un télégramme de sym-
pathie du gouvernement valaisan, furent
accueillies par de chaleureux applaudisse-
ments.

Puis, dans un discours fort élevé, un
ami du Valais, M. Hess, directeur de l'ins-
titut Orell Fussli, à Zurich. celebra le
charme de notre canton et M. L. Hallen-
barter, rédaeteur à Brigue. venu à Zu-
rich oxpressément pour la circonstance,
nous parla du Valais tei que les auteurs
l'on décrit. Les deux conférences ont été
vivem ent appréciées par tous les partici-
pants.

Le président du Conseil general de Zu-
rich , M. Odermatt, voulut bien ensuite
faire part de sa sympathie pour los Valai-
sans et le Rd Pére Seller rappela l'atta -
chement à la Patrie de tous les Valaisans
exilés.

Tous ces discours furent entrecoupés

de productions tìu Maennerehor d'Oerli-
kon et de savoureux intermèdes en dia-
lecte valaisan de M. Aloys Imhof. Avec
humour et brio, M. Franz Seller introdui-
sit et remereia chaque production.

Après la partie officielle, la soirée se
prolongea gaiement en laissant à chacun
la meilleure imipression.

ìm—
Une bonne oeuvre d'envois de livres

La maison de sante de Malévoz se per-
mei d'avoir recours à la bierrveillance du
public pour lui demander de lui envoyer
livres, brochures, revues, journaux illus-
trés, etc, pour ses malades. Elle avait
déjà adresse un appel au public, il y a
quelques années, qui avait été très géné-
reusement éeouté.

Prière d'adresser les envois à ila Direc-
tion de la Maison de Sante de 'Malévoz.

Recrutement dans la cavalerie en 1930
Les jeunes gens de la classe 1910 (oc-

tobre, novembre, décembre) et ceux de
1911, qui désirent étre recrutés dans la
cavalerie, doivent s'annoncer jusqu'au 20
décembre prochain au Commandant du
6me Arrondissement, à Sion.

Ces recrues recevront une « pièce juisti-
ficative » qui devra ètre très exactement
rompile, signée et retournée au Odt d'Ar-
rondt pour le 31 décembre au plus tard.

Les demandes tardives ne seront prises
en considération que si le nombre des re-
crues annoneées à temps est insuffisant
et si le retardataire prend à sa charge les
frais de l'inspection préliminaire faite à
domicile.

SION. — Incendie. — Mardi soir, a 23
heures, un commencement d'incendie s'est
déclaré dans la soute à charbon du café
federai , à Sion, tenu par M. Antoine*3>ioi-
ra, entreprencur. z

Gràce à l'interveation efficace de quel-
ques clients, un grave sinistre put ètre
évité.

SION. — L'élection des jurés fédéraux
de dimanche prochain aura lieu pour la
Commune de Sion à la Grande Salle de
l'Hotel de Ville.

Le scrutin sera ouvert :
Samedi, 30 novembre, de 18 à 19 h.
Dimanche, ler décembre, de 10 à 13 h.

SION. — Joie et reconnaissance des
vieillards. — Toutes les ventes de charité
se ressemblent. Nous ne nous arrètons pas
à décrire par le détail ce que fut la derniè-
re en faveur de l'asile St-Francois. Qu 'on
nous permette simplement d'expr imer , au
nom des vieillards du dit asile, les senti-
ments de gratitude qui les animen t à l'é-
gard de toutes les personnes qui se sont
dévouées pour eux à cette occasion. Dans
notre esprit nous pensons à chacun en par-
ticulier sans oublier personne , car tous et
toutes méritent des éloges : marche du jeu -
di , loto du samedi , buffets , comptoirs , at-
tractions et représentations diverses le di-
manche, ce fut parfait. La reoette d'ailleurs
en est la meilleure preuve puisqu 'elle at-
teint probablement le chiffre de fr. 12.000.—
Ce qui nous réj ouit à l'égal du beau ré-
sultat matériel , c'est la sympathie de la
foule nombreuse et variée qui se pressait
au Casino et dans la grande salle de l'ho-
tel de la Paix. Nou s profitons de cette cir-
constance pour rendre ici témoignage de
profonde reconnaissance à Mme et M.
Quennoz , qui non seulement nous ont aima-
blement prète leur salle, mais ont encore
généreusement payé de leur personne. Les
comptes définitifs , recettes et bénéfice
exacte , seront publiés dès qu 'ils auront été
établis.

