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On cherche une bonne

domestique
connaissant le service d'un me
nage.

S'adresser au bureau du journal.

Mauffiuvres
L'Entreprise des travaux de

Barberine: Martin , Barateli! et
Cie, engagerait tout de suite
quelques bons manceuvres-bon-
ne paie, pension et logement as-
surés sur place.

S'adres. au bureau de l'En-
treprise , à Emosson sur leChà-
telard. (Valais).

On cherche pour tout de sui-
te ou date à convenir, une

feline fille
pou£ aidei au ménage et sa-
chant un peu coudte. Vie de
famille. — S'adresser chez E.
Zéénder, coiffeur, Nyon.

riiie
robuste et sérieuse, 20 ans, de-
mandée tout de suite pour' ai-
der au ménage. Offres à Mme
Sallaz, prof. 5 avenue de Cour,
Lausanne.

Commis de pharmacie
ayant S ans de service, cher-
che place à Sion ou environs.
Bons certificats et références à
disposition.

Offres sous P 3647 S, Publi-
citas, Sion.

Ménage sans enfant chetche
une

Fille
connaissant la cuisine et la te-
nue d'un ménage soigné .

Ecrire sous chiffres P. 3608
S. Publicitas, Sion.

Caves
/

meublées
à louer. S'adresser Case pos-
tale 2219, Sion. a

Entrepót
est demande à louer pour 2
mois. — Pralong s. Eusègne .

On cherche
un joli appartement de 2-3
chàmbres et cuisine, pour petit
ménage (1 enfant) .

S'adresser chez M. Georges
Spahr , Avenue de la Gare, Sion

a remettre de suite
au centre du Valais, petit ate-
lier de couture. Bonne clien-
tèle. — S'adres. Publicitas,Sion
sous P. 3616 S.

A vendre
à Sion, deux appartements de
trois et quatre chàmbres, cui-
sines, caves, salles et galetas.

S 'adresser au bureau du journal.

Chambre meublée
A LOUER

tout de suite
S 'adresser au Bureau du journal

Pommes*- Poires
Je suis acheteur par petite

et grande quantité. Eventuelle-
ttient on se chatge de la cueillet-
te et du tianspoit.
i Ecrire Pralong s. Eusègne

On cherche à louer pour un
mois un

bon basset
fort au terrier. Faire offre avec
prix, détails à Ed. Falletchas-
r*m\ au Senti*r , (Vaud).

tas- «airis
La Règie federale des Alcools rappelle à tous les intéressés

que la distillation des déchets (marcs et lies) provenant de la
fabrication de piquettes sucrées, est soumise au paiement de
droits de monopole. — Les intétessés sont tenus de sollicitei
l'autotisation de distillet, en indi quan t la quantité de sucre uti-
lisé, auprès des experts locaux, chargés également de la percep-
tion des droits. Les contrevenants seront punis conformément
l'art. 24 de la loi federale sur l'alcool, soit jusqu 'a vingt fois la
somme sousttaite à l'Etat. Règie federale des alcools.

???? Café de Loèche - Sion ????

Raclettes
tranehes au fromage, spécialité de fondues au Vacherin

Mouts frais 1923
iSt_~-i

! Soeurs Cresccntine !
| Rue de Lausanne — SION |

| ======= Nouveautés — |
? Soieries — Mercerie — Bonneterie

Bas — Gants — Denfelles
£ Cotons et Soies D. M. C. $
| Foulards et Tabliers de soie assortis |

Se recommandé P. Bonvin
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Entreprise au

VENEZUELA

GENÈVE

Les personnes qui seraient disposées à coopérer à l'etude de
l'exploitation de fotèts au Vene zuela dans le but de préparer du
terrain en vue d'une COLONISATION future sont priées de s'a-
dresser pour informations sou s chiffre B. 76398 X Publicitas,

CONFECTIONS POUR DAMES
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Robes Manteaux Blouses
Costumes

sont arrivés chez

E. GÉROUDET & FILS - SION
Provenance directe de Fabriques

N. B. Toutes les pièces dépassant le prix de
fr. 100 sont des modèles exclusifs et ne se-
ront vendus qu'à une seule cliente dans la
mème localité.

Farines pour bétail
Sons Mais Tourteaux e-̂ f — c-̂ ,̂Avoines fourragères JL_*lL jfeb&v

Aux plus bas prix *r*v
~~

'ltvY^«*'
A. Elsig, fils Rue de Conthey SION. Ŵ ^iè.*

^r Les Cigares Vender Miihll ^H
Cigares Valaisans «XX Siècle »
Cigares Valaisans « Centenaire »
Cigares Valaisans rouges
Cigares « Fior du Valais »
Cigares « Titanio » (Habanabouts)
Cigares « Vonder Muhll  No 10»
Cigares « Sédunois »

L sont incontestablement de qualité supérieure
fj^k Fumez les cigares de 

Sion.

Avis aux Dames
Pour une coupé et couture soignées
dans vos nouveaux modèles d' automne et hiver, avec gamitures
et travail de fourrures , faites -vous servir par

Mme Nella Gasparini , — Sion
Rue des Remparts — Maison Favre

Spécialisée dans les manteaux modèles.
Prix modérés Se recommandé

? Lundi 24, mardi 25, mercredi 26 septembre

| Hotel du Midi à Sion f
? Exposition des Nouveautés d'hiver ?
Y Choix extraordinaire de manteaux. x
? Costumes tailleuts, Robes de Ville et Soiiée
V Manteaux et paletots en fourrure ?
$ Vareuses agnella — Costumes tticotés ?
4> BlOl 'SES ET CASAQUES. etc. ?
? Prix très avantageux - Vente sur échantiilons ?

? Confection /Goderne, Genève J
? Rue du Rhone 66 4

FER/DU
en sottant de Sion, à quelques
Km., un sac à main de dame,
en cuii noit, contenant une
montie de dame en 01 et quel-
que aigent. Prière de rapporter
contre bonne récompense au
Concierge du Grand-Hotel Eden
à Montreux.

Les soussignés avisent leur
honorable clientèle et le public
en general qu'elles ont trans-
féré leur atelier de couture pour
dames et garconnets au des-
sus du magasin Ferrerò, 2me
étage rue du Rhòne. Travat i
soigné, prix très modérés.

Sceurs Baechler

A vendre 4 tines
.à l'état de neuf d'une conte
nance de 15 à 30 bran tées.

S'adresser à F. Travelletti ,
Sion.

J *. VENI3SJK
d'oceasion I tine a doublé fond
de 2000 litres, ainsi que plu-
sieurs tonneaux à vin et à eau
de vie de 50 à 200 litres.

S'adresser maison Wiithner,
à la Pianta.

Camion Fiat neuf
1800-2000 kg. Facilités de p«aie
ments. S'adresser à Reichen
bach , Frères et Cie, Sion.

tonneaux
de 1000, 2000, 3000 litres, des
fustes de 14 et 20 brantées, ti-
nes, cuviers, etc, chez Ferdi-
nand Werlen, Sion. .

OCCASION
a vendre un magnifique salon
de 5 pièces, frs. 600.— .

S'adresser à Lue Antille, é-
béniste, Giand-Pont, Sion. Tou-
jouis en dépòt divets meubles
à vendre.

Occasion
à vendre des rases ovales en bon
état de 1200, 1700, 3000 litres.

S'adresser au tonnelier Muller , à
«Sferre.

20.000 plantons
de fraises Moutot

J'achète escargots bouchés au
plus haut prix du jour.

A. Roth, fruits, Saxon

A V I S  -W
On cherche à acheter les car-

tes de la Journée d'Aviation de
Sion du 18 mai 1913.

S'adresser à J. Wuest, pére,
Sion.

Tonneaux
à vendre ronds et ovales en
bon état:
4 de 1000 à 1500 litres;
6 de 300 à 500 litres.
Mlle Emma Gaspoz, rue de

Conthey, Sion.

Poulettes
Pondeuses extra

3 mois à fr. 3.— pièce.
4 mois à fr. 4.— pièce.
5 mois à fr. 5.— pièce,
prètes à pondre à fr. 6.—pièce
Oisons blancs 4 mois à

fr. 8.— pièce
Oisons gns 4 mois

à fr. 7.50 pièce
Canards, 4 mois,

à fr. 5.50 pièce
PARC AVICOLE, SIOIV
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Cette marqué
de fabrique adajrtée
à chaque échevette
indiqué la qualité et"

les imifationa

&roeW6%ffhoufe
vous préserve contre
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,, V ITA"
COMPAGNIE ID'ASSUf-ÌANCE SUR LA VIE

(fondée par la « Zurich-Accidents ») <^^S*̂ >. Assurances Sur la Vie
Capital social 15,000,000 /kv ® \ l m\,Direction : 2, Mythenquai , Zurich Iti\j l(| I\lnj h fl vec et sans participation aux

RENTE$ "vÌAGÈRES IJI IH bénéfice8
Assurances enfants W|| || TARIFS AVANTAGEUXAssurances collectives , etc. *aj l*

Agent general pour le Valais: E. Hungerbuhler, Av. de la gare, SION
M_mmiMmm___wmàmmàwmswmmtk-mk^

latterie de Sion
Rue de la Dent-Blanche. — Sion.

Spécialités de fromages de Conches pour raclettes
Gruyère, Emmenthal et Tilsit ler choix.
Beurre de table extra et beurre à fondre.

Miei daoeuies
achète et prie d'adresser offres avec prix

et échantiilons à

Max Felchlin
miei en gros, SCHWYTZ 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Hi
Ouverture le 15 septembre du

Magasin B. Wolf
Primeurs et comestibles
Rue de Conthey — SION — Rue de Conthey

Légumes, ftuits, ceufs, volaille s, bananes, cittons, poissons de
mer et d'eau douce, oonserves, charcuteries de Payerne, Salami
de Milan, etc, etc.

