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Clòture :

SAMEDI 20 N OVEMBRE

N. B. La Clientèle esl priée de se munir de panier car la valsselle sera sommalrement emballée,

Sèrie 95 cts. I Sèrie 95 cts. I Série 95 cts. I Série 95 cts

0,95
0,95
0,95

0,95

0,95
0,95

0,95

0,95

0,95
0,95
0,95

0,95

0,95

gobelels moules (verrà à vin)
» coniques unis
» forme tonneau, unis
» filet mat
» à liqaeur à talon unis

cliopes k bière, 3 di., coniques
carafe de toilette avec verre
bouteilles à vin forme pain de
sucre, 2 di.
bouteille à vin forme pain de

de sucre, 1 litre
vase à fteurs décoré
vase à fleurs, flùte
oompotter « Oliven », 16 cm.
compotier « Oliven », 18 cm.
grand mielier moulé
miai ier moulé
sucrier moulé
chandelier en verre
presse citron et 1 salière
assiettes en verre, moulées
carafe à eau sans bouchon
bois blancs
bois blancs sur pied, 12 cm.
bois blancs sur pied, déoorés

0,95 24. 1 plat ovai creux
0,95 25. 1 saladier rond à còtes
0,95 26. 1 boi sur pied décor ponte
0,95 27. 3 assiettes creuses ou plates en
0,95 faìence à rebord
0,95 28. 3 assiettes forme calotte
0,95 29. 1 grande boite a légumes

30. 5 vases à fleurs et 5 soucoupas
0,95 31. 2 assiettes décorées l'i rebord (pia-

te et creuse)
0,95 32. 3 soutasses
0,95 33. 1 cendrier décoré
0*95 34. 1 ménage, 3 compartiments
0,95 35. 6 ooquettters blancs
0^95 36. 2 tasses coniques blanches, porce-
0,95 laines, avec soutasses
o'g5 37. 2 tasses torsées, blanches, porce-
0*95 laines avec soutasses
095 38. 1 assiette à dessert, uni , filet ou
095 feston or
0

*95 39. 1 saladier décoré 21 cm.
0*95 40. 1 pot à lait 3/4 litre
Q'95 41. 1 assiette piate , porcelaine, fes-
0*95 ton blanc
o'9_ 42. 2 assiettes k dessert, porcelaine,

feston blanc

43. 6 porte-habits doubles
44. 9 porte-habits simples
45. 1 marteau à viande
46. 1 pot à lait terre oommun», 2 1.
47. 1 porte-papier W.-C.
48. 3 rouleaux papier W.-C.
49. 1 tape-tapis en jonc
50. 1 planche k couper
51. 1 séchoir pr. linge avec 3 bras
52. 8 ouillers k caie aluminium
53. 6 cuilters à dessert, aluminium
54. 1 fouet à crème avec roue
55. 1 écumoire én fil de far , 12 cm.
56. 1 passoir à thè
57. 1 ramassoire vernie
58. 1 porte-service treilli , 4 comp.
59. 1 allume gaz
60. 1 porte couvercle verni
61. 6 sous-verres bord nickelé
62. 1 cendrier vene couleur
63. 1 fer à créper, 1 fer à ondular, 1

fer à frisar
64. 1 sous-plat fil de fer étamé 20 cm.
65. 1 rape à fromage
66. 5 cuilters a soupe étamées

fourchettes \ 0,95
service à salade, gallalit 0,95
boìte à oignons, vernie ; 0,95
panier à pain verni 0,95
fouet à crème, 25 cm. ji 0,95
tuyaux pour robinets ^ 0,96
cuilter à confiture, dorée 0,95
fusil à aiguiser 0,96
panier rond nickelé, 15 cm. 0,95
casserete pr. fondue, 20 cm. 0,95
manches à baiai 0,95
brosse W. C. et 1 brosse casse-
rote 0,95
brosse rizette et 1 brosse à linge 0,96
brosse à cheveux 0,95
brosse à cheveux et 1 peigne 0,95
brosse à épousseter et 1 brosse
à cirage 0,95
brosses rizette \ 0,95
frottoir 0,95
brosse à habits 0,95
brosse rizette et 3 brosses k mains 0,95
brosse à tapis 0,95
savonnettes Corail 0,95
savonnettes de bains monstre 0,95

Ouverture :
SAMEDI 2 OCTOBRE

Série 1.45

sucre, 5 di

carafe de toilette
verres a sirop avec filet
compotier « Oliven », 20 cm.
vase à fleu r flùte
vase à fleur, décoré
bouteilles à vin , forme pain da

97. 1 plat à légumes, rond , creux
25 cm.

