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Tribune d'ooologetiaue
De temps en temps — et nous sup-

posons que tous les jou-rnaflistes catho-
liques en sont là — mous recevons des
lettres et des confidences d'honorables
_calésiastiques qui nous dernandent s'il
n'y aurait pas moyen d'instaurer une
tribune d'apologétique dans le Nou-
velliste.

Oui et non.
Oui, si, à cette tribune, on y parie

un langage humain, à ila portée du
grand public.

La Tribune de Lausanne ouvre , cha-
que dimanche, ses colonnes à l'Eglise
protestante vaudoise qui a chargé une
Com'mission de pasteurs d'y rappeler
les grandes vérités ohrétiennes par
trop oubdiées.

Ces articles sont courts, écrits d'un
style alerte et captivant. Ils ne fatì-
guent pas. Ils se lisent en prenant le
petit déjeuner du matin et nul doute
qu'ils ne trévei_lent souvent des àmes
endormies.

Aux premières années du Nouvellis -
te, nous possédions cette chaire où
montait avec beaucoup d'aisance et de
régularité feu M. le doyen Jean-Bap-
tiste Delaloye, cure d'Ardon. Lui par-
ti, la chaire est restée vide.

M. Delaloye avait égaflement travail-
lé à um catéchisme diocésain qui est
reste A l'état de manusorit, mous me
savons pour quel motif.

Nous l'avons eu entre les mains.
Nous nous sommes promené parmi
Ses demandes et ses réponses . Les con-
ceptions d'un catéchisme pratiqué peu-
vent évidemment varier a l'infimi, mais
nous avons .'absolue conviction qu 'Ll
n'a rien été fait de mieux depuis. Lea
images et les condusions y somt vi-
•famtes. Tout y est parfaitement appro-
prié aux personnes et aux circonstan-

Si quelque ecclésiastique de bon sens
et de talent voulait prendre la succes-
sion du regretté M. Delaloye, mous
rétablirions avec plaisir la tribume d'a-
pologétique, mais à la condition que
le cours ne tourne pas au sermon.

Le journal ne peut pas et n'a pas
le droit de suppléer aux insuffisances
de la chaire, si tant est qu 'il y ait des
insuffisances.

II importe que l'article soit lu pour
faire quelque bien. Ses notes ne doi-
vent pas s'égrrener, tristes comme un
De Profundis . H faut prendre la jeu-
nesse telle qu 'eflte est. Or, cette jeunes-
se aime recevoir ses lecons in hymnis
et canticis.

Non donc si, de cette tribune, tom-
baient des conseils et des enseigne-
enents ennuyeux comune des jours de
pluie el longs comme des jour s sans
pain que personne ne suivrait pour la
bonne raison que personne me les au-
rait entendus ni lus.

Un excellent religieux nous a sou-
vent manifeste som désir de nous voir
prendre la piume en faveur de doctri -
nes religieuses.

Nous sommes de ceux qui pensons
qu 'il est extrèmement difficile, sans
4*udes spéciales, à un laìque d'incur-
-ionner dans la théologie. Nous nous
y sommes aventures deux fois, et , les
deux fois, nous avons regu sur les
doigts.

Ayant refusé un jour un article sur
l'enfer, son auteur , nomane de bien
certe», est devenu mobre furieux adver-
saire. Or, nous croyons, aujourd'hui
encor». que les chrétiens qui n'ont

peur que de l'enfer sont de tristes oro-
yamts. Hs sont pareils aux gens qui
voleraient sans scrupules s'il n'y avait
pas les gendarmes.

Des articles d'apologétique, destinés
à un journal politique et mon à un
Bulletin paro issial ne se concoivent pas
sans une harmonie de langue, une ten-
dresse de cceur et une parfaite connais-
sance des temps que mous traversons.
Tout doit y ébre ardent et colore, hym-
nes et chants, de facon a ce que cha-
cun se sente console et réconforté.

Ch. Saint-Maurice.

M. André Marcel f u t  un de nos ad-
versaires politiques les pl us acharnés.
N' ayant plus de tribune p our annoncer
son départ de la « Feuille d 'Avis » ,
nous croirions manquer à la chevalerie
du journalisme, qui ne sera jamais un
vain mot à nos yeux, en lui refusan i
la nótre. Nous lui cédons donc la piu-
me.

l„ in fin I Siile Marcel
Lausanne, Je 20 novembre 1936.
Mon cher confrère,

N'est-il pas consolant d'avoir un adver-
saire ou deux, pour ne pas, se senti, trop
seul, dans Ja vie, au moment où J'on est
trah'i pai ses anciens amis ?...

Je suis persuade qote vous pub!iere_ ma
lettre, et si je  vous, Oe demande avec tran-
quiilité , c'eat précisément en vous rappe-
lanit que ie vous ai coonbattu sans ména-
gement dans votre action politique et dans
vos jugemeats.

5e Je reiterate si c'était à refaire, et vous
n'en doutez pas. De cela, pouirtant, vous ne
me tiendrez pas rigueur, car ile serate un
bien pauvre hanumie, _ vos yeux comme
aux miems, si mes opiriions sur Ja chose
publique étaient à Ja merci de satisfactions
ou d'ennu'rs personnels.

Un journaliste a une mission de confian-
ce à rempllir et fl'acharnement avec lequel
El dutte, il ne faut l'expliquer ni par des
ressentimenfs particuliers, ni par des ex-
cès, d'humeur, ni par des maux d'estomac,
mais par fl'accampi issem ent d'un devoir de
conscience.

Qu',1 en soit, tòt ou tard, payé d'in-
grati tude, il n'a jsas à s'en étonner , et pflus
I aura mis de désimitéressement dans, la
recherche et Ja réalisation d'un idéal, moins
il sera sensible aux làchetés.

Ouand, Jibremmt, on s'est fait Je .soldat
d'une cause, „ n'est plus permis de prétex-
ter la lassitude ou le découragemenit pour
changer son fusil d'éipaulle !

Ains'i , sans, rien renier de mon passe, je
m'ad resse à vous pour obtenir une tribune
où j 'aie enfin la faculté de m'expliquer
publiquemont sur mon départ de Ja « Feuil-
le d'Avis du Vaila» ».

Au cours d'un dued sans merci, J' ai ap-
pris a vous. connaitre, et vous ne verrez
dans ma démarche aucune outrecuidance :
eMe est, au contra ire, un témoignage affec-
tueux de l'estime où j e vous tien s, car, si
j e ne vous avais pas jugé chevaleresque
et généreux, j e ne l'aura te pas, entreprise.

Voici mainitenant dans quelles conditions
l'on m'a congédié d'un j ournal] auq uefl j'a-
vais consacré Oe imeffleur temps de ma jeu-
nesse.

On voudra bien excuser certains détails
d'ordre intime ou particuOier, dont l'omisr
sion rend ra it les faits par trop obscurs :

Le 8 aoùt , j entrai a l'Hòpital cantoni!
de Lausanne afin d'y subir une opération,
mais des compiitcations survenant, j'y res-
tai trois, mois au Jieu d'un.

J'avais quitte ma rédaction sur de cha-
leureux souhaits de guérison et sans qu'on
m'eùt témoigne d'autres sentiments que
ceux de Ja sc_licitude et die J'amitié Ja pdus
vraie.

Puis, J'on m'abandonna complètement a
mon sort.

Le 17 octobre 1935, Ja direction du j our-
nal rompit enfin son silence et m'envoya
de ses nouvelles.

C'était d'autant pflus gentil qu 'elle avait
oublié d'en demander des rniennes.

Je recus donc ile b'.llet suivant :
« Monsieur ,

J'ai Je grand regret de vous, aviser q.ue
ma situation actueflle im'obflige a vous don-
ner congé. Des pertes, Oes frate de procès
cn cours, Ja crise encore, m'obligent _
prendre cette détenmimation. Croyez, j e
vous prie , que ile suis ila première à dépilo-
rer O' obligation de me passer de votre con-
cours.

iRecevez, Monsj ieur, mes salufations em-
pressées.

<iLa signature). »
Cette prose est vraiment admirabJe.
Celui j qui met som coeur à déifendre un

journaO, au travers de bien des perite, pour-
rait s'attenidre à des remerciements...

Et on le remercié !
Dans cette affaire , iO convient d'obser-

ver plusieurs choses, :
Aucun délai ne me tot impartì pour bou-

oler ma valise et J'on me tratta pflus cava-
lièrement, après dix ans de fidélité, qu'on ne
l'ieùt fait d'une domestique après un mois
d'égarement, puisqu 'il eùt été normal, en
tout cas» de lui donner ses quinze jours.

JJ ne bougera pas ! a-t-on pensé candide-
ment, et le fait est que j 'eusse été bien en
peine de m'insurger contre une iniquité ,
dans l'état où j e me rtrouvais.

(Le procède dont j e fus fla victime man-
quait, par conséquent, d'écJat et bien des
gens, seront de mon avis : on ne met pas
un collabora teur ià pied quand il ne peut
pas se tenir sur ses j ambes !

_ ! y eut mieux :
Personne, a Ja < Feuille d'Avis du Va-

iate » ne se chargea d'annoncer mon dé-
part aux Jeoteurs.

Sans, doute était-M imaflaisé de fles gagner
à cette idée assez siimple, au rfond, que le
pflus sur moyen de diminuer les frais d'un
j ournal était d'en écanter l'unique rédac-
teur.

Ainsi , le plus natureflOement du monde,
avec fl' accent de fla convtotion, ies organes
de ila « FeuilJe d'Avis, du Vallate » coutinuè-
rent à publier des protestations de loyau-
té ou des considérations sur la pluie et
sur Je beau temps, au nom d'une rédac-
tion pflus ou moins fantomatique.

Or, si personneMement j e  puis me mo-
quer d'un pare M sams-gène, il ne m'est pas
indifférent que mes anciens lecteurs aient
•à le subir également, et la « Feuille d'Avis
du Vaiate », en me congédiant sans, souf-
fJer mot de sa décision, fle ur a montre au-
tant de désinvolture et d'incivilite qu'a
moi-mème.