Le Comité de l'Asile des Vieillards.

ST-MAURICE. — Loto du C. A. S. — Il
est fixé au dimanche ler décembre; Une
commission speciale a été chargée de son
organisation et nous pouvons assurer qu 'el-
le a royalement fait les choses : la grande
salle des Alpes sera revétue de sa parure
de lète et un décor nouveau et appropriò
charmera les regards des visiteurs.

Le comptoi r des lots , touj ours remarqua-
ble, sera embdlli et enrichi de superbes
travaux et ouvrages artistiques , oeuvres de
bon goùt sorties des doigts de fées de char-
mantes dames dont le dévouemen t et la
sympathi e se sont, à nouveau , gracieuse-
ment et généreusement mauifestés cette an-
née. Que les amateurs du beau et de l'ai-
mable se réj ouissent : ils seront comblés et
charmés.

Et personne n 'a été oublié : les gour-
mands et les gourmets tous les amis de
franches lippées trouveront de quoi satis-
faire et leurs goùts et leurs appétits : du gi-
bier des volailles superbes et des vins de
choix seront en quantité à disposition et ,
Dame Chance ayant promis de distribuer
éqùitablement ses faveurs chaque partici-
pant peut ètre certain de s'en retourner sa-
tisfai! et les mains pleines.

Dofic, venez nombreux aux Alpes , diman-
che. Vous en repartirez enrichis et heureux ,
tout en ayant contribué de vos deniers à
l'essor et au progrès du plus beau et du
plus patrioti que des sports.

VENTHONE. — Le Cercle de Jeunes
Gens donnera dimanche , ler décembre , à
13 heures , une représentation en faveur de
l'église.

Au programme : «.Bobichon . et Patagas »,
comédi e en 1 acte ; « La gif le », comédie en
1 acte ; «Le retour 'de' l'enfant maudit »,
drame en 1 acte ; « Maria ge au téléphone »,
comédie en 1 acte. — Tombola. — Cantine .

Les entr 'actes seront remplis par « La
Concordia » de Miège. Invitation cordiale.

En cas de mauvais temps la repr ésenta-
tion est renvovée au dimanche suivant.

Distribùtion irrégullère. — Nos abonnea
qui ne recevraient pas régulièrement le
V-nvelliste ou le Bulletin Officici nouf
ubligeront en nous signalant par une sim-
ple carte cette anomalie.

LES SPORTS
FOOTBALL

LES CHAMPIONNATS
La promotion avance normalement et

l'excellent team de Monthey y fait très
bonne figure puisqu 'il tient actuellement le
premier raug avec 13 points en huit matchs
devant Carouge qui en totalise 12, égale-
ment en huit matchs ; viennent ensuite
Nyon et La Tour ; une particularité dans
ce groupe, c'est Stade Lausanne qui reste
bon dernier avec 2 points en sept matchs...
quelle éclipse !

En sèrie B, Sion, malgré sa très réelle
valeur se voit contraint de céder le haut
du pavé aux Veveysans dont les meilleurs
paraissent étre Olympia , mais les ex-pro-
motionnaires du Vevey-Sports n 'ont pas en-
core dit leur dernier mot.

En sèrie C, Monthey II est en téte dans
son groupe, talonné par Montreux II et
Sierre I méne dans celui du Haut , sans qui
Sierre I méne dans celui du Haut , sans que
sans autre la palme.

Et enfin , en sèrie D, c'est les j eunes de
Vernayaz qui en mettent un coup, souhai-
tons-leur de tenir j usqu'au bout.

D E R N I È R E  H E U R E
Un bùcheron tue par un obus

BIERE, 27 aoùt. — Un tragique acci-
dent s'est produit à Bière.