Visitez sans retard et comparez
Se recommandé.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «! §¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Carcasses d'abat-jour
Perles de bois

en tout genre

pour garniture

Papier crepe
Magasin Veuve Guntensperger, Sion

ARTICLES DE MENAGE

- t̂Jtul-
mf 

e \
\m w^m Restauration k toute heure *-*v j

Tranehes — Fondues f
m Viande salee — Escargots — Care réputée ¦

; | J I J I  4 uu cesure puuiu njfjiviuu'.

j Audition permanente teur, artistique „T>ìJZF>
f Se recommandé: J. MULLER.

On prend des pensionnaires — Prix sans concurrence I
— Spécialité de Vins fins — !

!¦_¦ t. chi célèbre piano reprodoc- _

¦ ia ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ -—¦ — ¦¦ aa ¦¦ a aa ¦ a

ZZ Fabrique de draps de ffloudon ™
MEYER FRÈRES & Cie

Travail à facon de la lame du pays
Fabrication de drap pure laine uni , sergé, fagonné, peigné, che-
viot. — Fabrication de mi-lai ne fotte et mi-diap pout hommes.
— Fabrication de mi-laine croi sée et de cheviot pure laine pour
robes. — Fabrication de couvertures de lits. — Fabrication de
couvertures pour chevaux. — Filature de laine.

Nouveaux prix Nouveau x prix
Demandez les nouveaux é chantiilons pour le travail de la

laine du pays. — La Maison n'accepte ni chiffons, ni déchets
de laine, ces matières n'entrant pas dans la fabrication de ses é-
toffes.

Fondée en 1778
NEEFF & Cie, successeurs

de Hugo Frères, B A L E  6
IV. Comptoir Suisse, Lausanne

Groupe 7, No 196.

tì-V

nrAUSANNE^
Hotel Eden

se recommandé aux Valaisans
descendant à Lausanne

Petoud Frères.

EXAMEN DE LA VUE

II, 922

et conseils gratuits
par Emile TREUTHARDT .op-
ticien-spécialiste, 30 années
de pratique (ancien fonde de
pouvoirs de la maison Haldy,
à Lausanne), se met à la dis-
position des personnes qui
désirent des lunettes et pin-
ce-nez modernes, munis de
verres irréprochables.

SPÉCIALITÉ : Exécution in-
tégrale des ordonnances me-
dicales. Verres combinés pour
astigmatismo, hpermétropie,
myopie, strabisme, doubles
foyers invisible. Montures
spéciales pour enfants, pour
les sports, la chasse et le tir.

Recoit à Sion: lundi 24
septembre, de 14 à 17 heures,
Hotel de la Poste.

Emile Treuthardt , opticien ,
Lausanne, Les Ifs, St-Roch
Tel. 45-49, Chèques postaux

Occasion exceptionnelle
6000 m. Buxkin nouveauté pr. hom-

me, 140 cm., Fr. 6,50 et 4.60.
«5000 m. Zioden pure laine, pr. hom-

me, extra forte, valeur Fr. 16.—
réduit à Fr. 9,76.

10,000 m. Gabardine pure laine, 110
et 130 cm., toutes couleurs, valeur
Fr. 10.— réd. à Fr. 6.90.

6000 m. Velours de laine lourd, 130
cm., tout. coul., Fr. 18.—, réduit à
Frs. 11,60.

16,000 m. Coton pr. chemiset , futaine
flanelle, flanellettes, ozfords, pour
Fr. 1,75, 1.35, —.85.

20,000 m. Stoffe pr. tabliers, méri-
nos, hidron, foulard, vichy, kSpcr ,

pour Fr. 2.—, 1,65 et 1,60.
10,000 m. Drap de lit blanc et écru,

165 et 180 cm., doublé fil extra,
Fr. 3,20 et 2,46.

Nous offrons aussi d'oceasion: In-
dienne, KOlsch, Crèpe laine, Barin , Da-
mas, Duvet, Grarelotte, Doublnre, etc.

Demandez échantiilons. Envoi can-
tre remboursement.

Bianchetti Frères, Locamo.



Amitié franco-britannique
o

M. Baldvvin et M. Poincaré se sont ren-
contrés à l'ambassade d'Angleterre à Paris et
ont échange leurs vues. Le communique sui-
vant a été publié à l'issue de cette entrevue :

« Cet après-midi a eu lieu une rencontre
des premiers ministres de France et de Grande
Bretagne, dont ils ont profité pour procéder
à un échange de vues sur la situation poli-
tique . generale.

On ne peut s'attendre à ce que, au cours
d'une seule entrevue,, M. Poincaré et M.Bald-
win aient pu arrè ter des solutions définitives,
mais ils ont été heureux d'établir leur com-
mune manière de voir et de constater que
sur aucune question il n'existe de différence
de but ni de divergence de principe qui puis-
se compromettre la collaboration des deux
pays dont dépend dans une si large mesure
la stabilisation et la paix du monde.»

a*

A la vétité, ce communique, sa fotme, la
chaleut que l'on devine entre les lignes, sut-
prirent tout d'abord. Ni en Angleterre, ni
en France, personne ne s'attendai t aux ré-
sultats si heureux d'une première conversa-
tion. Les amis d'outre-Manche en ont été
tout particulièrement satisfaits. Ils n'igno-
raient pas que cette confhance entre deux
pays avait baisse depuis la guerre, les cir-
constances et les intérèts entraìnan t l'un et
l'autre dans des directions opposées. Or, cet-
te confiance semble renaìtte. Pout notie patt
nous souhaìterions que le bruit qui coutait
à l'ambassade de la Giande-Btetagne fùt cer-
ti tude. On y affiimait , en effet , que le com-
munique avait été lédigé beaucoup plus pai
l'Angleterre que par la France.

Bref , cet entretien, et dans le moment mè-
me où M. Stiesemann lente encote de divi-
sei pai d'obscutes manceuvres, peut ètre mar-
qué d'une pierre bianche.

**
A ceux qui auiaient pu spéculer sur un re

froidissement de l'Entente, ces quelques li
gnes donneront, si l'on peut dire, la tempéia
tute de l'amitié ftanco-btitannique.

Une fois de plus, les deux ministres po-
sent en principe que de la collaboration des
deux pays dépend la paix du monde. Cette
vérité est si certame et si essentielle que les
pays eux-mèmes qui veulent le moins de
bien à l'Angleterre et à la France souhaitent
de les voir d'accorci. L'Allèmagne espère tou-
jours que l'entente agira sur la politi que fran-
caise comme un frein , et elle craint moins
les revendications réunies des Alliés que le
dialogue avec la France vers la Petite En-
tente, et elle considero cette éventu ali té sans
plaisir. En un mot, le monde entier con-
sidero l'entente entre la France et l'Ang le-
terre comme un puissant modérateur, etpoui
ces nations elles-mèmes, et poni toute l'Eu-
rope. C'est le principe mème de l'équilibre
génétal.

**
Les deux ministres ont affirmé énsuite que

sur aucune question il n 'existait de diffé -
rence de but, ni de divergence de principe.
Les buts, nous les connaissons. La com-
munauté de vues entre le premier ministre
anglais et le président du Conseil francais,
ne peut s'interpréter que de la facon sui-
vante. L'Angleterre est décidée à obtenir de
l'Allèmagne le paiement des réparations. La
France, de son coté, estime, comme son al-
liée, que le rétablissemen t d'un ordre éco-
nomique régulier dans l'Europe centrale est
nécessaire au bon roulement de l'univets po-
litique.

La France ne veut pas, quoi qu on en
dise, la destruction de l'Allèmagne: elle sait
que le désordre est un dangereux voisin.Et
pensant ainsi, elle partage les vues de l'An-
gleterre. L'Angleterre, de son coté, sait qu'un
otdie définitif ne pourra jamais ètre considerò
comme rétabli tant. que les réparations ne
seront pas payées; ses gouvernants l'ont sou-
vent répété; et c'est là le point essentiel
de la politique francaise.

Si l'on en vient au détail, quelques points
et quelques intétèts différent, mais tout fait
esperei- que les deux nations continueront
ensemble le chemin commencé et crae lem
accord , une fois de plus affirmé , soit salué
comme un heureux augure. H. P.

SUISSE
LES ARMES DANGEREUSES

Vendredi matin , à 11 heuies, le fils cadet
de M. Beat Collaud, chef du dépaitement de
l'agriculture, s'est tue en maniant un revol-
ver.

DANS LES TELEPHONES
. La Fédération des employés des télépho
nes a décide par votation generale la créa
tion d'une caisse de lutte.

COURSES DE CHEVAUX
La Société Hippique Aigle-Montreux, cons-

tituée le 5 aoùt dernier, organisé ses courses
de chevaux pour le dimanche 23 septembre
prochain.

Rien n'a été negligé pour donner à cette
manifestation tout l'intérèt possible. Gràce à
la diligence et au travail du comité, les ins-
criptions s'annoncent nombreuses et, si le so-
leil veut bien par sa présence prèter son
concours aux organisateurs, la petite capitale
du grand districi peut s'attendre pour ce
iour-là à une affluence de visiteurs.

L'ACHAT DU BERNERHOF
La commission du Conseil national pour

l'achat du Bernerhof s'est réunie , sous la
présidence de M. Hollenstein et s'est pro-
noncée en faveur de l'achat de l'hotel, dans
l'intérè t du développement rationnel de l'ad-
ministiation federale.

LES INCIDENTS A LUGANO
Selon la « Neue Zutchet Zeitung », un pre-

mici tappoi-t du gouvernement tessinois est
parvenu au Palais federai , au sujet de l'inci-
dent de Lugano. Il est établi que quelques
fascistes portaien l la chemise noire sous leurs
pardessus; en outre la plus grande partie des
mtinifestants étaient Italiens. C'est un fas-
ciste qui tira le premier, en l'air , sans tou-
tefois atteindre personne. Alors que le dé-
part des fascistes, dimanche matin , s'était
effectué sans ineident , leur retour, le diman -
che soir, fut marqué par une rixe, au cours
de Iaquelle quel ques peisonnes futent légè-
rement blessées. La police a procède à l'ar-
restation des instigateurs de cette tegtettable
affaire, soit 7 Italiens et 2 Suisses.