98. 1 plat ovai, 30 cm.
99 1 saladier rond à còtes intérieu r

100. 1 soupière bianche

Serie 1.95
130. 1 service à liqueur
131. 1 carata à vin forme houle, avec

filet mat
132. 1 vase à fleur décoré
133. 1 euvette bianche
134. 1 plat rond, creux, pyrocerame
135. 1 plat ovai carmelite

Sur tous les complets d'hommes et d'enfants et sur les tissus IO °. de rabais
Voy ez mes vitrines ! i Voy ez mes étulages ! ! Voye z mes Vitrines ì

Série 1.45
101. 1 plat ovai carmelite 1,45
102. 1 saladier decorò, 23 cm. 1,45
103. 1 plat à beurre, décoré, ou filet or 1,45
104. 2 tasses avec sou coupé conique

décoré (porcelaine) 1,45
105. 1 pot à lait décoré, 1 1. 1,45
106. 1 panier à pain rond ajouré 1,45
107. 1 assiette porcelaine feston filai or

creuse ou piate 1,46
108. 1 fitet à provisions 1,45
109. 1 bras à repasser 1,45
110. 1 cravatte en fer étamé 1,45

1,46
1,45
1,45
1,45

Sène 1.95
1,95 136. 1 farinière bianche

137. 1 salière bois, vernie
1,95 138. 1 ramasse-miettes, av. brosse
1,95 139. i giace de elisine, cadre bois
1,95 140. 1 seau à biscuits
1,95 141. 1 plateau bord nickelé, fond coul
1,95 142. 1 poèle à frire

Sèrie 1.45
111. 1 panier à pain, ovai verni 1,46
112. 1 boite aux lettres, vernie 1,45
113. 1 passoire à salade 1,45
114. 1 monte à charnière 1,45
115. 1 monte à biscuits 1,45
116. 1 rape k fromage, 1 rape à pom-

mes de terre 1,45
117. 1 panier à salade étamé 1,45
118. 1 poète à frire 1,45
119. 1 euvette en email 1,45
120. 1 brosse à cheveux at 1 brosse à

habits 1,45

1,96
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95

143. 1 euvette en email 1,95

144. 1 vase de nuit email 1,95
145. 1 cassa d'acier poli» 1,95

Un service à café, 9 pièces 9,75
Un service à café, 15 pièces 12,75
Un lot paillassons brosses 3,95

IONS

0,95 67
0,95 68
0,95 69
0,95 70
0,95 71
0,95 72
0,95 73
0,95 74
0,95 75
0,95 • 76
0,95 77
0,95 78
0,95
0,95 79
0,95 80
0,95 81
0,95 82
0,95
0,95 84
0,95 85

86
0,95 87
0,95 88
0,95 89
0,95 90

122
123

125
126

127

128
129

A N N O N C E S :
(Corpi I)

Canton Suisse Etranger
La ligne ou son eapace 0.25 0.30 0.85
Reclame 0.60 0.60 0.60
S'adresser à ANNONC BS-SUISSES S. A.

on au bureau da Journal.

Sèrie 1.45
porte-brosses verni avec brosse

habit 1,45
brosse à épousseter 1,45
brosses à rizette 1,45
brosses rizette et 1 brosse à dó-
crotter 1,45
frottoir et 1 brosse à cirage 1,45

1 brosse rizette, 1 brosse à lus-
trar et 1 brosse à cirage 1,45

1 boite savonnettes de luxe «Sun-
Jighto 1,45

1 paire bretelles pr. hommes 1,45
1 belle eravate 1,45

lot brosses d'appartement 2,95
lot robes d'enfants 2,96
lot blouses pour dames 4,95 3,60
lot corset 4,95 3,95 2,95
lot chemises messieurs, percales, à

deux cols 4,95
lot jupes et robes pour dames 6,95

lot coupons toile cirée, très bon marche



LETTRE DE PARIS

La nouvelle
hausse des changes

Les routes

-.