Un bùcheron àgé d'une cinquantaine
d'années, M. Henri Brooard, parta.it au
bois, qui se trouvait cependant .à proxi-
mité de la ligne de tir.

Dans la soirée, M. Brocard ne révint
pas et on pressentait un malheur. On finit
par découvrir le cadavre de M. Brocard,
eriblé d'éclate d'obus. Un obus avait écla-
té à environ 1 m. 50 de l'endroit où il se
trouvait. L'office du juge de paix a ou-
vert une enquète.

Drame au pays noir
DUISBOURG, 27. . — Mardi soir, un

grave accident s'est produit à 'la mine
Friedrich Thyssen. A la suite d'infiltra-
tion d'eau, une galerie s'est écroulée en-
sevelissant plusieurs mineurs. Quatre
d'entro eux ont été tués et huit blessés.
La galerie a été rapidement remise en
état. L'enquète sur les icauses de -la catas-
trophe 'est pas encore terminée.

L'appel chinois à la S. des N
LONDRES, 27. — Parlant de l'appel du

gouvernement chinois à ila Société des
Nations, le « Times » dit que le représen-
tant chinois en Europe ont déjà fait plu-
sieurs démarches en vue de s'assurer de
l'accueil que pourrait recevoir cette do-
mande dans les diverses capitaies et que
le ministre de Chine à Londres s'est ren-
du lundi au Foreign Office. On s'attend à
ce que le ministre de Chine à Rome sai-
sisse le ConseE de la Société des Nations
de la requète du gouvernement chinois.

De mème que le ministère japonais des
affaires étrangères, l'état-major japonais
envisage avec calme les événements de
Mandchourie. Aucun préparatif n'est fait
pour l'envoi de troupes en dehors de la
zone japonaise.

Monsieur Alfred RODUIT et ses enfants
Robert, Philìbert , Raphael. Angele, Alfred,
Meinrad et Glsèle, à Saillon ;

Madame et Monsieur Fernand THUR et
leur fils Pascal, à Saillon ;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de vous faire fart de la perte
crucile qu 'ils viennent d'éprouver en la
per sonne de - , ' - .

Madame '
Odilie Roduit-Roduit
leur chère épouse , mère , grand'mère, belle-
mère , belle-fille, soeur, belle-soeur, nièce,
tante et cousine, ravie à leur tendre affec-
fion le 26 novembre 1929, à l'àge de 51 ans,
après une longue et douloureuse maladie,
munie de tous les Sacrements de l'Eglise.

L'ensevellissement aura lieu à Saillon ,
j eudi le 28 novembre 1929, à 10 heures du
matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Marguerite FUMEAUX. ses en-
fants et leur parente , prient toutes les
personnes qui les ont entourés de leur
sympathie dans leurs épreuves , spéciale-
ment les Sociétés de Secours Mutuels et la
Garde-des-Forts , de trouver ici l'expres-
sion de leur reconnaissance .

La famille Alexis BELLON-DUBOSSON,
à Morgins , exprime ses sentiments de pro-
fonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui. de près, de Salins et d'ailleurs , ont
pris part au grand deuil qui vient de les
trapper.
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SHIIIU - Mi MI t IH In in
Dimanche ler décembre 1929, dès 14 heures

Loto - Volatile
organisé par le

Club Alpin Suisse, groupe de St-Maurice
Nombreux et beaux lots — Cordiale invitation

r 

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

pris de la ^H

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

souffrant de ces affections

SIRAMINE
Pharmacie Morand - Martigny

^k 
En vente dans toutes les JM______ pharmacies , _M_ \

^  ̂
Prix du flacon , fr. 3.50 A4

Bourgeoisie de
Collombey-Muraz
Service de garde du bétail
La Bourgeoisie de Collombey-Muraz met au concours,

par voie da soumission, la garde du bétail sur les mon-
tagnes de Conches, de Derrière les Portes , de Chermex ,
pour les années 1930, 1931, 1932 et 1933

Les soumissions devront parvenir au bureau communal
à Collombey, pour le 12 décembre 1929, à midi , où les
intéressés pourront prendre connaissance des conditions.