APRES LES ÉVÉNEMENTS DE LUGANO
Une nombreuse assemblée de citoyens de

la ville de Lugano, téunie meicredi soir, a-
près avoir exprimé son indignation des in-
cidents de dimanche dernier et avoir été in-
fprmée qu'une nouvelle manifestation polili-

que est projetée par des éléments subversifs
pour dimanche prochain à Lugano, a adop-
té une résolution demandant aux autorités
municipales d'inteidite la fè te annoncée de
la section locale des socialistes italiens. En
mème temps, les autorités municipales sont
invitées à intervenir auprès des autorités can-
tonales afin que toute démonstration soit éga-
lement interdite dans les communes envi-
ronnantes.

Le nombre des arrestations ordonnées par
le chef du département de police tessinois,
M. Rossi, énsuite des événements de diman-
che, est de neuf , dont une demoiselle.

L'AIDE AU JAPON
La direction de la Croix-Rouge suisse s'est

occupée des secouts aux victimes du trem-
blement de tette du Japon et a décide, con-
sidéran t la crise qui subsiste dans notre pays ,
de renoncer à une colicele officiélle clans ce
but. Par contre, une somme de 20.000 fi.
prise dans les fonds dont elle dispose sera
remise à la Croix Rouge japonaise.

En outre, les dons volontaire s dans ce
but peuvent ètre expédiés par les soins de
la Croix-Rouge suisse. Le secrétariat centrai
Swanengasse 9, Berne chèque postai III 877
est volon tiers dispose à faire parvenir les
dons à deslination .

IN MEMORIAM
Le comité d'organisation pour l'érection

d'un monument du soldat aux Rangiers, en
souvenir de l'occupation des frontières pen-
dan t la grande guerre européenne, a défini-
tivement choisi l'emplacement où ce monu-
ment seta élevé. La place se trouve à la bi-
futeation des routes des Rang iers et de la
Caquerelle d'où le coup d'oeil ombrasse une
grande partie de la plaine d'Ajoie et cle l'Al-
sace. Une somme de fr. 15.000 manque en-
core au comité d'organisation pour l'achève-
ment des travaux. Ce dernier s'est adressé
à nouveau au Département federai de l'in-
térieur et au gouvernement bernois. M. Chu-
ard , conseiller federai , a recu la demande a-
vec bienveillance.

ACCIDENT A LA SCIE CIRCULAIRE
M. Christian Mosci, pére de plusieurs en

fants en bas àge, travaillant à la scierie
Emch, à Belp, a été victime d'un accident.
En sciant des lattes à la scie circulaire, une
pièce de bois lui penetra dans le ventre.
Transporté à l'hòpital , le malheuteux motirul
la nuit suivante.

Canton du Yalais
• —a. .

VOL A MAGNOZ
Au Café de la Piaitie, à Magnoz, des malan-

diins se sont inttoduits clandestinement et
ont fait main basse sur des bouteilles de
vin et de li queur.

La patronne de l'établissement, ayant un
tendu du bruit la nuit, se leva et se rendit
au café . Les voleurs s'enfuirent en courant
et sautèrent par la fenètre sans qu'elle pQt
les reconnaìtre . • .. :. i

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE
LA SUISSE ROMANDE

La Société d'histoire de la Suisse romande
aura sa réunion d'automne jeudi 27 sep t.
à 11 h. du matin, à l'abbaye de St-Maurice ,
sous la présidence de M. G. de Blonay. ,-.

On y entendra des Communications de .MM.
Reymond sur les Avoués de St-Maurice aux
Xlme et Xllme siècles, le cute lamini sur
les relations de la maison de Savoie et- -de
l'Abbaye de St-Maurice au Moyen-Age, de
M. Pigeet, sur- Ayaipu ,de Montfaucon,.-- évè -
que de Laustinne et ses poésies.

Il y aura dìner à l'Hotel du Simp lon , puis
visite des fouilles et du Trésor ,sous la di-
rection de M. le chanoine Tonoli.

NE LIONS PAS FACILEMENT
CONNAISSANCE

Deux Valaisannes, venues à Lausanne poni-
la journée du 18, rencontrèrent deux jeunes
gens qui, après avoir lié conversation , offri-
rent généreusement de leur faire voir la ville.
On fit plus ampie connaissance et l'on vi-
sita quel ques cafés. Pendant que l'un d'eux
captait rattention cles demoiselles en leur ra-
contan t des histoires, l'autre subtilisa le potte-
monnaie qui se trouvait dans le sac à main
de l'une d'elles, en tetiia le contenti et le
replaca adroitement dans le sac. Puis les
deux compères prétextè rent une petite colli-
se utgente, en promettali! un prompt retour
et disparurent. Au bout d'un instant , les pau-
vres filles constatèrent la dispari tion de leu i
argent. (plus de 200 fr.)

Les victimes se renclirent immédiatement
au poste de police de la P«alud où elles con-
tèrent leur mésavehture. Les agents se mi-
rent aussitó t à la recherche des ^olétìis
et ne tardèren l pas à les arrèter à '" la
Mercerie. Ce sont deux frères , venant de Ve-
vey; l'un d'eux n'en est pas à son coup d'as-
sai. Ils étaient venus exptès à Lausàiin:è,:,,aù
Comptoir , dans le but d'y faire un coup.

LA LIGNE DE LA FURKA
Le gouvernement a chargé quelques entre-

preneurs d'examiner s'il n'y aurait pas pos-
sibilité d'achever laj ligne de la Furkft avec
une somme inférieure à celle prévue par les
experts qui est de 6 millions. Les rapports
cles entrepreneurs seront remis «aussitót V&Sitc
pertise terminée.

ADMINISTRATION DES C.F.F; ,
Le Conseil d'administration cles C.F.F. se

réunira à Territet et visiterà demain les en-
treprises électri ques de Barberine. ¦•'¦'

CONCOURS DE BÉTAIL
Le Département 'de l'intérieur porte à l.a

connaissance des intéressés que les dates des
concours pour la race tachetée et pour le pe-
tit bétail ont été modifiées comme suit:

CONCOURS DE SYNDICATS
St-Maurice le 15 octobre , à 9 h':
Evionnaz , le 15 octobre, à 13 h.
Vernayaz , le 15 octobre , à 15 h.
Troistorrents, le 16 octobre, à8h.  20
Val d'Hliez , le 16 octobre , a 13 h.
Monthey, le 17 octobre, à8 h. 30.
Vouvry, le 17 octobre , à 13 h. 30,
Vionnaz , le 17 octobre , k 15 li.

PETIT BETAII
Sierre, le 24 septembre, à 11 h.
Sion, le 24 septembre, à 12 h. 30.
St-Pierre-des-Clages , le 24 sept. à 15 h
Monthey, le 25 sep tembre, à 9 li. .' ¦• i
Marti gny-Ville , le 25 septembre, a 14 h
Bagnes, le 26 septembre , ;\ 9 li.

IMPOT PHYLLOXÉRIQUE
A la percep itoli des impòts ord inaires de

l'année contante , il séra également percu l'im-
pót phylloxéri que pout les «années 1922 et
1923, ainsi que ceux des années 1920 et
1921, qui n'ont p«as encore été payés . jus-
qu 'a ce jour.

Les propriétaires de vi gnes payeront pour
l'année 1923, un impót de 30 ceniimes poni-
li. 100 de valeur cadasItale, soit 3 p. 1000
et 0.50 p. mille poni l'année 1922. -

SOUPES SCOLAIRES
Le Dépaitement de l'Instruction publi que

invite les administrations communales à lui
faire parvenir , jusqu 'au 31 octobre prochain
au plus tard , les comptes concernan t les sou-
pes scolaires distribuées pendant le cours
scolaire 1922-1923, avec toutes les quittan-
ces à l'appui des dépenses comptabilisées. '

Les comptes qui patviendtont au Dépaite-
ment apiès la date fixée ne seront plus pris
en considération.

MISE EN SOUMISSION DE TRAVAUX
Le Département des Trav«aux publics mei en

soumission les tiavaux de téfection de la ion-
ie Biamois-Gròne, section comptise entre le
pont de la Borgne et l'église de Bramois.

Les plans et cahiers des chargés peuvent
ètre consultés au Départ cles Travaux publics.
Les soumissions devront ètre déposées poni -
le ler octobre prochain.

CEuvre
des Vocations sacerdotales

du Diocèse de Sion

Chronique sédunoise

2918

Nous publions aujourd'hui les résultats de
la quète faite en 1922.

Décanat de Sierre
Lens fi. 350.; Gròne 320; St-Léonard 300:

Siene 205; St-Maurice de Laccjues 190; Vis-
soie 173; Chipp is 150; Venthòne 130.15; Miè-
ge 120; St-Luc 103; Chandolin 100; Gran-
ges 100; Montana 64; Chalais 35; total 2340.

Décanat de Sion
. Sion 2820; Savièze 379; Bramois 323.50;

Ayent 200; Grinaisuat 172; Veysonnaz (pa-
roisse) 101,50: Arbaz 50. Total 4046 fr.

Décanat de Vex
Evolène 187; Vex-A gettes 164; Mase 133;

Hérémence 110: St-Martin 100; Vernamiège
50; Nax 20. Total fr. 764 .

Décanat d'Ardon
Conthey fr. 460; Ardon 450, Chamoson 415,

Leytron 365; Nendaz 360; Fully 325; Isé-
ràbles 163; Riddes 100; Saxon " 85; Vétroz
70; Plan-Conthey 65; Saillon 60. Total fr.