4

Depuis quelques jours , un mouvement de
hausse des devises étrangères est constate.
La livre qui , durant tout le mois d'aoùt n 'a
guère dépasse 165 francs , oscille maintenant
entro 174 et 176. Ce n 'est pas grave , mais il
convient do s'en préoccupe r et d' enrayer ra-
dicalement cette nouvelle poussée.

Quelles en sont les causés?
B y a au cas temps derniers beaucoup d'a-

chats cle devises étrangères: le gouvernement
lui-mème a dù en faire pour transférer en
Ang leterre deux millions de livrés sterling en
vertu d'un acqòrd , passe, pjir M. Raoul Perei
avac la Trésorerie britannique, à l'epoque où
le Président cle la Chambre était ministre des
Finances elans le dernier cabinet Briand.

Qua cet achat formidable ait avantag e la li-
vre au détriment clu frane, c'est oe qui ne
nous semble pas douteux. Et cela pronve
combien tes accorda de Londres et do Was-
hing ton cpii ne comportent pas de clauses re-
latives aux transferts et exigent tes paie-
ments en dollars et en livrés sterling sont
dangereux pour l'avenir do notre molinaio.

Aussi nous espérons bien que les Chambres
ne commettront pas la folie de les ratifier. Il
a déjà été assez fou de les signer.

Mais le transfert de devises anglaises à
Londres n'a pas élé la seule causa de la haus-
se nouvelle des changes. La specula lion s'en
est mèle. Le gouvernement en a eu la preu -
ve et cle divers còtés on l'a presse de prendre
contre les spéculateurs sur te change des me-
sures rigoureuses.

Ce n'est pas le conseil que nous nous per-
mettons de lui donnei*. Sans doute, il faut
punir sévèremen t les propagateurs de-fausses
nouvelles, parce qu'il suffit, pour influencer
Jes cours de la Bourse, du ragot le moins
authenti que et du bruit te plus stupide. A
la Bourse, on ne contròie pas las informa-
tions, on las subit et on en tieni compte
comma le parieur , aux courses, tiéiit compte
du « tuyau » qu'un ami lui soufflé à l'oreille
sans s'assurer de rexacHtuite cle son rcnsci-
gnement.

Mais il est bien malaisé de poursuivre l'au-
teur d'un faux bruit. Nul ne le connai t, la
plupart du temps; cela se colporte de bou-
che en bouche et celui-là crai saurait remonter
a la source»serait un detective de premier or-
dre , en vérité.

Du reste , le gouvernement a mieux à faire
qu'à, courir après tes propagateurs de faus-
ses nouvelles et les spéculateurs à la baisse
du frane. A l'aide d'une masse de manceuvre
importante, il n'a qu'à controcarre!* teur jeu
de facon à les puni r rigoureusement par les
pertes sèches qu 'ils feront, de leurs calculs
si contraires à l'intérèt national.

Mais pour faire perdre ainsi aux spécula-
teurs ce qu'ils espèrent gagner , et ìrìème bien
au-delà , ime masse de manceuvre est néces-
saire. M. Poincaré a le mérite d'avoir recons-
liln é comp lètement le fonds Morgan dont il ne
restali plus grand' ehose et qu'une loi l'avait
autorisé à verser au Trésor. Aujourd'hui, lo
fonds Morgan est intact et permet de soutenir
la' lutte contro les spéculateurs sur le change.

Car rien n 'aulorise, à l'heure actuelle, la
moindre défiance. Los eonversations franco-
allemandes? Elles ne font cjue commencer et
M. Poincaré , chef clu gouvernement francais
n 'est pas homme à laisser M. Briand faire à
l'Allemagne des concessions incompatibles a-
vec le traité de Versailles qui est toujours de-
bout .