'Oue oe journafl, en souvenir d'un passe
mort, pretende encore aujourd'hui à son
¦indépenidance, 'ili n 'y a pas a Je comtrarler :
c'est son affaire et peut-ètre une affaire.

Mais c'est aussi mon droit de ne pas y
souscrire et de lui laisser la responsabilité
de ses, derniers écrits.

Mon cher confrère, avant de quitter le
poste où j e suis demeure pendant dix ans,
j 'eusse flùmé dire a mes Jeoteurs mon re-
gret de me separar d'eux de facon si bru-
tale, et surtout Jes remercier des, conso-
lations, des espoirs et des joies qu 'ils
m'ont apportés dans mon travail.

On ne m'en a laissé ni fle temps, ni les
moyens, et c'est fina iement a vous que je
dois Ja consoflartion de leur adresser mon
adieu.

Veuilìez croire, mon cher confrère, à ma
reconnaissance, et puis aussi, à mon estkme.

André Marcel.

L'ITALIE iS IK
L'attitude

résolue du gouvernement
et de la population. - La paix

pour Noél ?
(De notre correspondant particulier)

Rome, 20 novembre.
Ce n'est pas en deux jours ni mème

en deux semaines que l'on peut juger de
l'effet des sanctions mises en vigueur
lundi contre l'Italie. Tout ce qu 'il est per-
mis de constater, c'est la résolution froi-
de avec laquelle ile gouvernement et la.
population aceueillent l'application des
mesures décidées à Genève et s'organi-
•ent pour y resister le mieux possible.

Ces mesures, on ne nie paa ici qu'elles
puissent faire souffrir le peuple italien :

« L'Italie, écrivait hier Virginio Gayda ,
dans le e Giornale d'Itadia », sait que la
lutte dirigée contre elle au moyen des

sanctions sera dure. EOJe sait que cette lutte
pourra encore s'aggraver . Capable de voir
nettement toutes, iles forces diverses et fles
égoteimes nationaux et impériaux variés qui
se sont unte et engagés dans fla fureur sanc-
tion n iste, il ltalie sait qu 'ils sont encore en
action pour vataore les, dernières hésita-
tions des Etats demeurés neutres et rpour
feraner enoore plus inexorabflament J'encer-
cJememt, gràce à fla soflidarité des intérèts
ou ià des contrats étrangers eux aussi aux
virate principes de fla Société des Nations.
Bilie sait aussi que 'les organisateurs, du siè-
ge, non contemts de ses premiers résultat*.,
méditent d'autres tours. de vis plus durs
de leur machine _ étouffer. Mais elle a con-
fiance dans Ja conscience qui commencé à
s'éolanrer dans des zones touj ours pflus lar-
ges des nations. civilisées. Et elle a surtout
comifianoe dans sa force spirititele et dans
sa oapacité de production et d'organisa-
tion. »

Ces lignes reflètent bien les sentiments
unanimes de la population et l'on peut
dire que le premier effet des sanctions
a été de resserrer encore l'union nàtiona-
le du peuple italien.

Un appel éloquent d'un vieil
archevéque franetsca in

De certe union , ne oherehons pas ' de
preuves dans les articles de journaux qui
peuvent paraitre suspeets. Retenons-en
plutòt un autre témoignage qui nous pa-
ratt singulièrement éloquent, étant don-
ne le caractère de son auteur.

Il s'agit d'un Frère Mineur de Tosca-
ne en qui tous ceux qui le connaissent
louent un prodige de douceur franciscai-
ne. Il y a vingt-cinq ans, Pie X dont il
avait été le condiseiple, le tira de son
couvent de Cortone pour i'envoyer dans
l'extrème sud de l'Italie. A quarante-cinq
ans, Fra Tommaso Valeri devenait arche-
véque de Brindisi. Depuis lors, il n'a pas
cesse de gouverner son peuple avec le
zèle, l'intelligence et aussi la mansuétu-
de dont il avait donne tant de preuvea
auparavant. Jamais, on ne l'a vu mèlo
aux luttes de la politique et son autorité,
reconnue de toutes les classes et de tous
les milieux, est aujourd'hui celle d'un pa-
trianclie.

Eh bien ! l'on va voir comment s'ex-
prime ce pasteur dans une lettre qu'il
vient d'adresser a ses ouailles :

« Le 18 novembre, seront, dit-on, appli-
quées les sanctions, que Je fro id égoisme
et J'arroganoe anglais ont voulues, contre
toute raison d'équif é et de justice aux dé-
pens de notre patrie pour soutenir un roi
à demi-barbare et eseflavagiste, oppress/eur
de son peuple.

L'ItaH.e ne demandait qu'un peu pJus
despace pour ses enfants, augmentés mer-
veiflfleuseroent jusqu'ià former une grande
nation de pflus, de quarante millions d'habi-
tants et eflle le demandait ià un peuple cinq
fois moins nombreux que Ile nòtre et qui
détient, on ne sait pas pourquoi ni de quel
droit , un territoi re quatre fois plus grand
que lltailie sans savoir expfloiter les tré-
sors, doni ila Providence l'a enrichi en fa-
veur de l'homme.

Pendant de Jongues années, on patienta,
supportant des agiressiohs et des excès et
quand , n'en pouvant plus, nous recourùmés,
au droit des armes, nous fùmes détìlarés
agresseurs, pour que Q'on pùt nous appli-
que r ià nous, pour la première fois,, les fa-
meuses sanctions.

Pour cela, nous devron s nous imposer des
sacrifices, dies, mortirfioations, des écono-
mies et nous ferons tout ce qui sera néces-
saire i fla résistanoe, oourageusement, avec
l'aide de Dieu, sous, la conduite du « Du-
ce '», en obéissant docilement et constam-
menit aux directions du gouvernement.

Nous i rons droit notre chemin, nous ne
disouterons pas les raisions de la guerre el
de la paix, nous n 'accueilerons pas, nous
empèclierons au contraire, Ila circulatio n de
nouvelles qui pourraient trouble r les
àmes. En particulier, nous, veillerons con-
tre qui voudrait exploiter l'ignorance, les
misères et les souffrances des pauvres gens
pour empoisonner leur ame par la propa-
gande trompeuse de la rébellion, de J'iimpié-
té et die la défiance envers, la religion et
le gouvernement.

Donnona de l'or à la patrie pour qu 'el-
le puisse soutenir 'les dépenses enormes
nécessaires pour porter la civilisation dans,
ces pays où ont régné jusqu'iei fesclavage
et Ja barbarie, à J'exernple des Romains de
l'antiquitó qui sacrifiaient tout pour leur
pays ».

Et Mgr Valeri conclut en ordonnant
des prières pour demander à Dieu d'aider
le peuple italien a atteindre son idéal de
paix et de bien.

Les prochaines
semaines apporteront "elles

une solution ?
On voit dans quels sentiments les Ita-

liens considèrent l'effort qui est recla-
me d' eux. Cela veu t-il dire qu 'ils ne sou-
haitent pas de voir les événements ré-
compenser bientòt leur courage patrioti-
que ? Pas du tout Hs espérant, au con-

traire, que la présence d'un chef plus jea-
ne et plus audacieux à la tète de l'ar-
mée d'Afrique favorisera une avance plus
rapide qui piacerà dans les mains dn
gouvernement des gages considérable»
lui permettant de traiter avec chance do
succès. En voyant que le Grand Conseil
fasciste s'est ajourné jusqu'au 18 décem-
bre, on se dit ici que M. Mussolini attend,
des quatre prochaines semaines, des évé-
nements militaires et diplomatiques qui
pourraient ètre décisifs.

Contre cet espoir, on voit bien enco-
re une inconnue inquiétante et c'est tou-
jours l'attitude de l'Angleterre. Les évé-
nements d'Egypte ne paraissent pas de
nature à incliner davantage le gouverne-
ment de Londres à la conciliation, mais il
y a, d'autre part, les négociations d'or-
dre naval qui pourraient rendre une so-
lution moina difficile.

Et voilà pourquoi, malgré toutes les
objections dictées par fla froide raison,
les Romains ne renoncent pas à l'espoir
de célébrer dans la paix Ies prochaine-
fètes de No6l.

Guardia. '

LES ÉVÉNEMENTS

L'autonomi, tm [nu Itoli ine
On laissait prévoir, hier, l'abaadon ou,

dans tous les cas, l'ajournement de la
constitution de la Chine du Nord em
Lut autonoma.

Le fait est que la proclama tion d'au-
tonomie que l'on attendait n'est pas sur-
venue. Pas de nouvelles, non plus, do
l'ultimatum japonais qui a dù étre ajour-
né < sine die ». Une fois de plus, la di-
plomale japonaise a pris le pas sur les
militaires qui allaient un peu vite et ris-
quaient de faire échouer la combinaison.

D'ailleurs, il ne fait aucun doute qae
le Japon peut faire l'economie d'une
mainmise brutale sur la Chine du Nord.
De la facon dont les oonversatioufl sjno-
japonaises se multipliept, il est yraisem-
blable que le gouvernement de Tokio 4
tenu à rassurer le maréchal Tchang-Kal-
Ohek sur les intentions du Japon en ce
qui concerne l'autonomie des provinces
du Nord de la Chine. Par ailleurs, les mi-
lieux officiels de Nankin observent le
plus grand silence sur les négociations
en cours qui ont été transférées brusque-
ment de Pékin à Nankin.

Il aemble que l'on veuiUe surtout de
part et d'autre rechercher une formule ac-
ceptable de coopération eino-japon ĵse
dana la Chine du Nord. H va eans dire
que le Japon resterait le maitre du jeu,
gràce à l'influence du generalissime chi-
nois Tchang-Kaì-Chek qui semble insrpiré
par le gouvernement nippon.