Location de montagnes
La Bourgeoisie de Collombey-Mura z met en location ,

par voie de soumission, pour la durée de 4 ans , soit pour
les années 1930, 1931, -1932 et 1933, les alpages d'Onnaz,
des Cavouez, de Chalins et de Dreveneusaz et Draversaz
réunis.

Les soumissions devront parvenir au bureau communal
à Collombey, pour le 12 décembre 1929, à midi , où les in-
téressés pourront prendre connaissance des conditions.

Collombey-Muraz , le 25 novembre 1929.
L'Administration bourgeoisiale.
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La nouvelle eau minerale

Henniez Alcalina
est la boisson hygiénique parfaite.

Pour votre eantó, buvez une Hennlez-Alcalina
En vente dans les Hòtels, Restaurants et Cafés

Venie cTimmeuble
L'Office des Faillites de Sion vendra anx enchères

publiques, le 30 novembre crt., à 11 heures, dans la
grande salle des ventes du Café Industrie!, à Sion, au
prix de taxe, un immeuble fort bien situé pour le com-
merce, au centre de la ville de Sion , comprenant un
magasin au rez-de-chaussée et au premier étage, avec
appartement de plusieurs pièces. Prix de taxe : (r. 50.500.-.

Office des Faillites de Sion , J. Mariéthod.

MALADIES de la PENNE
Li femme oui voudra éviter les Maux de tate, lei

Miscradnes. les Verttaes. les j "~^w5r55r—|
Maux de irelns et autres inalai- /^/f\  T\
tes dui accompaenent les rè-
des, s'assurer des épooues ré-
KoUferes. sans avance ni retard,
devia faire un usage Constant
et résculler de
La JOUVENCE de llfit SOURYU JUUILDLC W IflDDL NUMI li*ingjgg=J

De nar sa constitution. la lemme est sulette à mn
grand nombre de maladles «ut Drovtenneot de la
nuuvalse circulation du sang. Malheur a celle oui
ne se sera pas soignée en temps utile, car les Dires
maux l'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de plantes inoffensives sans aucun potson, et toute
lemme sondeuse de sa sante doit. au moindre ma-
late*, en taire usage. Son róle est de rétablir la
parfaite circulation da sane et de décongestionner
les dlfiérents organes. Elle lait disparaltre et em-
Dèche, du méme coup, les Maladies Intérfeures,
les Métrites. Fibromes. Tumeurs. mauvaises suites
de Couches, Hémorragies, Pertes blanches, les
Varices. Phlébltes. Hémorroides, sans compter les
Maladies de l'Estomac. de l'Intestan et des Nerfs
uni en sont toujours la conséquence.

Au moment du Retour d'Age, la femme devra
encore taire usage de la JOUVENCE de l'Abbi
SOURY pour se débarrasser des Chaleurs. Va-
peurs, Etourfements et éviter les accidents et les
Inilrmltés avi sont la suite de la dlsparttton d'une
formation qui a dure si longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée anx
Laboratolres Mao. DUMONTIER. a Rouen (Fran-
ca), te trouvé dans toutes les Pharmacies. Le
flacon : 4 Iranct.

Dépót general pour la Suisse : André JUNOD.
¦kannaclen, 21 quai des Bergues, a Genève,

Bien eriger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
BOTJRY qui doit porter leportraltdel'Abbe Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Auoun autre produit ne peut la remplaoer

Pharmacie DARBELLAY - Sion

A VENDRE
cause cessata de commerce

JCenrl Savioz. propriétaire. téléph. 9*

Vrnm-m an JOIIfflLBir

Clinique des Poupées
Rue de Bourg 23, LAUSANNE

Réparations soignées et avantageuses
de toue BÉBÉS et POUPÉES

Jouets et Poupées MARTIN
Demandez notre catalogue illustre

FRICTION RUSSE
soulagera ou guérira vos rhumatismes

courbatures , lumbagos, etc.
Le flacon fr. 2.25, en vente à la

Moetres de urÉùsion ..V1TB0S" ChroDoinèties

è 

Vente directe du f abricant au particulier.
Robuste , elegante. Règlage oarfait. Ga-
rantie surfacture. Tous genres de mon-
tres pr dames et messieurs, en or, ar-
gent et metal , dep. 15 fr. - Régulateurs ,
Réveils , baromètres. - Envois à choix.
Demandez les nouveaux prix, s. v. p.