Décanat de Martigny
Marti gny 1005; Bagnes 480; Liddes 115;

Orsières 104,70; Bovernier 75,50; Boutg-St-
Pierre «33; Vollèges 31.50; Sembrancher 30;
Trient 10; Total 1884,70.

Décanat de Monthey
Monthey 1750; Troistorrents 585; Val d'H-

liez 580; Champ éry 400; St-Maurice 305.80;
Collombey 280; Vionnaz 192; Port-Valais 150;
Muraz 135; Revereulaz 130; Massongex 100;
Outre-Rhòne 91; Vérossaz - 83; Vouvry 70;
Evionnaz 45. Total 4896.80.

Récapifulation
Monthey 48.96,80; Sion 4046; Ardon 2918;

Sierre 2340.15; Marti gny 1884.70; Vex 764.15
Total 16850.15.
Produit de la quète de 1921: 19012 francs.

Ainsi qu 'on le voit pour les chiffres qui
précèdent, la quète de 1922 a été de 2162 fr.
inférieure à celle de 1921; ce résultat est
moins mauvais que celili prévu. La, movente
des vins et d'autres circonstances économi-
ques désastreuses ont fait , en effet , de 1922,
une année de misere bien plus grande encore
que ne l'avait été celle déjà si fàcheuse de
1921, et ce n'est pas sans angoisse que nous
demandions, l'automne dentici, comment on
répondrait à l'appel de l'Oeuvre des vocations.
Prenant en pitie nos chers petits séminaristes ,
le bon Dieu nous a continue son aide et
corame par le passe, son soufflé divin a fait
épanouir la charité dans le cceur du catholi-
que valaisan , pourtant si peu favorisé cles
dons de la fortune. Que le Ciel bénisse el
récompense dès maintenant les généieux bien-
faiteurs , dont le noni s'est inserii dans le
livre cles éternelles récompenses!

Les 16850 fr. qui constituent la quète de
1922 ont été entièrement absorbés par les
subsides servis aux 45 élèves de la partie
francaise du canton qui ont étudié pendant
l'exercice scolaire de 1922-1923, en vue de
deverai prètres du Diocèse de Sion. Pour
payet entièrement ces subsides crai s'élèvent
au total de fr. 21500, nous avons dù utili -
ser une no table partie cles dons particuli ers
et des legs.

Il ne sera peut-ètre pas inutile de rappe-
ler que, en vertu des directions épiscopales,
la quète de 1923 doit se f«aire à domicile dans
toutes les patoisses du Diocèse, sans «aucune
exception , entie le 23 septembre et le 15
décembre ; avan t. qu 'elle ne soit commencée,
MM. Jes Rds curés voudront bien prononcer
une allocution sui Ja vocation sacetdotale et
l'Oeuvre qui la concerne, ou relire en chaire
la partie de la belle lettre pastorale de 1921
qui traite de la (li gnite du sacerdoce.

Nous ne pouvons que répéter ce que nous
disions en 1922 : en présence des nécessités
et des malheurs qui s'ajoutent les uns aux
autre s, les quètes se multiplient au point de
fati guer les meilleures volontés; mais cha-
cun reconiiaìtra que celle que nous recom-
naandons est, en mème temps que métitoite
entre toutes, absolument nécessaire chez nous
et qu 'elle se classe en tète de celles que l'on
ne saurait discuter. Il y a là près de 50 jeu-
nes gens qui, incapables de faire face par
eux-mèmes aux frais de leuis études classi-
ques, comptent sur le secours de l'Oeuvre,
qui les a en quel que sorte «adoptés; refuser
eie leur venir en aide , serait les obli ger ou
d'abandonner la vie qui doit les conduire à
l' autel ou de s'en «aller ailleurs , chez des
plus riches que nous; ce serait priver d'au-
tant de prètres, le Diocèse qui en a tra sì ur-
genl besoin : qui donc voudrait assumer une
pareille responsabilité ? Nous «avons été na-
vtés, en voyant l'un ou l'autre de nos jeu -
nes gens abandonnei leut famille dìocésaine,
parce que notre caisse n 'étail pas suffisam-
ment munie pour leur fournir le subside dé-
siré...

Nous nourrissons I'espoir que la quète de
1923 seta ftuctueuse, plus fructueuse que
icelle de l' année dernière ; l'Oeuvre, au nom
de Iaquelle nous parlons est l'Oeuvre de cha-
cun de nous; elle nous interesse tous; elle
atteint toules nos localités; aujourd'hui , nous
donnons pour la paroisse voisine, demain on
donnera pour la nòtre ; que les fidèles fassent
lem- offrande largement, généreusemeiat,s«ans
amei'tiime, avec toute leut àme et d.ans la
mesure de leuts tessoutees.

Souvenons-nous que donnei à Dieu , c'est
prèter à gros intérèts et rappelons-nous la
parole de l'Ecriture sainte :

« Honorez de votre bien le Seigneur ¦ et
remettez-lui les piénaices de tous vos fruits ,
et alors vos greniers seront renaplis de blé
et vos pressoirs regorgeront de vin ». Pro-
verbes III.

MM. les Rds curés qui ne pourraient faire

eux-mèmes la quète, trouveront certainement
autour d'eux pour les aider dans son orga-
nisation de nombreuses personnes, heureuses,
en mettant à leut disposition leuts piécieux
services, de prendre part de facon plus ef-
fective au succès de la grande et belle Oeuvre
des vocations qui , dores et déjà exprime ses
sentiments de reconnaissance à nos vénérés
Confrères et à leurs zélés collaborateurs.

D'autre pari , les quèteurs , prètres ou la'fcs,
dont la mission sera certainement pénible —
il est toujours si pénible de mendier, mème
au nom de N. S. J. -C. et pour Lui !' — les
quèteurs , nous ne pouvons en doutet, seront
partout recus avec la plus grande bienveil-
lance, avec la plus parfa ite courtoisie , avec
le sourire qui est une première récompense,
en mème temps qu 'un encouragement; on se
souviendra qu 'ils frappent à la porte et de-
mandent non pour eux-mèmes, mais pour des
enfants pauvres qui bitilent du désir d' arrive r
à l'autel afin de se dévouer pour les àmes.

A nouveau , nous insistons pout que l'on
n'oublie pas, dans les testaments, de faiie
une patt — la patt de Dieu ! — à la grande
Oeuvre des Vocations sacetdotales du Diocè-
se de Sion. Il va sans dire que les dons par-
ticuliers seronl recus avec la plus vive re-
connaissance ; on peut les adresser, par l'en-
tremise de MM. les Rds Curés, ou directe-
ment à la Chancellerie episcopale Sion, comp-
te de chèques Ile 78 ou au soussigné.
Dons particuliers repus depuis le 1 sept. 1923
J. Casimir Barman , Vérossaz fr. 100.—
M. l'abbé Fournier , Rd Cure

St-Maurice de Lacques 100.—
Chanoine G. Delaloye

Notes d'histoire
UN ACTE DE VENTE EN 1341 A ARDON

Notoire soit: à tous les . fidèles clu Christ
que moi , Agnès, fille de feu Crétin du Fou
d'Ardon, d'en couragement de : ma mère Grftl-
laumette, et. de son mari ef « fine » à perpe-
tuile, pout dix-sept sols mauiicois à moi
payés et un demi-setiet de vin tle redevance
annuellè faisable à l'église de saint Jean d'Ar -don , savoir à Guillaume Du Thuromberg et
ses béri tiers et celui auquel il voudrait ven-
dre ou aliéner, une pièce de vigne avec ses
dépendances située à Ardon , au lieu dit «en
Bonget », attigue à la vigne du dit acquéreur,
d'un coté ; à celle de Martin Dou Cynglo,
d'un coté ; et en amont du terrain de l'houle
de la feue Marguerite De Chamarey, en son
vivant épouse de l'acquéreur. . — . ... . "

Cette vente, moi et mes hétitiets la tenons,
et j' ai, par mon serment corporellement prè-
te sui les saints évang iles de ,.Dieu, promis
de la garantii perpétuellemenl, "au dit acque-relli- et à ses hoirs et à celui à qui il vou-
drait donnei, vendre ou aliénei, pour la dite
rente a faire ainsi que c'est dit , cela con-
tre tous, en jugement ou en dehors, à mes
dépens propres. En outre, j'ai: promis, par
mon serment dit plus haut, de faire louer
cette charte par Aymon mon frère , quand
il aura l'àge (de le faire). Énsuite, j' ai re-
quis que charta en fùt faite et que témoins:
y fussent mis qui sont Guillaume Marugler(*)
Anselmo Reymondele, GiùlLoaame De Bic. Et
Anselme Folli d'Ardon qui , juté sui cela, a
leve cette charte, en place du Chapitre de
Sion tenancier de la chancellerie, en rem-
placemen t duquel , moi Conrad De Fribourg,
clerc, juré sur ceci, l'ai écrite : à Iaquelle, si
quelqu 'un a la ptésomption de conttevenir,
qu 'il encoure la màlédiction divine et doive
payer à la règie 60 livres aveC l'obole d'or.
Fait à Ardon , le 12 des calentles d'Avril de
l'an du Seigneur 1341, l'empTu-è^Sfacant, sous
l'épiscopat de Philippe (**)."

(**) Philippe, évèque de Sion (Chanaherlhac)
(*) Maruglet: M«arguillier. . '

Le « Cheik arabe » au Cinema populaire
Le cheik «arabe a vu la blonde anglaise.
Il sera son maitre.
Dispaiar , le « gentilhomme », disparue la «da-

me» ; il ne reste plus sous la lente des no-
mades qu'un homme et quotine femme face
à face.

Ce beau drame au pays de la soif , dans le
inìrage du désert, est interprete par Agnès
Ayres et Valentino, qui en ont fait un chef-
d' ceuvre.