Quoi qu 'il en soit, on enregiatre avec
quelque satisfaction, dana les milieux of-
ficiels britanniques, la détente apparue
dans lea rapports sìno-japonais.

On considère, dans rensémbie, que le
motivement d'autonomie a désormais
éehoué. Le seul sujet d'inquiétud e qui
persiste cependant, déelare-t-on, réside
dans Ies menées militaires japonaises en
Chine du Nord.

Sur l'attitud e que prendra officielle-
ment le gouvernement japonai s à cet
égard, on demeure encore incertain.

NODVELLES ETRANGÈRES

Appi èZ oo pHn loipoi. in
DiGlre est IìGDIé Dar uà aux médecin
Deux chómeurs, Grunberg Henn et

Corj ean Charles, s'étant rencontrée à
Mulhouse résolurent de tenter un coup.

Corjean avait travaillé comme forge-
ron, il y a quelque temps, dans un petit
village des environs, à Zaaessingue. C'est
là qu'ils se rendirent.

Corjean alla heurter è la porte da pres-
bytère, où M. le cure Kieffer demeure
seul avec sa sceur. Il se presenta au pré-
tre comme docteur en le pria .nl de l'ac-
corapagner chez un cultivateur, ÌL Spit-
teler, qui, dit-il, était monrant.

Quand l'auto fut hors du village , son-
data elle s'arrèta. Au mème moment. l'ita



des bandits menaca le prétre de son
revolver et lui demanda 1000 frames. Le
prétre ne put que répondre qu'il n'avait
pas d'argent sur lui.

Alors Grunberg fit faire demi-tour à
la voiture pour revenir au village. Mais
au cours de la manceuvre, l'auto s'immo-
bilisa dana un fosse. M. le cure Kieffer
voulut profiter de cet incident pour s'en-
fuir , mais les bandits le rejoiginirent et,
lui ayant lié les mains derrière le dos et
lui ayant enfoncé un bàillon dans la bou-
che, le trainèrent jusqu'à un petit bois
tout proche.

Là ils le ligotèrent a un arbre.
L'un d'eux se rendit alors chez le cul-

tivateur Spitteler, qui donnait du som-
meil profond d'un homme bien portant ,
et il lui emprunta un bceuf pour tirer l'au-
to hors du fosse. Après quoi , les bandita
détachèrent leur victime et ramenèrent
le prétre vers l'auto ; ils le fouildèrent
sans trouver d'argent sur lui.

Ils rentrèrent alors a Zaessingue et
se rendirent à l'église.

Vainement, elle fut visitée avec la sa-
cristie. Furieux de ne pas trouver d'ar-
gent, Corjean revint vers la voiture où
attendait le prétre, dont les mains étaient
toujours liées et la bouche bàillonmée.
Mais tout a coup, le bàillon s'étant dé-
fait, M. le cure Kieffer put appeler au se-
eours. >

Une lumière parut à ila fenètre d'une
maison près de l'église et, pris de peur ,
les deux bandits s'enfuirent.

Quelquea heures plus tard, Grunberg se
présentait A Mulhouse, à la permanence
de police.

Les gendarmes ont arrèté vers midi le
deuxième agresseur, Corjean , qui était re-
venu chez aes parents à Mulhouse.

Et ooe Ine ossomi on niié
Une tentative de meurtre a été com-

mise contre un vénérable prétre, M. l'ab-
bé Mugnier, àgé de 84 ans, cure de No-
tre-Dame a Meaux.

Le vieillard fut aasailli et frappé à la
tète avec une barre de fer. Atteint d'une
grave blessure, le prétre a étó reconduit
à san domicile, 21, rue Cornillon. Là, il
ne put que dire :

— J'ai étó victime d'une agression par
deux hommes et une femme.

La criminelle ne tardait pas a ètre ar-
rètée. C'est une femme Guillermot, àgée
de 20 ans.

« Dénuée de ressources, dit-elle, il me
lallait de l'argent coùte que coùte. C'est
alore que j'ai pensé à fracturer lea tronca
dea" églises en oommencant par 'la chapel-
le Notre-Dame que ie connadssais.

> Hier soir, j'étais en train de fracturer
Un tronc d'église lorsque le curò est ve-
nu. Je l'ai frappe" avec une barre de fer
sur la tète.

La sante du cure de Meaux inspire de
vives inquiétudes, son grand àge pouvant
entralner des complications facheuses à
son état general.

Comment
les Ethiopiens capturèrent

les tank* italiens
Gomme on le sait, au cours de aon vo-

yage en avion a Djidjiga, ile Négua s'in-
teressa particulièrement aux trrophées da
guerre, notamment aux quatre tanks ita-
liens pris le IO novembre près d'Anelo,
dans des circonstances tragiques. Selon
des témoignages, un détachement d'irré-
guliers ethiopiens en reconmaissance dans
cette région désertique, rencontra un
groupe d'indigènes de la Somalie italien-
ne.

Quoique plus nombreux, iles indigènes
italiens battiront eu retraite dans la crain-
te d'un « accrochage » avec les troupes
éthiop iennes qu 'ils supposaient dissimu-
lées et les Ethiopiens ne les poursuivirent
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I LA MAISON DE LA!
| « BONNE DANE» !

Le fantóme de tante Agathe allait-il ré-
_ppara?tre ?... Oue signifiaient ces bruits
étranges ?

Tout en essayant de calmer Jaoqueline
Mme Dubuisson se sentait elle-méme va-
guemen t inquiète dans ce logis où elle se
trouvait pour la première fois.

Et soudain , un cri fléger, brisant le silen-
ce le;, fi t  tressaillir. Puis on entendit ces
mots , munmurés comme dans un soufflé :

— De man temps... de mon teimps.
C'étai t vraiment la voix de Mlle Agathe ,

une voix sourde , (lugubre ; une voix d'ou-
tre-tambe, bien faite pour vous impression-
ner.

— Et après ?... Zut !.. reprit la mème
voix... Descendez dan s, la dunette... Barre
à droite... à droite... Appelle le second !

— Ceco !... s'écria Jacqueline, mon pau-
vre Coca.

pas, craignant la mème chose du coté
italien.

Sur le chemin du retour , les indigènes
italiens rencontrèrent un détachement
motoriaó* de troupes blanches italiennes
possédant deux tanks légers.

Les Italiens sortirent de leurs tanks et
s'éloignèrent de quelques pas, essayant de
repérer avec leurs jumelles les Ethio-
piens. Mais ceux-ci, s.urgissant tuèrent les
Italiens à l'arme bianche et essayèrent
vainement de mettre les tanks en marche.

Les Italiens ne voyant pas revenir les
deux tanks envoyòren t deux autres tanks
à la recherche des deux premiers. Ils les
trouvòrent abandonnés, car les Ethiopiens
s'étaient à nouveau embusqués à leur ap-
proché.

Les oecupants des deux nouveaux
tanks italiens descendirent pour s'appro-
cher avec précaution du premier tank,
mais les Ethiopiens qui étaient en embus-
cade tirèrent des coups de feu , tuant
deux Italiens. Un troisième Italien se ró-
fugia dans un tank prooh e, un quatrième
réussit à s'enfuir gràce à sa motocyclet-
te aocrochéo derrière le tank le plus éloi-
gné.

Un Ethiopien s appracha alors du tank
où s'était réfugié l'Italien. Celui-ci qui
étai t arme seulement d'un pistolet lance-
fusée , tira à bout portant sur l'Ethiopien
lui endevant un ceil. Mais l'Ethiopien eur-
momtant sa douleur , plongea sa main
dans le tank, saisit l'Italien par lea che-
veux, lui tira la téte hors de la machine,
et la lui trancila net d'un coup de aabre.

Les Ethiopiena visitèrent les tanka, et
y découvrirent des grenades dont une
tomba et éclata, tuamt un Ethiopien et en
blessant deux autres.

Comme les Ethiopiens ne surent pas
manceuvrer les tanks, ila avisèrent Dji-
djiga qui lea fit remorquer. Il a étó re-
marque que les Italiens tués étaient de
tout jeunea gens. Ila n'avaient que vingt

Les tristes déterminations
L'enquète ouverte a Amiens sur la

mort tragique de Mlle Zihra , fille adopti-
ve du président de la République turque,
semble établir qu'il s'agit d'un auicide.

La jeune fille souffrait de neurastbónie.
Une femme de service faisant sa ronde
l'apercut tout à coup qui se penebait
par la portière grande ouverte d'un wa-
gon. Elle se precipita, mais la jeune fille
lui dit qu 'elle avait besoin d'air et que
ce n'était pas dangereux. Une minute
plus tard, la surveillante revint. La jeune
fille avait disparu.

* * •
Un marchand de bestiaux banquerou-

tier, Désiré Mailiiez, d'Obies, près do
Maubeuge, qui avait pris la fuite, laissant
un découvert de plus de huit millioms,
vient de se suicider.

II avait gagné la Belgique a la faveur
de la nuit et il était rentré eneuite à aon
domicile. Maia la maison était surveiUóe
et les gendarmes, apencevant de la lumiè-
re, a'approehèrent. Mailiiez, les voyant
venir , a alors portò à ses lèvres une fio-
le de stryehmine.

Les gendarmes l'ont trouve se roulant
aur le sol, en proie aux plus vives dou-
leurs. Ils le transportèrent chez son pé-
re , où il ne tarda pas à expirer.

Tempetes sur la còte portugaise
De violentes tempetes aceompagnées

de pluies diluviennes font rage sur la còte
nord du Portugal. Les cours d'eau char-
rient des arbres déracinés. La plupart
des ponts sont détruits. A Oporto, une
maison s'est écroulée. Dans le port, plu-
sieurs bateaux sont entrés en collision,
sana qu 'il en soit resultò des dommages
importants. E est presque impossible aux
bateaux d'entrer ou de sortir du port.
Près d'Aveiro, un hydravion qui se pre-
paral i à amerrir a été pris par la tour-

'Héilas !... dans tout ce désarroi , le mal-
fheureux oiseau laivait été oublié . Din l'avait
laissé sans eau , sans. nourriture ; son grand
àge aidan t l'animai! se mourait.