E. Ory-Périnat , Delémont
Comptoir d'horlogerie - Maison de confiance

¦ confdrtaHes de jour et de noli
1(1 Téléph. 66
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Tous les vendredis chez

CLAIVAZ Frères, Martigny
POISSONS de lYlERetdu LAC
Passez vos commandes

TIMBRES (UIIIJH
sont ffournis rapidement
aux meilleures conditions

IHIII IID1QUUT-ÌIIIE

VINS
Le bon fournlsseur
A. ROSSA, Martigny

Tel. 81
A.ssortiment de vins

rouges et blancs Emplacement et immeubles de l'Usine incendiée de MM. Torrione
IMPORTATION DIRECTE Frères, à Martigny-Bourg, consistant en :

MAISON TRES CONNUE ET DE
CONFIANCE. Se recommandé

Lamplificateur
CÉLESTIONA - ECLIPSON
avec haut-parlenr BROWN
charme pendant des heures ;
il ne fatigue jamais parce
que les basses sont bien
équilibrées et ne ressortent
pas démesurément ; il est
merveilleusement pur et
agréable méme avec le maxi-
mum de puissance. Une au-
dition vous convaincra de

sa supériorité

IfesstoJaitipylIlB
Magasin de Musique

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 recommandé :
Jos. Wolf, Coire
Expéditions en gros Téléphone 6.36

OiewuxmerwMeux
pai-le 

Des milliers d'attestations et de
commandes supp l. ainsi que de
médecins. La cnute des cheveux ,
pellicules , calville , l'appauvrisse-
ment du cuir chevelu sont com-
battus avec un succès infaillible et
firéscrve les grisonnements. Grand
lacon Fr. 3.15. - Crèma de Sang da

Boulaau pour cuir chevelu sec, le
pot [r. 3.- Brillan tine au tang le bou-
laau facilité une belle coiffure et
évìte la lente des cheveux. Prix fr.
1.50 et 2.50. - Shampolng au sang da
bouleau 30 et. - Dans les pharmacies ,
Droguerles, Salons de coiffure et è la
Centrale des Herbes des Alpes au St-Go-

W thard, Faldo. Oemand. sang de lioul. A

Calecon sport
molletonné, bon article , No
50, 60 et 65, pour dames, la
pièce fr. 2.90. Qualité extra
lourde fr. 3.50 la pièce. Ces
articles sont garantis et fé-
ront plaisir.

Maison Philibert , Louis
Koanig, Lausanne.

FOIN, FAILLE
ENGRAIS

(SCORIES THOMAS)
sont offerts par la

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait

Sion. Tel. 13

Smeldur
va féter triomphalement le
10"o anniversaire de son
introduction en VALAIS ; il
a foulé impitoyablement aux
pieds toutes les contrefacons
qui ont essayé de se présen-
ter. Talonnettes des princi-

pales marques
Gros et Détail

1 Fessici Jailay-Ie

Atelier special
pour faconnage giace
automobile , livrable de
suite. Téléph. 158, Aigle.

G. Niklas, Aigle
ATTENTION

J'offre

GRAISSE
(panne), à fr. 2.— le kg
franco.

Macelleria-Salumeria Mor
nico Francesco, Bellinzona

Fromage de montagne
tout gras, pièces de 4-8 kg.
à fr. £80.
quart gras, pièces 4-8 kg.
à fr. 1.80 et 2.— par kg.

Bien propre et mùr
J. SCHELBERT-CAHENZLI, Kaltbrunn

1. Bàtiment principal de 720 m2 avec 535 m2 de sous-sol bétonné. Les
murs du rez-de-chaussée et du premier étage sont utilisables sur
toute leur surface.