Ce film a battìi tous les tecoids pendant
48 semaines, au Rialdo de New-York. Il fera
de nouveau sensation au Cinema Populaire.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 23 septembre : de Torrente, rue

de Lausanne.

*»? D A N S  LES S O C I É T É S  ?*»
Cible de Sion. — Exercices de tir réser-

ves aux membres de la Société, dimanches
23 et 30 septembre.

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche 23 septt : Féte de St-Maurice;

A l a  Cathédrale : A 5h. 30, 6 h., 6h.30,
7h. et 7h. 30, messes basses. A 8h. 30^messe basse et instruction francaise. AIO h.
office pontificai , sermon francais. A 11 h. 30
messe basse.

Le Soir. A 4 h. h. vèpres pontificales. —A 8h., dévotion de la Bonne Mort, en fran-
cais, bénédiction.

(A St-Théodule)
A 9h. office pour les écoles cles filles.

(Au Collège)
A 7 h., messe basse. — A 8h. 30, messechantée et sermon francais. — A 10 h. office

pour les écoles des garcons.



Chronique agricole
POUR LES VITICULTEURS

Le Conseil federai a décide de prolonger
l'échéance pour les prèts accordés aux pro-
ducteurs de vins suisses l' année dernière, jus-
cra'en octobre 1924. Cette mesure concerne
uniquement ceux des ptoducteurs de vins
suisses qui n'ont pas encore pu écouler la
récolte de 1922. En outre, des pourparlers
sont actuellement en eouis entte le dépaite-
ment federai de l'economie publi que, les gou-
vernements des cantons viticoles, les produc-
teurs de vins suisses, pour discuter notam-
ment une prime de transport par litre que
la Confédération payerait pour encouiagei
l'éeoulement des vins suisses de 1922, les-
quels doivent faire place à la nouvelle ré-
colte de 1923.

Ces pourparlers terminés,le Conseil federai
trouveia l'argent nécessaire.Le crédit accotdé
pat les Chàmbres fédérales Pan dernier pour
les producteurs de vins suisses jusqu'a concur-
rence de 5 millions de francs était uni que-
ment destine à prèter à un taux relativement
bas de l'atgent aux vignerons suisses qui ne
pouvaièn t pas écouler leurs vins.

Chronique Sportive

FOOTBALL

Match Martigny 1 et Sion 1.

Le pùbìicKsédainois, avide du beau spoit,
appiendra ; avec plaisir que le F-C. Sion ren-
contrera dimanche 23 courant, à 2 h. 30 sur
son terrain Texcèllente équipe du F-C Mat-
tigny. La rencontre promet d'ètre acharnée,
car le F-C. Martigny possedè en ce moment
un team très fort et bien entraìné. Le ma-
gnifique résultat obtenu dimanche dernier
^contre le F-C. St-Maurice le prouve ample-
ment. Aussi nous ne doutons pas qu'un nom-
breux public se rendra dimanche au Pare des
Sports, afin d'encourager et d'applaudir les
efforts des adversaires. X. Y.
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Pour Rhumatisants et Névropathes !
Un j -emède excellent!

Monsieui Alfred Bissegget, Baltets\vil(Thui-
govie) écrit entre autres : « Concernant l' ef-
ficacité du Togal; je ne puis vous en dire
que du bien, mes douleurs névral giques ayan t
cède au bout de trois jours déjà. C'est un ex-
cellent régénérateur du sang; je me sens dans
un corps renouvelé .» Le Togal est d'un ef-
fet prompt et sur dans les cas de douleurs
des nerfs et de maux de tète, névralgies et
insomnie, aussi bien que de rhumatisme, gout-
te, sciatique et lumbago. Un essai est dans
votre intérèt. — Dans toutes les phaimacies.

SSJl Une lolerie avantageiise Prìmes= Total fr. zso.ooo I ivitnli lSuMi
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1& famille de Burgau
aBaaaai a BtaBaaaaj

— Non, je ne pourrais pas... il me serait
insoutenable de tirer un profit... .

— De ma mort? Vous ètes bonne, vous
ètes venue trop tard chez nous.

— Trop tard ? Si vous vouliez... m'avez-
vous dit un soir où, du reste, vous aviez a-

'«vantage àm 'attendrit pout me faiie dénoncei
dord Jean. Eh bien ! j 'ai voulu malgré tout
faire plus que mon devoir , ètre indulgente,
dévouée, voit en vous un malade plutót qu 'un
naéchtont.

— Mais, dit-il, mais c'était surtout vous-
naème que vous respectiez en me respectant ,

<en m'étan t dévouée.
— J'avais eu raison de croire que notre

mariage ne pouvait ètre qu 'un duel, il fal-
lai! que l'un de nous succombàt. Ce sera moi.

— Vous me comparez avec ce garcon de
labour.

Elle s'arrèta, ses joues s'empourprèrent.
— Je ne vous ai rien cache; quand vous

avez force mon consentement, je vous
ai dit que j' aurais épouse Feigus si j 'avais
été libre . Il n'a fait que s'anoblir en travail-
lant la terre .Ce garcon de labour est un au-
tre gentilhomme que vous.

— Vous admettez donc que je suis un

Ecljos
¦ ¦ ?¦ " - -

LA VOITUR E AVANT LES CHEVAUX

Il est difficile , affirmé un vieil adage, de
piacer la charrue avant les bceufs ou la voi-
ture avant les chevaux.

Dans une localité voisine de l'Ontario, en
Amérique, on a voulu prouver que l'adage a-
vait tort.

11 existe, en effet, là-bas, un tramway à
chevaux , qui gtimpe une còte des plus a-
btuptes, pout la redescendte en sens invetse.

Mais , lotsqu 'il la redescend, on tire un
chatiot ttès bas, dissimulé sous le véhicule.
Les chevaux ptennent place sui ce chariot ,
que remorque le tramway à tonte allure.

Et c'est ainsi que se justifie ce bizarre
phénomène de voit la voiture non pas atte-
lée devant , mais transportant les chevaux
chargés de la tirer.

VENDREDI 10UR FASTE
Beaucoup de personnes superstitieuses re-

doutent de voyager ou d'entreprendre une af-
faire un vendredi et rien ne justifie cette
appréhension.

Il est vrai que le Christ est mort un ven-
dredi et cet événement a suffi  pour rendre
ce joui imptessionnant; cependant, tien ne
ptouve qu 'il soit nefaste ; au contraile.

La prise de Jémsalem pai les Croisés a eu
lieu un vendredi.

Christophe Colomb s'est embarqué à Palos,
en Andalousie, le vendredi 3 aoùt 1492; il
apeiQiit la première tene du Nouveau Mon-
de, le vendredi 12 octobre 1492; il mit à la
voile pout tevenir en Europe le vendredi 4
janvier 1493 et -rentra en Espagne le ven-
dredi 15 mais 1493.

Napoléon entra à l'école militaite de Bri-
enne le 23 avril 1779, un vendredi; il fut
nommé premier consul le 13 décembre 1799,
un vendredi; il fut élevé à l'empite le 18
mai 1804, un vendredi; son dépait pout Ste
Hélène eut lieu le 11 aoùt 1815, un ven-
dredi ; et son tombeau à Ste-Hélène fut cède
à la France par l'Angleterre, le 4 mai 1838,
un vendredi.

Ces deux exemples montrent crae le ven
drecli n 'est pas plus fatai qu'un autre jom

M. Deschamps.

SAUVEE PAR UN F0SS0YEUR
Quelques instants avant la cérémonie fu-

nebre, et au moment de refermer le couver-
cle du cercueil, un des fossoyeurs fi t  remar-
raer que le corps de celle qui allait ètre

enterrée, une femme de St-Jean-Baptiste-de-
Rouville (Canada) n'avait pas la rigidità ca-
davétique.

Des médecins, mandés en toute hiàte, Cons-
tatèrent qu 'elle était en catalepsie et... la ce
rémonie fut contremandée.

Soyons bons pour les animaux
Un marchand de tortues voulait aller de

Birmangham à Londres. Se défiant de la cé-
lérité de ses pensionnaires, qu'il désiiait em-
menei, il les enferma dans deux valises et
piit, mimi de ces colis, le chemin de fer.

gentilhomme? Que cela vous convienne ou , Vous n'allez pas lui faire monter cette man
non, vous vous arrangerez de ma sorte.

Hedwige, instruite par une cruelle expé-
rience, n 'envisageait pas d'abord sans une
sectète inquiétude Ies conséquences proba-
bles d'une telle discussion.

Les paroles que la douleur lui avait arra-
chées avaient dù blesser au vif l'àme inexo-
rable de Josiah .

Cependant Josiah ne manifesta ni rancune
ni désir de vengeance. Hedwige qui eonnais-
sait bien la nature tortueuse et subtile de son
mari , crut discerner que cette attitude n'é-
tait pas feinte. Il ne renoncait pas «au des-
sein qu 'il avait exposé, mais il ne songeait
pas que l'opposition d'Hedwi ge fut sérieuse.

Le lendemain il offrii à sa femme de l' ac-
compagnei dans une couise à cheval. Lady
Hedwige le suivit jusqu'a une coupé de bois
que sii Reading avait chatgé son gendie de
sutveillet, mais dont Hedwige eonnaissait le
chemin mieux que Josiah.

Josiah avait l'air si bien dispose qaie Hed-
wi ge demanda à passer par High-Grange.

— Très volontiers, sir Reading me don-
nera ses dernières instructions, fit Josiah.

Quan d Hedwi ge, en costume d'amazone,en-
tra dans la grande cour, elle vit le baronnet ,
Franck et Jack qui causaient avec Jositah,
Basile promenait devant eux Nick , le plus
beau cheval des écuries de Blackhom.

— Ah! lady Hedwige vous accompagné, dit
Jack pendant que lady Hedwi ge s'approchait

vaise bète de Nick.
— Jack, mon frère, vous avez la berlue,

dit sentencieusement Josiah . C'est ma selle
qu'on va mettre sui Nick et voilà le colli-
sici de lady Hedwige.