Vite , Jaoqueline courut lui chercher quel-
ques friandises. Mais le perroquet n 'y tou-
cha pas. Immobile sur Sion perchoir , les
plumes liérissées, il les regardait de son
oeil vitreux que rompi issai ent déj à les om-
bres de Ila mort .

— Pauvre Ceco !... soupinait Jaoqueline
ré elioni ent émue.

— Bons.oir , Qh'érie !... fit enfin l'oiseau
d'une voix _éf afflante. Don., soir... Che.,
rie !...

Ce fut là son ultime adieu. Peu après. le
vieux perroquet tombait de son perchoir
pour ne plus se relever.

A quelques j ours de là,, le chàteau des
Fougères était vide. Mme Dubuiss ,oii , rep ar-
tie pour Paris , avait emmené Jacqueline.
Prudence allait donc reprendre ses fonc-
tions de gardienne du logis, tandis que
Fraincotte , rebell e à toute scrvitud e, re-
tournait dans sa masure , près, de l'ancien
cinietière , afin d'y vivre on ne sait com-
men t ?... Sans doute , de J'air du temps,

monte et a coulé. Le pilote a été aauvé,
mais il a succombé peu après.

Le corps avait été attaché aux rails...
Le corps d'un homme déchiquetó et

dépourvu de toute pièce d'identité a été
découvert sur la voie ferree Toulouse-
Paris, à la Croix-Daurade, banlieue de
Toulouse.

L'enquète ouverte a permis d'établir
qu 'il s'agit du nommé Mario Garioni, ori-
ginaire d'Italie. Garioni avait étó atta-
ché aux rails.

Le mobile du crime reate obscur.

Déjà les avalanches
La neige est tombée en abondance dans

la région de Domodoaaola , notamment
sur les vallées Formazza et Anzasoa. Une
grosse avalanche s'est écrasée sur la rou-
te provinciale conduisant à Macugnaga,
l'obstruan t comiplètement sur une trentai-
ne de mètres. Aucune victime n'est à dé-
plorer.

MOOTELLESJOISSES
li brilt fl-t n foìnii t-iiif
Des détails sont màintenant connus

sur la personne du bandit qui commit une
agression à la banque Adler à Bàie les-
quels permettent d'établir qu 'il s'agit vé-
ritablement de l'acte d'un déséquilibré.
L'agresseur, l'écrivaLn Gaston Heymann,
originaire de Fribourg-en-Brisgau, avait
étó envoyé au début de la guerre de Ber-
lin à Paris comme espion. Mais il fut ar-
rèté par la police francaise et pendant
huit ans fut conduit de prison en prison ,
soit en France, soit au Maroc. E rentra
à Fribourg les nerfs complètement at-
teints. II vécut dans cette ville comme
j ournaliste et écrivain et épousa en 1929
une artiste trèe fétée du théàtre munici-
pai de Fribourg, Claire Wilke. Lorsque
lea nationaux-socialiates arrivèrent au
pouvoir , Heymann quitta aa patrie, vécut
pendant quelque temps comme émigrant
dans le canton de Bàie-Ville puis à Neu-
Allschwil (Bàie-Campagne) et ensuite il
se rendit à Strasbourg où il réaida. Au
cours des dernière mois il parla à maintes
reprises de se suicider. Heymann était
un homme très instruit et il parlait plu-
sieurs langues.

C'est le sortant qui reste
La question d'Incompatibili té soulevee

par l'élection au Conseil national de deux
conseillers d'Etat , argovien MM. Keller
{radicai) et Siegrist (socialiste) a été
soumise à la commission du Grand Con-
seid qui a décide par 9 voix contre 4 en
principe, que le représentant sortant au
Conseil national, devait rester en fonc-
tion soit, dans le cas présent, M. Keller.

Exhumation
, Sur l'ordre du juge d'instruction, on

vient d'exhumer le cadavre d'un homme
enterré il y a une semaine au cimetière
d'Oftringen, Zurich. On croit qu'il a été
victime d'un crime. La piaison du défunt
a étó en partie détruite il y a quelques
semaines par un incendie.

Les budgets en déficit
Le Conseil d'Etat de Zoug soumet le bud-

get de 1936 qui prévoit 2,249,170 fr. aux
recettes et un déficit de 59,020 francs. Le
budget extraordinaire (construction de
routes, correction de coure d'eau) prévoit
835,175 fr. aux dépenees et un déficit de
404,175 fr. De aòrte que le déficit total
s'élève à 463,195 francs.

Noyade
Hier, peu aprèa 21 heures, M. Ami-

Louis Roquier, àgé de 70 ans, entrepre-
neur à Peseux, sortait du café du Tram,

ainsi qu 'elle le faisait autrefois avant d'è-
tre au service de M. le ohevaJier de Tirle-
mon t du Gard ey.

GHAPiITRE XIX

Par ce froid , mais radieux dimanche de
ianvier , Ies habitants , d'Aigrepont étaient
comme touj ours , réunis par petits groupes
sur la place des PJataues .que n 'onibrageait
plus aucun vert feuillage. La grand ' messe
venait de finir. On causait , on dis,cutait , on
s'animai:, cepeiudant lue Jes cloches son-
naient encore à tonte vaìée. Soudain, le-
vant sa droite d'un geste noble , M. Jules
fit signe qu 'il allait parler. Tout le monde
se tut.

— Bonnes gens, dit alors, l'ancie n coif-
feur qui avait peut-étre lu Mme de Sévi-
gné, j' ai en réserve pour vous auj ourd 'hui
les nouvelles les plus curieuses , les plus
extraordinaires* les p lus étourdissant es...

En cerele autour de lui , les villageois
l'écoiitaient bouolie bée , buvant ses paroles.

— Alors ,, pas un de vous, ne devine ?...
non ?... Eh bien ! apprenez dome , mes amis ,
que Mlle Jacquel in e est sur le point d'é-
pousor un enfant du pays... Michel Verne-
rei

à Serrières, Neuchàtel ; il avait malheu-
reusement bu un peu plus que de raison
et se diri gea vers le lac où, tombant de
la berge d'une hauteur d'environ quatre
mètres, il s'assomma sur des pierres à
fleur d'eau et roula ensuite au fond. Ce
n'est que quelques instants plus tari
qu'on s'apercut de l'accident ; lorsqu 'on
retira M. Roquier de l'eau , il avai t cesse
de vivre.

Les 80 ans de l'Ecole Polytechnique
L'Ecole pol ytechni que federale a com-

mencé à féter ile 80me anniversaire de sa
fondation par une manifestation qui s'est
déroulée à la grande salle des cours. Lo
président du conseil scolaire suisse, le
recteur de l'université de Zurich étaient
notamment présente ainsi qu 'une déléga-
tion du conseil municipai. Le professeur
F. Baeschlin, actueMement recteur s'est
réjoui de l'achèvement du laboratoire des
machines. Les temps difficiles que nous
travereons obligent les autorités à faire
les plus grandes économies, mais dane
l'intérét du pays, les tàches culturelles de
l'Etat ne doivent pas ètre négiligéea. Le
recteur a alors fait une conférence et a
parie des méthodes géograpbiques et
physiques de meneuration. Puis M. Bùt-
tikofer, président de la société des étu-
diants de l'Ecole polytechnique a fait une
confére nce sur « Lea étudiants et la poli-
tique ». E a exprimé le désir que les in-
génieurs prennent aussi leur place dans
la vie publique et interviennent en faveur
d'une politique de propreté et de clarté.
La manifestation a été encadrée de pro-
ductions de l'orchestre académique et de
la société de chant des étudiants.

Une grenade sur le marchep ied
d'un wagon

Des employés de la gare des chemins
de fer fédéraux de Bàie ont découvert à
l'arrivée d'un train de Zurich sur le mar-
chepied du wagon des bagages une gre-
nade. Cet engin a été remis immédiate-
ment à fla police.

Attentats mystérieux
Les j ournaux argoviens mentionnent

deux incidents mystérieux. Un coup de
feu fut tire cantre une automobile de
Zurzach au moment où elle croisait une
voiture bàloise entre Rietheim et Koblenz.
La balle, tirée de la hauteur bordant la
route, traversa 'la giace avant de la voi-
ture.
, Entre Windisch et Brougg, un maìtre-
boucher rentrant à domicile fut assailli
vera 19 heures par un inconnu qui sorti t
des buissons bordant l'Aar, le frappa vio-
lemment au visage et prit la fuite.

Un propriétaire contre l'Etat
Les nommés F. et P. sont prop riétaires

d'un immeuble à Escholzmatt en bordure
de la route cantonale. Le canton de Lu-
cerne ayant entrepris la correction * de
cette route, le niveau de la chaussée s'est
exhaussé et aon profil modifié. Depuis
lors, les eaux de pluie tombées à la sur-
face de la route s'écoulent directement
contre la maison qui contieni des appar-
tements et des magasins et se déversent
dans le rez-denchaussée et les caves. Les
propriétaires ont attaque l'Etat de Lucer-
ne par devant le Tribunal federai en ac-
tion de 20,000 frames de dommages inté-
rèba. La demande a été partiellement ad-
mise. Le Tribunal federai a reconnu aux
propriétaires le droit de réclamer que ia
route soit établie conformément aux exi-
gences de la technique, mais il leur a re-
fusé des indemnités pour les inconvé-
nients résultant de l'utilisation de la
chaussée pour fles besoims ordinaires et ló-
gitimes de la circulation.

En conséquence, le canton de Lucerne
a été condamné à faire faire, à ses frai s,
les travaux nécessaires à l'abduction nor-
male des eaux de pluie et à verser aux

Des exclamations contradietoires accueil-
lirent ces mots, :

— Le fils du notaire épouserait la demoi-
seile du chàteau ?... Pas possible !...