2. Dépendance (ancien immeuble Lorenz.) avec grand locai au rez-de-
chaussée et appartement au premier étage.

3. Dépendance (ancien battoir Chattron) transformable en habitation
ou écuris.

4. Garage de 125 m2 avec ci terne.
5. Deux hangars en bois de 135 m2.

Les postes 2, 3, 4 et 5 n 'ont pas été atleints par le feu.
6. Cour pavée, places et jardins , environ 1000 m2.

Les immeubles sont reliés à la route cantonale de Martigny-Bourg
par une route dallée et pavée de 100 m. de long.

7. Deux camions Saurersur pneus de 3/« et 5 tonnes.
8. Moto Norton de 500 cm.
9. Matériel divers, comme : moteur de 50 hp., bàches, brouettes à

sacs, bascules , coffre-fort, meubles de bureau , etc.
Pour tout rensei gnement s'adresser à Pierre Torrione Martigny.

I Nos clients savent
que nous ne llvrons que
des travaux de bon goùt.s
IMPRIMERIE RHODANIQUE |
Téléphone 8 ST-MAURICE Téléphone 8L J

RAD IO
alimonie par batteries, a
vendre , en parfait état , pour
cause doublé emploi.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. A. V.

A vendre d'occasion une

S'adresser au Nouvelliste
sous 206.

AUTO
occasion , jolie Talbot, 10
GV., fraina 4 roues, panneaux
amovibles , entièrement re-
visée- Bas prix.

S'adresser à M. Mayor ,
notaire, à Coppet. 

CAMPAG NE
A louer , à terme, à St-Mau-

rice, 14.000 m2 de terrain
avec grange et écurie.

S'adresser à Mme Veuve
Louis Symphal , St-Maurice.

fCMIER
est demande par Pierre
Torrione , Martigny-Ville. 

Mulets et chevaux
pour abattre

sont payés un bon prix par la
Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, LAUSANNE H. Verrey

vachette
d'un mois , ayant droit à la
marque métall ique, issue de
parents primes , race d'Hé-
rens, forte laitière et bonne
lutteuse.

S'adresser à Vouilloz Jean
Joseph , scieur, Ghàtelard-
Village, Valais.

A remettre
de suite à Lausanne, à une
minute de la Gare Centrale ,
un bon Restaurant-Pen-
sion. Affaire intéressante,
pour fr. 12.500.—. Place pr
55 couverts. — S'adresser à
Mme Vve F. Isch, Ruchonnet
2, Lausanne.

Ebémstes
non syndiqués sont deman
dós. Ecrire à P. 83307, Pu
blicitas, Lausanne.

A vendre une jeune

VACHE
prète au deuxième veau , ra-
ce bornie laitière .

S'adresser au Nouvelliste
sous 207. 

A vendre à prix très avan
tageux

billard
état de neuf. — S'adresser
Gafé Rey, Vionnaz .

lo 2q( à / - ^T/fflM///////
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Des cuisiniers célèbres déclarent :
«Cela ne dépend pas du veau ou
du boeuf , mais de la préparation,
car la préparation est tout».
On pense volontiers à cette sen-
tence, en ce qui concerne le café,
pour lequel la qualité employée
importe moins qu'une préparation
bien comprise.
Cette dernière consiste en ceci :
Mélanger au café moulu environ
un tiers de chicorée «Arome» (plus
ou moins suivant les goùts), on
obtiendra ainsi une boisson des
plus savoureuse, à la belle couleur
brun-or que l'on alme tant. Essayezl

Mariés et Fiancés
avant de flxer votre choix
pour l'achat d'une

machine à eoudre
demandez les prix et conditions
très avantageux chez

CL.OVIS MEYNET
Téléphone 91 MONTHEY Téléphone M

Gale-Restauranti! u Marche
Villa - Sierre

Ràdette — Fondue — Tranches — Viande salée
Pension — Vins ler choix , ouverts et en bouteilles

Concert — Salle pour Sociétés

VAGHE
3e veau , terme 18 décembre
habituée au travail , et un

taureau
de 13 mois , prime (croix fé
dérale). S'adresser au jour
nal sous M. S. T.