Le groom amenait Dolce, une petite junaent
paisible, douée de tant { de veitus qu'elle en
étai t ennuyeuse et que personne au chàteau
ne voulait s'en setvit.

—: Si c'est vous qui montez Nick , tout va
bien, fit Frank d'un ait rèjoui..

Lady Hedwige sentait tout à coup elle ne
savait quelle tépugnance à sottit. Elle se re-
tourna vers Blackhorn. Quelque chose de son
hésitation parut sur son visage et Franck
xìit avec une perspicacité toute fraternelle :

— Qu 'avez-vous encore oublié?
— Rien, mais je n 'ai plus envie de me

promenei.
— Vraiment? fit Josiah d'un ton d'ineffa-

ble patience, corame si Hedwige l'eùt habi-
tué aux plus fantasques caprices. Un soleil
tiède, une btise ftaìche, ni poussiète ni boue.
Vous ne ttouvez pas le temps assez beau?

— Ni Dolce assez douce peisonne ? ajouta
Jack en agitant son chapeau devant les yeux
de l'animai, familiaiité qui autait jeté Nick
dans un delire d'exaspétation, mais qui lais-
sait Dolce patfaitement insensible.

Hedwige regtettait déjà son enfantillage.
— Adieu , sii Beat, adieu Ftanck et Jack,

dit-elle en leut tendant la main. Si jamais

A Londres, il y a depuis la guerre, une vi-
site de douane.

On fit ouvrir au marchand ses valises, et
quand le douanier vit les 55 tortues, qui y
étaient enfetmées, il diessa ptocès-veibal «au
marchand , non pour contrebande, mais pour
mau.vais'i traitements infligés à des animaux.

UNE M0NTRE CHINOISE
: Lé 'paysan chinois qui se' trouve dépourvu

de men tre, d'horloge ou de cadran solatie, lit
l'heiile... dans l'ceil de son chat.

I Le degté de dilatation de l'ceil du chat varie
toute la journée; il se rétrécit à la lumière
et se dilate dans l'obscurité.

H Heùffit .au paysan chinois d'obsetver ce
dègré de dilatation pour savoir immédiate-
ment Theure qu'il est.

Évidemment, cette méthode ne manque pas
d'originalité, bien qu 'elle présente ceitains in-
convénients, cai tous nos petits félins do-
mestiques ne sont pas disposés à se laisser
regarder... dans l'ceil.

ÉTRANGER
LA GRECE A PRESENTE SES EXCUSES

OFFICIELLES A L'ITALIE
: En exécution des disposition de la note de

la Conférence des ambassadeurs, le minis-
tre de ; la guerre hellénique a présente offi-
ciellement aux légations italienne, francaise
et anglaise, les excuses du gouvetnement gtec
pout l'assassinai des membres*.italiens de la
commission de délimitation de la frontière al-
banaise.

L'embarquement des dépouilles mortelles du
general Tellini et. des autres victimes a eu
lieu, à Preveza. Les honneurs ont été rendus
par deux compagnies d'infanterie et un toi-
pilleui gtec.

Mercredi , un seivice funebre solennel a
été célèbre dans la cathédrale cathohaue à
la mémoire du general Tellini, en présence
de tous les membres du gouvernement et
du oorps diplomatique en uniforme.

Pendant ce temps, l'escadre alliée entrait
dans la baie de Phalère. A sa tète se trou-
vaient des cuirassés italiens « Comte Cavour »
et « Giulio Cesare », suivis par quelques con-
tre-torpilleurs, puis un croiseur léger anglais,
le « Cardiff », et un cioiseut francais, le
« Mulhouse ». *Les navires furent salués suc-
cessivement pai 21 coups de canon de la
flotte grecque.

« Ainsi se trouvent accomplies les principa-
les sanctions fixées par la Conférence des
ambassadeurs.

' '" DÉS VILLES EN FLAMMES

Un message de San-Francisco annonce que
toutes les montagnes du corate de Sonora
étaient en flammes la nuit dernière et que
des millieis de petsonnes ont dù s'enfuii
ile leuts- ìiemeures.

Les flammes ont atteint maintenant la li-
siète du oomté de Matin, détiuisant des cen-
taines de maisons et un grand nombre de
camps. Le feu continue à faire rage et on
n'a pas encore pu le circonscrire.

On craint qu'une demi-douzaine de petites
villes ne soient complètément anéantiès. Dé-
jà les villes de Boyespring et Johannesburg
sont entièrement brùlées.

VOL SACRILEGE
Mardi soir, un voi a été eommis dans l'é-

glise de la Sainte-Vierge, près de Gethsé-
mané. Des diamants, des bijoux, des lampes
d'argent et des tableaux ont été volés. La
valeur des objets disparus n'est pas encore
établie .

EST-CE LA PAIX?
«Is  it peace?» (Est-ce la paix?), tei est le

titre d'un livre de M. Lloyd Geoige qui sera
publié la semaine prochaine.

On assure que, dans cet ouvrage, l'ancien
Premici passetait en revue la situation eu-
topéenne et fetait des « tévélations sensa-
tionnelles » sui les négociations qui ont eu
bien piéparé, constitué avec le pain, le repas
tions.

ATTAQUE A MAIN ARMEE
A Marseille, 2 employés des tramways, por-

tant la paie des employés et des ouvriers:
147.000 francs, ont été attaqués, non loin
du dépòt , pai deux individus. Les employés
ont été grièvement blessés à coups de revol-
ver, et de matiaque. Les 147.000 ftancs ont
été enlevés.

Dernières nouvelles
LA DETTE DU REICH

BERLIN, 18. — A la date du 10 septem-
bre, la dette flottante du Reich s'élevait à
2.380.227.744 billions de matcks.

L'apercu financier du Reich pour la pre-
mière dècade de septembre indiqué que les
recettes, oomparativement aux dépenses de
l'Empire, sont dans la propottion de un à
onze.

M. COSGRAVE REELU PRÉSIDENT
D'IRLANDE

DUBLIN, 19. — M. Cosgrave a été réélu
président de l'Etat libre irlandais

LE NOUVEAU REGIME ESPAGNOL
MADRID, 20. — Un ordre du Ditectoite

supplirne radicalement les jeux de hasatd.
— Le président du Tribunal civil suprème

a démissionné.

L'ETAT DES PRINCESSES EST MEILLEUR
ROME, 19. — L'amélioration de la sante

des princesses Mafalda et Giovanna continue.

LA GREVE DES JOURNAUX A NEW-YORK
LONDRES, 20. — Avant-hiei, la ville a

manque coraplètement de journaux, àl' excep-
tion des journaux francais; 25.000 ouvriers
appartenan t aux dix-huit principaux quoti-
diens de New-York se sont mis en grève.

j ai ete peu aimable pour vous, pardonnez-le.
Elle s'interiómpit, suiptise. Les mots é-

taient sortis de sa bouche sans qu'elle eh
eùt conscience, elle se demandai! si c'était
bien elle qui patlait et avait prononcé cette
phrase.

Franck et Jack n'avaient pas entendu. Sir
Bear ne répondit qu'en aidan t lady Hedwige
à se mettre en selle, pendant que les jeunes
gens riaient des allures moutonnières de Dolce

Basile reparut, pottant sui un plateau, des
catafes et des vettes.

— J'ai demande un peu de punch, dit Jo-
siah I Et puisque nous en sommes aux effu-
sions, tien ne nous empèche de toastet àl'u-
nisson.

Hedwige avait remercié Basile qui lui pre-
sentai t le plateau, mais sur un signe de Jo-
siah, elle prit le verre et y trempa ses lèvres
avant de le reposer. Ses compagnons se ser-
virent avec un joyeux empressement.

— Josiah nous enfonce tous, il boira bien-
tót du feu corame du lait , fit Ftanck, tandis
que Josiah ajoutait encore au contenu de son
vene une fotte dose d'un liquide violent.

Puis, il leva son vene en s'éctiant:
— Je bois au vieux Blackhorn.
Et tous les autres burent à Blackhorn .
Le cavalier et l'amazone s eloignèrent.
L'ardent breuvage que Josiah venait

d'absotbet n'avait pas fait montei une goutte
de sang aux joues pàles du jeune homme;
ses ttaits testaient sévètes, son regard gar-

« L'Illustre »
Sommaire du No 38 du 20 septembre :
Illustrations : L'incendie de la Foire de Bàie ;

la Journée officiélle du Comptoir de Lausan-
ne; le Grand Prix automobile d'Europe à Mon-
za; les soldats italiens à Corfou; le IXe an-
ni versaire de la Marne ; Vieilles ci tés suisses,
variétés, etc.

Partie littéraire: Ma rincesse chérie (sui-
te) roman; Ambrosie . ^satini, nouvelle ; Le
vieux du chantiet, pat Boutet.

Ce cacao, n'en prenez pas
Par kilos à chaque repas.
Deux bois ou trois, cela suffit
A vous donner l'air bien nourri.

(Le cacao Tobler — en paquets plombés -
lieu au sujet de la question des répara
le meilleur et le moins coùteux).

1/5 de livre seulement 25 cts.
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Jeune fille
connaissant les deux langues,
est demandée corame demoi-
selle de magasin.

S'adr. : Case 2217, Sion.
Samedi 22 à 8 h., Dimanche 23
à 3 et 8 h. soir, au Café des
Alpes,, Sion:

REPRÉSENTATIONS
par le Théàtre Guignol.

Entrée libre.
La Direction Tillmann

Chapeaux garnis
dernières nouveautés. Deuils,
réparations.
— Ouvrages de dames —

Prix très modérés.
Mme de Courten-Cabrin, Place
du Midi, SION.