Cependant que d'autres répondaient :
— On s'en doutait ... Rien de bien nou-

veau...
Mais M. Jules rep rit  :
— Atteavdez , bonnes gens ! Ce n'est pas.

tout. Le reste vous surpreudra plus enco-
re. C'est que... c'est que ... j e vous le don-
ne en mille...

Mme Ja Marquise va bientòt revenìr aux
Fougères... Oui-da !... Et ces deux nouvel-
les n 'en font qu 'une, pui?,que c'est précisé-
ment le mariage de cette charmante jeunes-
se qui va nous ramener la bonne Dame...
Voilà !...

— Bravo !... s'écria-t-on cette fois , bra-
vo !... Quelle surprise !... Quel bonheur !...

La j oie se lisait sur tous les, visages ;
elle était dans tous les coeurs.

Or , conimeli t M. Jules avait-il eu vent
de ces nouvelles ?... Les tenait-il de Mme
Vernerei ou de Prudence , voire de Benoit?
Mys.lère. Quoi qu 'il en soit , rien n 'était
p lus vrai. Le mariage de Jacqueiline allait
effectivement ramene r Mine de Oharmcrois

propriétaires une indemnité de 1200 tr.
pour le préjudice subi jusqu 'à ce jour.
Les conclusions de la demande ont ét_
rejetées pour le reste.

Cambriolage dans une ferme
Un cambriolage a été commis dans une

ferme près de Tramelan , Jura-Bernois,
dams dee circonetancee particulièrement
audacieuses.

M. Augsbourger et sa femme étaient ea
train de battre en grange. Profitant dn
bruit du moteur , des voleurs s'introduisi-
rent dans l'appartement et fracturèrent
un bureau dans lequel se trouvaient mil-
le francs. Puis ils partirent avec la som-
me. On imagine la stupeur du paysan lors-
qu 'il s'apercut du cambriolage dont il
avait été la victime.
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CORRESPONDANCE
Chippis, le 21 novembre 1935.

Au e Nouvelliste Valaisan »,
St-Maurice.

Monsieur le Rédacteur,
Tout en vous remerciant d'avoir biett

voulu insérer ma réponse du 19, je ms
permets de rappeler que loin d'avoir «te-
nu volontairement à l'écart de la mani-
festation les défenseurs actifs et prati-
ques des vignerons », les organleateurs,
par ma lettre du 8 novembre, vous ont
invite à y déléguer « l'orateur de votre
choix ».

La préeente rectification ne vise aueu-
nement à mettre en doute votre bonne
foi , car il est si facile de commettre un
petit oubli, surtout dans un journal de
l'importance du « Nouvelliete ».

Ce que je désire, c'est seulement, grà-
ce à la publicité de votre organe, faire
connaitre au public que toua lea hommes
de bonne volonté sont inetamment invi-
tés à se joindre à notre mouvement, et
qu'ils y seront recus à la place qui COI*H
vient à leur rang et mérite.

Leon Zufferey, député.
Note rédactionnelle. — M. Zufferey

joue sur les mots. Des personnalités in-
vitóes, à la toute dernière minute, ne
sont, aux yeux de la foule, que des ma-
nifestants. Les dévoués défenseurs du vi-
gneron, ceux qui ont des faits acquis a'
leur actif, auraient dù ótre compris par-
mi les organisateurs. Si on les a évincés,
c'est précisément pour raisons politiquea,
Nous attendons encore le désaveu de l'ar-
ticle du < Peuple Valaisan » par M. Deli-1
berg.

La donane de Zermatt
Le bureau de douane pour l'expédition

des bagages sera de nouveau ouvert dn
15 décembre 1935 dans la gare de Zer-
matt et fonctionnera jusqu'au 29 fòvrior
1936. Pendant ce temps, les envois d'ef-
feta de voyage (y compris lea articles. de
sport à l'usage personnel des voyageurs),
ainsi que les effets de déménagement on
de succession et les trousseaux de maria-
ge à destination de Zermatt peuvent étre
déclarés à la frontière en transit, pour ; re-
cevoir l'expédition douanière k la gare
destinataire.

La bénédiction des travaux
de la Dixence

Dimanche 30 novembre aura dieu l'i-
naugurati on des instaUations grandioses
de la Dixence.

Son Excellence, Mgr Biéler, Reveren-
dissime évèque de Sion, procèderà lui-
mème à la bénédiction qui sera donnée à
10 h. 30 à l'Usine de Chandoline.

La cérémonie sera suivie d'une visito
~—~—~—*——~^———_~_~——wa

à Aigrepont. Car JaoqueJine épousait Mi-
chel. Le seuil obstacle à cette union n'exis-
tait plus, màintenant que J'orpheline possé-
dait la fortune , et méme une fortune im-
mense, imprévue, qui lui tombait du ciel,
comme pour lui permettre de réaliser son
rève.

Esit-il besoin d'aj outer que les affai res
de la succession avaient été promptement
mises en ordre par les soins de Me Bora-
ce Verneret . sans difficulté aucune d'ail-
leurs , Jacqueline étant l' uni que parente,
donc l' uni que héritière de Mlle de Brenne-
vaJ. Seule, la ques.tion du chàteau était de-
meurée en suspens , par suite d'un voyage
de Mme de Charmerois, à travers l'Eu ro-
pe centrale. Et le notair e avait déclaré
qu 'il valait mieux attendre le retour de la
Marquise avec laquell e on s'entendrait ai-
sénient de vive voix.

(A suivre.)

[IBB-B-ffi!---]



La bataille d'Encierda
La douane réfablie à Zermatt - Un ouragan sur les còtes de la Mer Noire

ie l'usine, puia , à 12 h. 30, un déjeuner
•era servi à l'Hotel de la Paix à Sion.

Les recouvrements avec l'Italie

L'échamge réciproque des ordres de
irecouvrements postaux entre la Suisse et
l'Italie est suspendu dès màintenant jus-
qu 'à nouvel avis. En outre, à partir du
21 novembre, les remboureements sur ar-
ticles de messageries ne sont plus admis
iu tout, de sorte que l'échange des colis
m\e tout genre cantre remboursement avec
l'Italie est totalement suspendu.

Attention aux horaires italiens

On communiqué au sujet des modifica-
tions d'horaires sur lee chemins de fer ita-
liens de l'Etat, à partir du 20 novembre
1935, ice qui suit :

Les trains directs 215 Domodossola
(dép. 11 h. 52), Milan (arr. 14 h. 25) et 212
Milan (dép. 17 h.), Domodossola (arr. 19
_. 37) sont supprimés et leur composition
«st acheminée par les trains 205 Domo-
dossola (dép. 12.15)-Milam (arr. 14.40) et
206 Milan (dép. 16.45)-Domodossola (arr.
19.12). Le train 183 Milan (dép. 14.15)-
Venise S. L. (arr. 18.38) est également
eupprimé. E en résulte lee madifications
de roulements suivantes :

1. La voiture de lère et 2me classes
des trains 7/38 Genève (dép. 7.10)-Gènes
(arr. 17.56) et 37/1220 Gènes (dép. 7.10)-
•Genève (arr. 18.36) est supprimée.

2. Le wagon-restaurant du train 138
Berne (dép. 8.48)-Milan (arr. 14 h. 40) est
supplirne sur le troncon Spiez-Domodos-
-oìa.

3. Le wagon-restaurant dee traine 1907/
307 Brigue (dép. 7.05)-Berne (arr. 9.45)
est supprimé.

4. La voiture directe de Ire et lime ci.
Milan (dép. 16 h. 45)-Bouilogne est ache-
aiinée par les trains 204/37 Milan (dép.
10.10)-Brigue (an*. 14.11) au lieU des
trains 206/143. Au départ de Brigue, elle
«àrcule de nouveau reguQièrement par lo
train 143 (dép. 20.32).

5. La voiture directe de IHme ci. du
train 212/45 Mi'lan (dép. 17 h.)-Lausanne
(arr. 22.54) est acheminée par le train 214
entre Milan (dép. 14.20) et Domodossola
{arr. 16 h. 52), d'où elle continue réguliè-
•rement par le train 45 (dép. 19 h. 57).

6. La voiture directe de Ire et lime ci.
Boulogne-Trieste traim 54 (Bàie dép. 6.45)
est acheminée par le train 187 (dép. 15 h.
40) entre Milan-Venise S. L. et non par le

~4rain 183 (dép. 14.15) ; à partir de Veni-
se 8. L. elle continue régulièrement.

MONTHEY. — Loto du F. C. — Tous, les
amis du F. C. qui assisteromt ou non à la
lidie partie Monthey^Porrentruy sont iin-
lonmés que le loto annuel du F. C. commen-
xera immédiatement après Je match au Ga-
le de la Place.

Pour continuer la dure lubbe qu 'il mene
au seni de l'association suisse de football,
le F. C. Momthey a besoin de la syimpatbie
et aussi de l'appu i matériell de tous ses amb,

•et connaissances.
Ou 'on veuille bien faire preuve de l'une

-et de l'autre en assistant au loto d'ailleurs
«tote de siiperbes prix.

MONTHEY. — Hòpltal-Inflrmerle du dis-
trict. — (Corr.) — Au cours de son assem-
blée tenue le samedi 16 courant à l'Hotel
«le Vfflle de Monthey sous la présidence de
M. Oe préfet Gex-Fabry, le Conseil de dis-
trici a pris d'importante?, décisions tou-

««Siant ITrlòpital-iInfirrmeri e de Monthey .

Skieurs
IlisitWxìIIalàto __?£«__ ____

C'est incontestablement aux

que vous trouverez ce qu 'il vous faut
GRAND CHOIX — PRIX TRÈS
ALI. __ - , _ _ _ _ r_ i - l **¦ VC11UIC UUI ics, iciicircs*

Sb - m^fr* 9 «? Cm - d,ep- _ "¦ 24- "et Planchers , chcminées, passe-Skis montés. l4o-l85 cm. dep. fr 18.- net , plats, tout en bon état. S'ad.
Skl« non ™o«

0|__1g ^' I'
Sa 

G'°/la» t sur le chantier -hemin àes
SklJ Son mi-lfl' °nB

«
C,n-?¦• .?¦" Det i Trois-Rois. Mon-Repos ou

Ik _ n£« ™ *«'. 
K' ITI  ̂

fn ,
-4;" <_? chez Zigliani, ch. Renou. 24,8k(8 non montés, long. 190-2.0 cai en job frè- j Lausanne. Téléphone Si ili.ne, moulurés, dep. fr. 20.- net —

Skis Hlckory,, superbes qualités dep. fr. 37.- j ChàlaìgnCSlcr CÌlOiX
Flxatlona enf. dep. fr. 7.50, adultes dep* 9.80 Fr. -.3o le kg. (i5-3o-5o kg.)
et tous les accessoires connus, aux derniers prix Noix nouvelles - .60 le kg.
B_ tona de Ski , noisettier, depuis fr. 3.— Mad. A. Bizarri , Dongio (Tes-
Bfitons ds ski, bambou , depuis fr. 4.75 sin )* 
B_tons ds ski, Tonkin , poignée cuir , dep. 0.50 -—-_-_-

__-___-_-
________

Peaux ds phoqus, dimensions 190-220 : f  |~| I tf \  f  t*\ E m>
Fr. 21. — , 19.—, 16.— , 14.—, 12

Mou-les ski en cuir, poignée laine, dep. 4.90 I U I I U k l l  I L
Pantalons a kl , drap ponr enfants, depuis 9.80
Pantalons ski, drap, pr adulu-s, dermis 16 80 I marchant bien , au centre de
VestBS Ski , tissu imperni, pr adultes , dep. IO.90 la ville , à remettre pour rai-

— . ._ ! son d'àee. Chiffre d'affairesChaussons, ssrrs-ISts , écharpes, intéressant. Écrire sous chif-casquett-» , 8lc fre A. 14069 L. à Publicitas,~^~-—————-——————---——- Lausanne.

:__ : EPICE RIE

ssoire sei .ics xmmm et ténosieiie
UDII non hi. us um! optata

MARSEILLE, 22 novembre. — Une ex-
plosion a détruit un bàtiment de la fabri-
que de dynamiite de St-Martin de Crot.
Cinq travailleurs ailgériens ont été tués.
Les autres bàtiments de la fabrique ont
passablement souffert.

L'exiplosion s'est produite dans le bàti -
ment de pétrissage de la nitroglycérinc.
La gendarmerie de St-Martin de Crau
s'est rendue à la dynamiterie et a procè-
de a l'audition du personnel présent au
moment de l'exiplosion.

1 conducteur
_ P.ur locomotive

BornonSHnous a signaler ici celle ayan t
trait à l'accentation d'un nouveau règlement
medicai à appliquer provisoirem'en t pendant
la durée d'une année et prévoyan t que les
malades hospitalisés au nouve l etablisse-
ment des. Marmettes pourront désormais s'y
fa ire trailer par Ile médecin de leur choix.

Le bel etablissement qui é'tale sa masse
imposante dans les vignes et Jes chàtaigne-
raies de Monthey et qui offre aux maJades
tous, les avantages imaginables , ne pourra
que bénéficier de cette sage décision.

RIDDES. — Mission. — C'est donc di-
mandile que sera erige* Ja croix de Ja Mis-
sion qui fimit le méme jour.

'Que de bonnes pairoOes aurons-nous en-
iterudues, durant ces deux semaines, héJas
itrop courtes !

Les missionnaire s ont été vraimenit à la
hauteur de Jeur 'tàche. Bien des soirs l'é-
glise était trop pet ite pour contenir Ja foule
des fidèles qui s'y pressaiemt.

Les autorités se rendront « in corpore »
à la clóture de la Mission et la société de
musique « L'AtoéiMie » 3ui prétera son gra-
cieux concours.

ST-MAURICE. — La Société de « Jeu-
nesse conservatrice de St-Maurice » rap-
pelle à ses membres passifs et actifs la
soirée-tripes, suivie d'une partie familia-
re, qu'elle organisé pour ce soir, samedi,
à 20 heures 30, à l'Hotel de la Dent du
Midi, où l'on est prie de s'inserire jusqu'à
midi. Invitation cordiaile.

ST-MAURICE. — Soirée populaire de
I'« Agaunoise » et du « Chceur Mixte ». —
Elle debuterà par Je concert de l' « Agau-
noise. Au commencemenit de cette saison ,
notre fanfare se présente aivec des regis-
tres irajieunis, plein s, de promesses. L'ouver-
ture du « Roy .Jehan », « Coppèlla », le ma-
gnifique ballet de Delibes, et la symphonie
« Les Géants » fonmemt l'ossature de ce
concert qui sera certainement apprécié.

Les mariages intéressient toujours un peu...
Jes homimes, beaucoup... Jes femmes ! Celui
de « Pierrot » si gentiment présente mard i
vous a déjà interesse ; demain scir, il aura
tonte votre sympathie.

Et ce seront ies produotions toujours. -très
goùtées du « Gboeur Mixte » qui maJgré les
difficultés, dant le recrutement de c màles
voix » n'est pas la moindre, chemine «tout
doux, tout doux » vers des j ours meiJJeurs.

Une spiritudlile comédie encore dóturera
cette soirée gratuite.

L'.après-imidi, à 13 h. 30, J' « Agaunoise » se
lendra à Epinassey pair Je passage « obli-
gé » de la Cantine. Membres honoraires et
passifs, si le cceur vous en dit...

Jano.

LES SPORTS
FOOTBALL
Saxon I-Chippis I

(Dimanche prochain, dès 14 heures, Je pu-
blic sportif de Saxon aura l'occasion d'as-
sister à une jolie rencontre amicale entre
Saxon I et Chippis I. Cbacun sait o.ue la
vail larate équipe de Chippis joue en Lllme
ligue at qu 'eJJe viemt de tenir en éohec J'é-
quipe première du M_rtigny-Sports. Oue
fera dimanche Saxon contre cet adversaire
de taile ? Bien <ju e nous. ne comptions pas
sur une victoire, nous espérons cependant
que notre équipe s'en t irerà (tout à son hon-
neur. (Comm.)

Monthey I-Porrentruy I
La beffile équipe de Porrentruy qui vient

de se distinguer par plusieurs victoires re-
tentissantes, et qui a admirablement resistè
dimanche dern ier au F. C. Bienne pour ia
Coupé Suisse, sera dimanche 24 courant
l'hóte du F. C. Monthey pour le Champion-
nat suisse.

Porretntruy a comme entraìneur et chef
de sa Jigne d'attaque de célèbre Duconwnun

"̂"̂ ¦̂ ¦"¦"i On cherche

Démolition

L'ouragan sur la Mer Noire
MOSO0U, 22 novembre. — Un oura-

gan a ravagé les còtes de la Mer Noire.
Dans le port de Noworobsiek, un vapeur
grec a eu ses amarres arrachées et se
trouve actuellement en détresse. De
grands dégàts ont été causés à la ville :
des toits ont été emportés, des conduites
et des instaliations télégraphiques et télé-
phoniques ont étó endommagées. Plu-
sieurs bateaux sont en danger près de
Gunpen sur Ja còte nord de la Mer Cas-
pienne.

Six gros et 45 petits bateaux ont été
emportés au large avec leur équipage
avec, au total, 78 hommes. Une grand e
incertitude règne sur leur sort. Des re-
cherches ont été immédiatement entre-
prises à l'aide de brise-glaces et d'avions.

les bollii. ladinoili!.
PARIS, 22 novembre. — Après s'ètre

eniretenu avec M. Herriot, M. Malvy qui
avait réuni ses oolèguies radicaux-socia-
listes de la Commission des finances au
sujet de la seconde,.des propositi ons du
gouvernement, a aussitòt mis ceflle-ci en
discussion. Le texte relatif aux seeours aux
petits fonctionnaires a été adopté par 30
voix contre 14, c'est̂ à-dire que tous les
membres radicaux-socMistes de la com-
mission ont vote pour.

Pré co ecs voleurs
BIENNE, 22 novembre. (Ag.) — La

police a arrèté deux jeunes gens de 18 et
19 ans qui avaient commis de nombreux
vais. L'un d'eux travaillait depuis un cer-
tain temps dans un etablissement de ra-
dio et a dérobé peu à peu divers objets
d'une valeur de 1000 frames. La pdupart
de ces objets avaient été cachés, avec
l'aide d'un camaradie, dams une cave à 50
ccnitimètres de profondeur.

La mort du bucherei!
GENÈVE, 22 novembre. — Un agri-

culteur, M. Constant Gilier, 42 ans, a été
atteint et tue sur le coup par un arbre
qu 'il abattait à la Muraz.

ex-joueur du F. C. Gh_ux-ide-Fan_s et ex-
internati on.al.

De son coté Je dlub locai! a absolument
besoin de réaliser des poinits. Ce sera donc
un match serre et qui réserve d'inteinsies
émotrons du commencement à Ja fin.

Arbibr age de M. Hofer, de Neuchàtel.
Coup d'envoi 14 h. 30.

Monthey Junlors-Martigny Juniors
A 12 h. 45 les juniors de Monthey ren-

contreronit ceux de Mart igny pour le Cham-
pionnat vaJaisan .

7{adio-Programme *
Samedi 23 novembre. — 10 h. 05 Emis-

sion radioscoJi'iire. 12 h. 30 Dernières nou-
veOiles. 12 h. 40 Le disque préféré de l'au-
diteur . 16 h. 30 Concert. 18 h. Les cloches
de la Cath édrale. 18 h. 10 L'heure des, en-
fan ts. 19 h. Musique de danse. 19 h. 35 La
musique d'orgue du XVIrne siècle à nos
jours. 20 h. Écrivains suisses contemporains,.
20 h. 30 Les Deux Aveugles. 21 h. 15 Der-
nières nouvelles. 21 h. 25 M. Choufleuri . 22
h. 30 Musique de danse.