CHANGE A VUE
(Cours moyens)

Sion, le 21 septembre
demande offre

Paris 32.80 33.50
Berlin (le rnillion) 0.05 0.07
Milan . 25.— 25.70
Londres 25.55 25.75
New-York 5.50 5.70
Bruxelles 27.70 28.50
Vienne (le rnillion) 79.— 82.—

dait toute l'acuite qui lui étai t habituelle.
— Nous allons d'abotd chez mon pète, dit

Hedwige à l'entrée d'un nouveau chemin.
Elle pensa que Josiah allait comme toujours

renier sa promesse. 11 n'en fut rien.
— Allons chez votre pére, répondit-il.
Le vieux sir Reading ne manifesta qu 'un

enthousiasme relatif en les accueillant. Son
gendre lui causait une ftayeui netveuse. Mais
Josiah, en veine de bonté, dissipa si bien
ce malaise qu'il obtint de son beau-pèie le
sactifice d'une bouteille de cidte et il de-
gusta ce breuvage avec autant de délectation
que s'il n 'avait pas fait un quait d'heure
plus tòt des libations moins inoffensives.

Hedwige laissa les deux hommes discuter
leurs affaires; elle parcourut la maison et le
jardin , cherebant avec une avide ferveur les
souvenirs qui pouvaiènt lui rendre plus chers
son vieux pére et sa vieille maison.

Mais les pensées mélancoliques s'emparè-
rent d'elle plus fortement que jamais. Il lui
semblait dire adieu pour toujours aux lieux
où elle avait vécu enfant, où Fergus s'était
dévoué pour elle.

Elle sortii du jardin par la porte qui don-
nait sur le bois. C'est là que Josiah avait
laissé les chevaux et elle résolut d'y attendre
son mari. Et ce mélange de tristesse et d'é-
pouvante qu 'elle avait éprouvé en quittant
Blackhorn l'assaillit de nouveau. Elle s'ap-
puya contre un arbre et pleura. Son jeune
ètre était las de combats. (A suivre)
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ci-devant F. Widmann & Cie
Fabrique de Meubles - Sion

Salles à manger, chàmbres à ooucher , salons
tapis, rideaux , literie complète, etc, etc.

H* Avant de faire voa achats demandez nos nouveaux prix -**©¦

Téléphone No 40
Toujours en magasin :

Poussines d'Italie ainsi
qtae Volaille morte et co-
mestlble.

o> & i !¦¦— ni

Accordéon depuis fr. 9.50 et
125,50, 21X8 bosses : 38.—. Man-
doline 15.—. ArnHonica à bou-
che 0.30 à 12.— . Zithei 18.— .
Violons 15.—. Ocarina 0.90. Fi-
fre 3.50. Oordes et acoessoires,
réparations Boignées. — Catalo-
gne 1923 gratis.
Es. ISCHY & Co, Payerne

VIANDE DE CHEVAL
Bouilli , avec os fr. 1.40
Bouilli sans os 2.20
Roti sans os 2.40
Saucisses, saucissons 2.80
Viande fumee 2.20
Salami 3.80

Demi-port payé
Boucherie

Chevaline Lausannoise
Tel. 35,05, IS Ruelle Gd-Pont

VIANDE BON MARCHE
Bouilli av. os, le kg. Fr. 1.40
Roti sans os 2.40
Viande fumèe , sans os 2.20
Saucisses, Saucissons 2.80
Salamis 3.80

Demi-port payé
BOUCHERIE

CHEVALINE CENTRALE
Louve 7, Lausanne , H. Verrey

i> OXJX
ainsi que les lentes disparais-
sent en une nuit avec «Pousna»,
à fr. 1.60; shamp. special 50
cent. Envoi diserei. M. Fox ,
coiffeur , Morges.

mon nouvel atelier
à la Rue du Rhóne

DES PRIX TRÈS MODÉRÉS
ivrocnene, obésàté, goltrtu tonl-

Puetards, Conseils diicaets pat
Darà. Rhòne 6B03, Genere 1010

. Je soussigné avise ma ci ientèle et le public en general que
Maladies unnaires j >ai ouvert . partir du ler aofl t
VESSIE BEIXS . . ..
Vous cpi soufflnez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes.
récentes ou anciennes, prostatt- <
tes, doulears et envies fréquec lm AMMWBMKìd'uriner, pertes séminates, fai- i |
tiesse sestaelle, diabète, albumi- MPlane héinorioiàes, rhumatisnies **
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dite maigreur, etc*, demandez, en
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r>v William», d© Londres. ballages d'origine munii de notre marqué déposée.
=r "— Flacone 100 gr*: 1 fr., 250 gr. : 2 fr. Savon de
OctlTlGS ""-S*1 toilette ; 1 fr, 25. En vente toutes Pharmacies et Drogtaeries.

* _a„ «n~ ™--i J- -_J*F~»- Gros: Sté. suisse d'Antisepsde, Lysoform, Lausanne.

Construction de vases
travaux de caves et tonnellerie à

Ebiner Alphonse , tonnelier

sbassar. ¦ TBMSPQME FVNIBBIS
A. IVIURITH S.A. "fSStf

— GENÈVE —

écrivez ou adressez-vous à
Urne Eberwein-Rochat 11
Boulevard Jamies-Fazy, Ge-
nève* Succès Inlaj llibls dam
tous 1©3 CSS.

à destination de tous pays

SAGE-FEMME

M™ Gauthier

Bergmann & Co., Zurich

Ire classe tìipJomée die Genève
Pensiomiaires-Consailtiationa

Rue dta Mt-Blanc 17, Genève
près de la Gare

Téléphone Mont-Blanc 27..8S

La renommée, dont jouit deptais «30 ans notre
savon est due uraquement à sa qualité supé- g™*!̂  _̂___A VX M A4F Â\ -a**"**.. t***H**'a. H H H irr-rfL 5 JL* __
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efficacité. D'une netatralitè absolue, notte prò- Marqué Detax Mineurs
duit est considéré comme savon de toilette dos- f]e
métique de premiei rang ata parfum frais et
déhcat. Rp iscr-wì/j /M/H. C<f C^n / .¦uvìrk

valeur par les détails curieux qu'ils fournis-
sent indirectement sur la vie sociale et éco-
nomique des alpicoles.

1. 11. Le morcellement excessif des pro-
priétés est une cause de complications et de
pertes te temps, et encourage le voi et la
maraude.

2. 10. Les vignes que les particuliers de
Mase possèdent en plaine, sur la rive droite
du Rhòne, sont aussi de par leur éloignement
une source de déplacements onéreux et de
travaux pénibles, et méme inutile ŝ  puisqu'au
lieu de vendre leur vin, plusieurs le boivent
en hiver dans l'oisiveté. Depuis 18 ans, ceux
de Mase ont mis 3000 écus bons (11,250 frs.)
dans l'achat de vignobles à St-Léonard et à
Lens.

3. Un autre abus, « c'est le vin qu'on a
coutume de donner presque à tous les en-
fants, mème en quantité, alors qu 'ils sont en-
core à la mantelle. Rien ne les abrutit da-
vantage... »

4. « Deux autres abus, ce sont de les ser-
rer trop dans leurs habits et de les mettre
à cheval comme un cavalier dès le moment
qu'ils savenl marcher ».

5. On poutiait mieux se nourrir en entre -
tenant plus de jardinage, en semant des pom-
mes de terre, en faisant sécher des fruits
pour l'hiver, etc.

6. C'est une mauvaise habitude de ne rien
vouloir vendre aux étrangers que par force ,
ni vin, ni fromage, ni pain...

7. 17. On neglige trop les soins à donner résultan t de l'excès du bétail et qui fait sortir les bàtiments et, qu'on laissé pourrir , ne vou
au bétail , d'où une forte mortalité des btebis ,
veaux, etc. C'est une sotte vanite de vouloir
gatdet plus de bétail que ne le permettent
les ressources locales, et une ridicule eco-
nomie de rationner le lait aux veaux : « sur
cinq veaux qu 'on entreprend de nourrir ici , il
en crève ordinairement deux ou trois , et les
autres qui peuven t éch«apper ne donnent guè-
re que de très médiocres vaches ».

8. Il setait bon de s'entendte pout semer
ensemble en automne, car les retardataires
détériorent les champs embl.avés avant les
leuis.

9. On élève ttop de poics et on a le tott
de les laissei divaguet trop taid au prin-
temps dans les champs, où ils causent des
dommages considérables.

12. C'est une négligence honteuse que de
jeter et d'abandonner clans tous les coins
du village les bestiaux crevés. « On voit jus-
qu'a des huitaines de ces charognes qui ren-
dent une odeur insupportable surtout au prin-
temps ».

13. On mei trop de bétai l dans les deux
montagnes et on les surcharge pour le moins
de 60 tè tes.

14. Il Laudrait fixer le dimanche aux criées
officielles l'heure des rendez-vous pour les
corvées publiques ,au lieu de peid ie des heures
et mème des demi-joutnées à s'attendre les
uns les autres.

15. C'est une fàcheuse coutume que celle

les génisses dès le mois d'avril clans les
communs trop maigres, où elles reperdent ce
qu 'elles avaient gagné en hiver. En avril 1768,
il en petit 4 sui 40; il s'en petd mème jus-
qu 'a 7 ou 8 par printemps.

16. L'heure, 8-9 heures, à Iaquelle on sort
chèvres et moutons poni les pàtnrer , est beau-
coup trop tardive.

18. Une autre Laute est de faite payei
en natu re les amendes, « vulgo lous vouageois
ou vouazos » pout infiactions aux otdres de
la communauté. Au lieu de condamner les
délinquants à 1, 2, 3, 4 quarterons, voire à
l1/. seller de vin pour une « raarenda » en
commun, ne vaudrait-il pas mieux les con-
traindre à des travaux d'utilité generale com-
me la réparation ou la réfection des chemins
si mal enttetenus qu'ils en sont devenus ira-
piati càbles?