Les temps sont durs, mais à la Mutnelle
vous aurez l'Assurance au plus juste prix,

Th. LONG, Bex.

VOYAGES aux meilleures conditions pour
tous pays du monde. — Billets réduit s pour
l'étranger. — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Grossière;," Gènes-Naples avec les ba-
teaux de Juxe « Rex » et « Conte di Sa-
voia ». Passages maritimes pour les Amé-
riques.
SU1SSE-ITAL1E S. A., Siège : ZURICH.
Représentant à Brigue : AJfeo Chiesa.

LA UE «lOINI
Le communiqué italien

ROME, 22 novembre. (Ag.) — Le ma
récJial de Bono télégraphie :

Les opérations continuent dans le Tem-
bién orienital. Une colonne d'indigènes a
ren contre et battu des groupes ennemis
près de Amba-Bethleem. Au sud-ouest du
fleuve Gheba, l'ennemi a laissé sur le
terrain de nombreux morts. De notre co-
té nous avons eu un officier et deux As-
caris tués. L'aviaition a survolé la zone
de Bouia .

Les Ethiopiens annoncent
une victoire

ADDIS-ABEBA, 22 novembre. (Havas.)
— Un communiqué officiel du gouverne-
ment ethiopien annonce que les troupes
du dedjac Kassa S^bath ont remporté le
12 novembre, dans la région d'Enderda,
au nord-est de Macallé, une importante
victoire sur les troupes italiennes.

Les Italiens, au bout de 12 heures, ont
dO battre en retraite, laissant sur le ter-
rain 300 morts, donit un colonel et de_x
autres officiers, et abandonnant 200 fu-
sils et 4 mitrailleuses.

Le communiqué précise que cette vic-
toire n'a pas pu ètre connue plus tòt à
Addis-Abéba en raison de la difficuilté
des Communications entre le front du Ti-
gre et la Capitale, les infoiimations étan t
portées par dea coureurs.

ADDIS-ABEBA, 22 novembre. — Un
communiqué annonce que las Ethiopiens
ont attaque par surprise vendredi une
colonne italienne marchant de Macallé
vers le Nord, lui infligeanit de sérieusos
pertes. Un commandant et plusieurs sol-
dats italiens ont été tués au cours d'un
combat corps à corps. Lea Italiens se se-
raient finaiement retirés.

Les démentis pleuvent

ADDIS-ABEBA, 22 novembre. (Havas.ì
— Le gouvernemen-t dément à nouveau
la nouvelle de source italienne concer-
nant la défectdon de chefs ethiopiens. Il
ajoute que les chefs en question sont des
maires de villages oiocutpéis et qu'ils ne
peuvent en conséquence ètre considérés
comme des traltres. Le communiqué ré-
fute une nouvelle fois les aocusations ita-
liennes selom lesquelles les Ethiopiens
empJoient des balles doublés.

A quand la grande attaque?
MELAN, 22 novembre. (Ag.) — Une at-

taque des forces abyssines contre Macal-
lé est prévue par divers envoyés des
journaux italiens qui signalent de nouvel-
les ooncentrations éthiopiennes sur la
grande route du sud.

A ce sujet, l'envoyé de la «Gazzetta del
Popolo » télégraphie : L'ennemi, bombar-
de et disperse par la brillante action aé-
rienne du 18 courant, est retourné dan **
ia zone de Bouia. Cette obstination à se
concentrer dans la zone sud de Macallé
pour couvrir la voie na.turelle d'accès
d'Amba Alogi répond à une tactique pré-
cise : il s'agit en effet de la route d'in-
vasion vers le sud où se trouvent nos
positions avaneées au delà de Macallé.
Défi an t les risques de nouvelles attaques
aériennes, les Abyssins sont retournés
dans la région, reoonstituant leurs forces
et prenant possession de leurs positions.

L'envoyé de la « Stampa » télégraphie :
Ravitaillèe jusqu 'iei par les récoltes loca-
les, cette concentration de forces abyssi-
nes peut s'évaluer à environ 50,000 hom-
mes, autour du lac Achiangi où il leur
est encore possible de trouver des vivres.
On ne doit pas oublier que les années
provenant des différentes parties de l'E-
thiopie n'ont plus que quelques mois de-
vant elles pour tenter une action quel-
conque. En effet, Ja saison des pluies, des
ensemencemonts et de la crue des cours
d'eaux qui ne seront plus guéables, n'est
plua lointaine. Tous ces facteurs peuvent
déterminer l'ennemi à tenter une attaque
immediate contre nos positions. Les for-
ces les plus importantes sont concentrées
au sud de Bouia et d'Antalo. mais il n'est
pas exclu qu 'il y art aussi des troupes
éthiopiennes dans le TseUemti et le Tem-
bien. La famille de Monsieur Albert GUEX. à

Les envoyés des journaux italiens pen- Mantiginy. remercié bion sineèrement toutes
spn r nnp l' i r t anup  ahvRRÌti fi sera, d'un» *es Personnes qui ont pris, part à son grandsent que 1 attaque abyssme sera d une deull _ e

_ 
partfc_ij er la classe 1896.

efficacité limitée. Bs estiment que les 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^troupes italiennes peuvent très bien faire ; __3

Explosion a Marseille

H ill-untò IMnlin
PARIS, 22 novembre. — « Paris-Soir *

publié la dépèche suivante :
Quelques baraques foraines se sont

installées sur le champ de foire de Ba-
gnOles-sur-Mer. Deux lions se eont
échappés de leur cage la nuit dernière.
Ils dévorèrent tout d'abord un jeune po-
ney. A l'aube, M. Laimadien, se rendant à
son travail accompagno de son jeune
commis, se trouva brusquement en pré-
sence des deux fauves qui le terrassèrent
et le dévorèrent en partie. Le jeune com-
mis put se sauver. Il a/vcrtit les voisins
qui abattirent les deux fauves.

inniste ti ooPBiBiilaoi
SHANGHAI, 22 novembre. — Les trou-

pes gouvememenbales ont pris aux com-
munistes le centre stratégique de Wapao
situé à la frontière nord de Sze Tehan.
Après de violenta combats, elles ont eu
de nombreux tués dont douze officiers.

Co n spi ratio n
BUENOS-AYRES, 22 novembre. (D. N.

B.) — Vers minuit la police de Buenos-
Ayres a été alarmée. Le bruit avait con-
ni que des adversaires politiques de la
province de Buenos-Ayres allaient provo-
quer des troubles. Dès les premières heu-
res de la matinée, le ministre de l'Inté%
rieur a eu des entretiens avec les chefa
de la police. Les environs de la ville sont
surveiliés depuis plusieurs jours. Le mi-
nistre de la marine a également pantìci-
pé à ces entretiens confidentiels. Une
vingtaine de personnes auraient étó arrè-
tées.

Crédits supplémentaires
BERNE, 22 novembre. (Ag.) — Le

Conseil federai soumet ' aux Chambres fé-
dérales un message et un projet d'arrfit-
sur les eredita supplémentaires pour
l'année 1935, deuxième sèrie. B. s'agit
d'un total de crédits supplémentaires s'é-
lewmt à 7,248,316 francs, à la eharge des
comptes d'administration (donrt 2,579,416
fr. de crédits nouveaux et 4,668,900 fr. de
crédits aocordés par arrètés spéciaux) et
de 471,540 fr. de crédits supplémentaires
à la eharge des entreprises en règie.

Panni les crédits principaux se trou-
vent : 975,000 fr. pour l'emprunt federai
de 1924, 300,000 fr. pour la dette flot-
tante, 360,000 fr. pour la Caisse d'assu-.
rance des fonctionnaires, employés et ou-
vriers de la Confédération. Un crédit de
177,400 fr. est demande pour la correc-
tion de cours d'eau, 250,000 fr. pour la
couverture des frais des clearings devisés
et deux millions pour iles seeours produc-
tifs aux chómeurs. Les crédits supplé-
mentaires en faveur des vignobles pour
1935, avec 2,350,000 fr., sont compris.

front à l'ennemi, car la ligne qui va de
Dolo à Macallé le long des rivières Ghe-
va et Tacazzé jusqu'au bas plateau Occi-
dental, est désormais complètement for-
tìfiée. Ce sont des positions extrèmement
fortes par la nature du terrain et par la
puissance des engins de défense.

Les sanctions
PARIS, 22 novembre. (Havas.) — Une

délégation de la fédération républicaine
composée de députés de Paris a été re-
cue ce matin par le président du ConseiL
Elle lui a exposé l'émotion causee dans
le pays par l'application des eanctions ea
Italie et le préjudice que ces mesures
portent à l'economie et au commerce fran-
cais. Elle a vivement insistè pour que
l'applica tion de oes sanctions fùt euspen-
due le plus tòt possible.

LONDRES, 22 novembre. (Havas.) —
M. Grandi, ambassadeur d'Italie à Lon-
dres, s'est rendu au Foreign-Office. Sir
Samuel Hoare lui a remis la réponse du
Gouvernement britannique à la note ita-
lienne protestant contre l'application des
sanctions.



Café de la Place, Monthey
Dimanche 24 novembre

LOTO
organisé par le

Football-Club do Monthey
Il debuterà aussitòt après la rencontre avec Porrentruy I

Superbe* prix

Vérossaz - Café Aymon
Dimanche 24 novembre

Bai de Sainte Catherine
dès 14 heures

Bonne musique Invitation cordiale

OLLON (Chermignon)
Dimanche 24 novembre, dès i3 heures

Grand Loto-Concert
au Café Martin REY
org:«ni«é par l'Ancienne Cecilia

©

Metalli. Casseroles en acler ©
.USINES METALLURGIQUES ZOUG

PEPINIERE S

Arbres fruitiers et d'ornement
Corifères, rosiers, plantes grimpantes «t vtvaces
PARCS, TENNIS. JARDINS. ELAGAGES
-i>or_.s el jpecialités hortkoln C.P. H R

£;.*T.i*p»-». 2I.5IS Cmloflo. Ir»~_

Les meilleures et les plus avantageuses

Confecfions
s'achètent chez

AH. Gailland, Sion
Marchand-Taiileur
Rue de Conthey. Téléphone 570 ,

MoDttiey - Salofl de Maie poi Dan
Coupé, ondulation, ,tous soins des cheveux

Dès au-Jo-rdliui permanente à 13 fr. avec apparti!
moderne et sans danger

Se ;ipeoon_naade : ,Mme Jordan. Téléphone 6212

trouues
en prenant 1 appartement tout confort, de 3 chambres,
cuisine, bain, situé au rez-de-chaussée, au ler étage et au
2me étage , ainsi que .cave, galetas et part de jardin, pour
le prix de Fr. 75.— par mois. (1 mois gratis).

S'adresser chez M. Fioroni , Martigny. 
¦"P-"-p- -̂|-"-i

--
"P»WJI-P-*W "̂P**-̂ «-™-i-"-»"-"-"Enseignement rapide et approfondi de la

-.ANGUE ALLEMANDE
ainsi qu'anglaise, italienne et espagnole, etc. Cours
commerciaux, banque et 'branche hotelière. Ensei-
gnement individuel tré* sérieux. Dip lóine. Deman-
dez prospectus gratuit à Ecole do Commerce
Qademann. Zurich.

Chaussures
Pour ttre Wen chaussé, il faut toujours la qualité

Adrcjsez-vous à la maison de confiance

J. Reymond, La Mascotte, St-Maurice
ce d'ejjco

ti débarrasser de suite
Une grande Marquise en ier vitree. — Plusieurs volets
en fer, extórieurs. — Des Portes sapin, et 2 en chène
vVtrées. — Devantures de magasin vitrées. — Bella
Banque de magasin dessus viitré. Un Portali en fer (2
portes). — Quantité de meubles. — Prix dérlsolres
(On peut visitor aussi le dimanche). che- N. ALBINI
No 1. Avenue des Alpes. A Montreux.

De beaux meublet créenl dans votre home
l'amblaiice qui vous relrempe eu sortir de voire
labeur quolkilen. Un .dier-sol " confortatile
embellll l'existence.

Les fils d'A. Gertschen
Fabrique de Meubles - Naters-Bri gue

cf arachide i»tìsii-cw011Jeune FILLE que ta graisse

••¦̂ tSfi-J

Rat *
6«lri(i<tnl 004 bl«ns »!¦ Ironsporum
tea maladies l«« plus contagitusca.
tf5sau«j l« noucxau rollai»

«£_3__U__M
qui «si *'un» «Hicaciu surprtnanK.
inoHmsif aui animaui òomcsiiquea
«I coni l 'empio! «51 r«commana< pai
Ics auloritrs. «ombreusts ttlinnsn
Seul fabricant

Dépót':

J. Bertrand , pharmacie , St-Manrice
Jean Marciay . D.ggnrit Centrale , Henlhej

Pharmacie Hooielle, Monthey

Bolllol

demandez notre nou-
velle brochure riche-
ment illustre-.

Vous y trouverez d'utlles
renseignements sur les
méthodes rationalisées;
et rapides de la plus
importante et la plus
ancienne entreprise de*
Suisse, spécialisée dans:
la construction de mai-
sons familiales en bois

£tablissj emi?nTs

OCCASION
A veiinire pour cause dé-

part 1 itabJe avec 4 chaises
assonties, 1 divan velours, 1
lit en boir» une place, une
conumoide, une table nuit et
une table de cuisine. —
S'adresser Maison E. Des-
Larzes. ler étage , Martine! ,
Barnes.

Uuipreterait
25,ooo fr. en première hypo-
thèque sur immeubiede rap-
port. Taxe venale 80,000 fr.

Faire offres au Nouvelliste
sous P. 870.

A louer à Monthey
pour le 10 février 1936

bien situé
S'adresser Case .positele

SUO. Monthey.

FOURRERUX
«n cateUles et gros calori-
ifènes, magasin ide .four-
neaux H. Fontannaz. rue
du Midi , Bex.

HI-ERHRG.
On prendrait en hivernage

vache lattière.
Bons soins assurés.
S'adresser au Domaine du

Bévieux, Bex.

BAISSE de ««____ .
PRIX w%

Pistolet 6 mm., dep. fr>
1.90. Revolver 6 coups,.
8.50. FJobert long. 6 mm.
12.—. Carabine précision,
17.—. à air 4 lA min.,
8.50. Pistolet automatic,
syst. Browning, 6/35, tr.
13.50. Fusil de chas.se, 1
coup, 32.—. 2 coups or^
donnance 89. trans!, cai.
16, 48.—. Appareil à tuer
le bé*t_M , 15.—. Armes
d'occasion. Munitions. Ré-
parations bas prix. Cata-
iogue 1935 gratis.

ISCHY Ernest, fabri-
cant. PAYERNE. 21.

Encore une fois ATTENTION 1
Pour vos bouchenes

"particulières

la BOQCHERIE DEVALItlE . -I Sion
5 , rue do Rtiòne 5 - Tel. 6.09
par retour du oouririer de-
mi iport paiyé : Viande ha-
chée sans neri et sans,
graisse à Fr. 1.— Je kg.
Viande désossée pour eh ar-
dui te rie |à fr. 1 .30 le kg.
Morceaux cholsls pour sa-
laisom à fr. 1.60 Je kg. «Bo-
yaux co urbe s, clioisis à 0.10
le m. — Demandez Ja re-
cette gratuite pour la fabiri-
oarMon du salami.

Renerds
Chamolsage — Telnturo et
montane de peaux de re-
nards. Adressez-vous direc-
tement a Ja fabrique de

fourrures
Ed. Michaud
pelletler-lourreur, Plalue 41

YVERDON

^
0̂

Km*̂ mm\M  ̂

Le grand succès :

<2® JL IÉ M HSEH
\^_ W _méjuar *rul*" «eee mélange*

mW ^*m f̂ mtM? ''̂ ^W f̂ ^W-_¥ ___% n̂_|_4_|2^ ŜÉ_h_H_K_ _̂H <_ _̂l
^̂ ŜBJBB̂ ^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H

M

A vendre un bon

Calorifères - Potagers garnis <&&>
Tuyaux de fumèe jj|

Buanderies Jé|
Plellerlé S Cie - Sion ^
Hache-paille Coupé- Racines Pompes à purin

t

' ie fourneau transportaùle
B_ | _ _ I f f  ehauffe partout sans ins-
ili M ni tallation , sans cheminée.

l llUuIII INEXTINGUlBLfE.
Brulé 15 heures sans aucune surveiilance.
On peut voir ce fourneau fonctionner iournellement chez :

Alf. VEUTHEY , Fers, Martigny-Villemulet
de six mois, chez Marius Mo-
reillon, Gryon (Vaud).

Qui préterait

Fr. 6,000 "ASTRA Fabrique -d'huile* et de graissee alimentatrea S. A- Stefflstx—s

avec hypothèques en ler
rang sur terrain et bàtiment.

.Faire offres au bureau du
Nouvelliste sous F. 871. Voi « preuve JrréfutabfeA vendre jolie

vachette
S'adresser chez Fornage

Siméon , Monthey.

PERDU
chl-n courant griffon, jau- | legume. — ~- \exiimt »*
ne-blanc, sans collier. I --H—-~ 1*» R., Q»"*ve< v "

Renseigner M. Borgeaud. I I I
chasseur, Muraz-Collombey. i l i  u-

On demande dans un pe-
tit ménage soigné à Lucer-
ne, une

donne
sérieuse, de confiance et ai-
mant Ies enfants, pour aider
aux travaux du ménage.
(Pas de grande lessive à fai-
re). Offres avec prétentions
sous E. 1703 à case postale
55o Berne-Transit.

Copyright

t

LexfLUcaJLwn
de ce curieux dessin se trouve
avec beaucoup d'autres choses
auss i. intéressantes dans

Extrait du 4- volt-*, de. \*> m\ VOlutTlC SQS
collocllon.N. P.C. K. -*»~ ~" «Merveilles du Monde »

(séries 75-100)
q u i  v i e n t  de p a r a i t r e .
On se le procura doni les magasins ou en écrivant aux
Chocolats Nostlé, Peter, Calilsr, Kohlor, Vevey
(Timbrai N. P. C K.)

frnvoyez-mo r •«. du 4» volume des eMerveiUes
du Monda * - f r  1.— p ièce. ' Ja vari* la somme au
compre de chiqut 116 84, Vevey. — • f a  joule  _ la
présente le montani cn timbres posi».
* (Trace- ce qW n» cen vient pò».) £ j ^

. ___^ N»_ ti' unirne»
, - ¦ - Ita et No.

Jjm it
ffanfon

Escargots
bouchés sont achetés au plus
haut prix, suivant grosseur
et qualité par S. Meytalli ,
Sion.

NOIX NOUVELLES
0.65 par kg. (10-15 k_ .) -
Ed. Andreazzi. Donslo. Tes
sin. 

EX.
POULETTES
A vendre de beaux lots de
poulettes, race commune, la

meilleure des pondeuses :
3.—
3.75

t7l5.75

pièce
pièce
pièce
pièce

nioisi
mois
mois
mois6 mois fr. . 5.73

Envois partout

pare avicole, Sto»
Négligenc e

Nous atti-
ronsl' atten-
tion sur lei
avantages

~ -mi mi qu'o f f r e n t
lea 361-1 L

coffres-forts
et Cassettes Incombustlblei

de là Maison Francolr
Tauxa, fabricant de Coffres-
forts, à Malley, Lausanne,
Hors concours sui Expo sitions

cantonales de Sion et Sierre
Réparations - Ouverture! - Trinipoti