Notte Franklin lecommande, en outre, l'in-
tioduction de « quelques moyens convenables
pout relevei autant que possible les avanta-
ges de la communauté et pout procure r à
chaque particulier la facilité de trouver ce
qui lui est nécessaire dans l'endtoit mème.
On pourrait ici se passer (avec un peu plus
de bonne conduite) de presque tous les gens
de métier qui emportent tous les jours beau-
coup d'argent parce qu'on est ici trop pares-
seux poni apprendre quelque chose.

« Quels abus plus honteux que les aitmó-
nes blanches, le fromage iòti quand on fait

lan t pas, pat opiniàtteté et envie, ni le ven-
dre, ni les tefaite, ni les achetet, etc. »

Unissan t le geste à la parole, Clément se
rendit en personne, le 14 février 1768, à la
maison de commune où les citoyens étaient
assemblés, et leur expose l'abus du fromage
roti dans les repas où l'on a déjà de la
viande. Alors tous, levant le doigt, s'engagè-
tent à ne plus absotbei de radette les jou ts
gras. *»

Les abus signalés fuient-ils léfomiés? Il
est petmis d'en doutet, mais tenons comp-
te des intentions, sinon du succès. Quelques
hommes de la trempe de Clémen t eussent
rendu au pays plus de setvices que ne lui
en rendirent jamais les politiciens à la ihé-
torique aussi creuse qu'intéressée.

La supeistition est sceut jumelle de la na'i-
veté et de l'ignorance: à en juger par cel-
les-ci, celle-là devait fleurir à Mase, et dans le
reste de la vallèe, et ailleurs aussi. A cette
epoque, la supetstition n'était point l'apanage
de la vallèe d'Hérens. Aussi, au cours de ses
quatre ans de ministère, Clément eut-il le
loisir d'en recueillir de nombreux spécimens.
Voici les plus caiactétistiques de ces cio-
yances ou piatiques simp lettes ou.... « magi-
ques»:

Noel. — Il faut cacher soigneusement les
rouets pendant les fè tes de Noel, car si on
les laissé en vue, on est beaucoup plus sujet
à voir des serpents dans l'année a venir.

(à suivre)

Dans un Village valaisan
IL Y A 150 ANS

Dans , le No précédent, il est question du
« lite des Capucins »; ce devait ètre du «bèni»
herbages ou é tof fes bèni ts par des capucins
et que les gens portaient sui eux ou expo-
saienl dans leuts habitations ou dans les
écuties pour les préserver des maladies, ou
éloigner les démons.

(suite)
Le démissionnaire relate avec une visible

satisfaction « la bonne morale et la plus belle
savonnade d'une demi-heure sur leur conduite
insolente » que recurent du procureur general
du Chapitre, le chanoine Zen-Ruffinen, ses
adversaires, les Follonier, Rossier et Panna-
tier qui avaien t cru lui exposei leuts griefs
contre son ministère, «et voilà tout ce qu'ils
eurent pour se retire r bien confus ».

Si la décence du saint lieu, et l'honneui
de la religion et des bonnes mceuts tenaient
au cceut du cuié Clément, le bien-ètie ma-
tètici de ses ouailles ne le laissa pas indif-
férent. Les conseils d'amélioration qu'il prodi-
gue dans le projet ou « Pian de réformes sur
«le gouvernement temporel et politique de la
« louable communauté de Maze, propose par
«un ami de la société 1768 », sont aussi va-
riés que prati ques. Condensons-les en res-
pectant le naif langage ainsi que les coq-à-
l'àne de l'auteur: ils revètent une cettaine

Qui marche beaucoup
i a besoin d'une

S|Ì» | CHAUSSURE
124 /̂ g\ 1 durable etpra-

j _y \tique. Les arti-

^^ '_\̂ps ^^cles ci à coté
j ^ ^ŝ^^̂ ìsont des plus

8440 J£V " l expédions ceux-
j / y  ....—"—""I c/ franc0 contre

/ *-*** i£££ìi£' ¦ j  remboursement

Art. 124. Souliers de dimanche pour hommes
cuir ciré Nos. 40-48 . . Frs. 20. —

Art. 3440. Souliers militaires, la. cuir ciré, lon-
guettes fermées Nos. 40-48 Frs. 23. —

Réparations promptes et bon marche

loi Uri iils, Lenzbou rg

CERCUEILS & COURONNES — CIERGES
Dépdts pour le Canton dn Valais :

Sion : Oscar MARIETHOD, Représeatant
Bureau et magasin: Rue du Rhone. Tel. 181

Sierre : Adrien CALOZ
Monthey : Lotus BARLATHEY, Téléph. 65

nininn Tii ' .i^aKBffi__. .̂H_G_iHHHB Me illeur
__p *m^- a ^_^ 

^̂  __ ~. ^
___ ^^_^ ^_  ̂¦ pour les soins ra.Jbnnels de la

m ^ H'*̂ _l JOB B& B  ̂H  ̂a^"̂ b B*"_l €5 Wì beante et l'hygiène de la peaU
gì ^mrnW* 1 I G» H \\mtW Va# I ¦ «9 g est toujours le

I A. Tavernier, Sion I Lait d̂e^Lis
Tel. 102 Dépdts : Rue des Portes-Neuves Tel. 102 jp Bergmann

a* a H j^l Marqué : Detax Mineurs
ANTHRACITE belge, calibrée, Ire quai.; COKE cali- §1 Vóritàbflle à Fr. 1.60 chez:
bré pour chauffage, Ire quai.; HOUILLE pour cuisi- M Pharm - Hen£j A"01- SioD
ne Ire quai.; B0ULETS belges pour chauffage; Bri- p . » o. de'Qua? »
quettes « U N I O N » ;  T0URBE malaxée très sèche. ||| , xàv. Zimmermann »

Prompte livraison | Coi
»
feur t,Sf :

Se recommandé : Alph. T a v e r n i e r .  __{_ \ " ?¦ Fm-ter »
» J. Reichenberger »

Pharmacie Allet, Sierre
Parfumerie Steffen, Sierre
Pharmacie Mce Lovey, Martigny-V
Fessler & Calpini, Marti gny-Ville
Pharmacie Ed. Burlet
Ant. Donni-Zurwerra , ép., Vis*

IBIB^
Semences
de froment , seigle , orge d'au
tomne , sélectionnés.

Agriculteurs , doublez vos ré
coltes en n'utilisant que des se
mences sélectionnées.

Association Agricole , Sion
— Téléphone 140 —

'""I" I I "" I ¦'""
AVIS

La Boucherie Neuenschwan-
der, Avenue du Mail 17, Genè-
ve, Téléph. Stand 19,94 offre
à sa nombreuse clientèle une
baisse sur les viandes fraìches
du Pays :
Bceuf à ròtir , le kg. 2,60
Bceuf à bouillir , le kg. 2,30
Graisson de rognon , le kg. 1,50

Se recommandé
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spécialité de la Distillerie

PROF: DI LATORRE- Ŝ
S082.f i * dn Alpes-25. GENÈVE-

REGEES jnENSUEEEES
Remèdes régulatetars contre les
retards mensuels.

Ecrire à H. NALBAN, pharm.
3, rue dn Stand, Genève.

Madame
DUPASOIJIER-BRON

Sage-femme diplómée
Place du Port , 2, Genève

Pensionnaires - Soins médicaux
Prix modérés — Téléph. 42-16

CLINIQUE SUR FRANCE

Papier d emballage
fort.

Imprimerle Gessler , Sion

Ee

Etr Acheter, vos montres directement aa
fabricant!

Vous les payerez 20% meilleur marche qta'au magasin

Chronomètre ..MUSETTE" Banme SMacpS

Fr. 68

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiii y iniiiiiiii

10 ans de garanti e — Réglé à Ja seconde — 8 jours- à l'essai
N° 319 Chronomètre Ancre 15 rubts, forte boìle aigent 800/000

riche décoration, gra vée sujets
J5j_I__ . variés. Extra spignés.

Par mois fr. 8Acompte fr. 2o

Kff lm -*1.ISL3 lllt\ lin <'°1"l>taii< fr. G2 Se trouve dans toutes les phax-

|̂ f^aa^l^^^^^ra| avec bo 'te « Sa.vone.te » CIE ST-JACQUES, BALE.

^g^pgg^P  ̂ Prix extra BON MARCHE *©*re- Catalogne gratuit) +¦

Demandez s. v. p. catalogne ffliustré N» 28 gralis et franco di- ||!|||||||||||||||||||||||| !|||||||||||| |||||||||||||||||]|||| H||||||||
rectement a la Fabrique «MUSETTE" _ _. . , ,

Guy Robert A Cie CHAEX-DE-FOND f  ̂
" Ca

t°UtCh°UC 8t fMaison db oonfianoe, Hondée en 1871. — Réparations. — Échanges. : 8n m8*a' 81, ™US W^ '
Cadeau ! Cha'ne e ì argent k tout achetetar du Cbronoraèlre. * TAMPONS w)

j ?  AJ ^ i n  _x «« Marc GESSLEK Sion,Expediez s. V .p. Bon No 28 „„, ,„,

4m Frix Fr. 1.75
de C. Tran m unn, pharm. Baia

ISpécifiqu* / tilnéraire potar àou-
tes les plaies en general: ul-
cérations, Lrtilures, varices et
jambes ouvertes, hémorrbJoì-
des, affections de la peau, dar

1 tres, piqùres, coups de soleil.

U est éC"-inome à l'usage. Nous le recomman-
dons specialernent à toutes les personnes seta-
cieuses d'un teint propre, blanc et velouté. Par
son emploi régulier toutes Ies impiuretés de La
peau disparaissent. Méfiez-vous des irnitatioinis
et exigez toujours la marqué: « Deux Mi-
neurs ». Prix de vente, Fr. 1.60 le rnorceata .

Ovales et Futailles
à vendre chez Ls. Morax , à
Morges, 20 ovales de 1000 à
4500 litres à vin . Futailles de
200 à 700 litres.