La situation du Cabinet? Mais il demeure
loujours très uni et ceux cpii parlen t de di-
visions proloncla s dans son sein soni ' mal
renseignés ou sont de mauvaise foi. Quant
à la question de savoir si Je ministère Poin-
caré est solida, s'il a toujours pour lui la ma-
jorité dans tes deux assemblées, si la réfor-
me judiciaire et los suppressions de sous-
préfectures ne l' ont pas amoindri en soulevant
elans le pays d'assez vives protestations , là-
clessus, nous pouvons ètre tranquilles. Les
réformes passeront. Sans doute, on s'effor-
eera plus tard de les perfectionner. Pour l'ins-
lant , il faut epe l'opinion s'accoutume à celle
idée cme ces réformes sont définitives et que
lo Parlement las ralifiera.

Nos sujets cle crainte sont clone mal fondés.
D'autre part , la situation de la Trésorerie et
calle de la Banque de France son i satisfai-
santes. La circulation fiduciaire , au 23 sep t.
avait diminué de 406 millions , laissant à no-
tre institu t d'émission une marge legale cle
plus de quatre milliards. Les avancés de la
Banque à l'Etat avaient égalemen t diminué
de 450 millions , laissant à la Trésorerie une
marge legala de deux milliards cent millions.

Ces chiffres rassurants prouven t qu 'aucune
inflation n 'est à craindre pour le moment et
quo l'Etat peut envisager avec confiance la
gestion financière des mois ejui s'annoncenl
et- cpii procureront ete grosses rentrées d'im-
pòts.

Par conséquent , rien n'exp li que la nouvelle
tension des changes ; li situation financière ,
depuis dix-hui l mois , n'a jamais été aussi sa-
lisfaisante!~ Maurice Duval.

SUISSE
CHANGEMENT DE L'HEURE EN FRANCE

La reprise de l'heure occidental e s'effeclu-
ora dans la nuit du 2 au 3 octobre prochain.
L'heure, en France, s'en trouve ainsi retar-
dée et l'horaire ctes trains cpi circulent entre
Genève el la Plaine , ainsi qu 'entre le Lode
Ville et le Locle-Col-des-Roches est quelque
peu modifié. Les voyageurs peuvent se ren-
seigner à ce sujet auprès des employ és de
gares.

¦

L'INTRODUCTION DU FUSIL-MITRAILLEUR
Maintenant qie l'instruction sur 'le nouveau

fusil-mitrailleur a pu ètre donnée dans les
eooles d'officiers de l'infanterie en 1925 et
1926, et, dès l'été 1926, dans les écoles des
sous-officiers et dans les eooles cle recrues,
le nombre des fusils-mitrailleurs dont on dis-
poserà au début de 1927 sera suffi sant pour
introduire oette arma dans tes unités de l'in-
fanterie et de la cavalerie.

Le Conseil federai considéré oomme une
nécessité absolue l'organisation de cours
d'instruction pour les cadres. Tous les offi-
ciers de l'infanterie et de la cavalerie doiven t
ètre oonvoqués k ces cours. Les 2/5 environ
des sous-officiers seront poni* l'instant appelés
à c*ollaborer aux exercices avec le fusil-mi-
trailleur.

Le Conseil federai soumet à l'Assemblée
federala le projet suivant d' arrèté foderai :

1) Des cours spéciaux d'une durée de cinq
jours au maximum sont institués pour intro-
duire le fusil-mitrailleur dans l'armée.

2) Le Conseil federai prend toutes les dis
positions nécessaires à l' exécution de cette
mesure. Il fixe no'tamment fa date des cours
et designa ceux qui 'doivent y ' ètre convoquès.

3) Un crédit de 350,000 francs est mis
à la disposition clu Conseil federai.

4; 'Le présent arrèté entre immédiatement
en vigueur.

RÉSEAU DES CHEMINS DE FER SUISSES
En 1870, la longueur du réseau de lous

les chemins de far suisses, y compris les li-
gnes à crémaillère, les funiculaires et les
tramways, était de 1,426,2 km. Dès catte pe-
rioda , la longueur du réseau augmenta rapi-
dement et da facon constante et atteignit
5,626,8 km. à la fin de 1915. Il se produisit
alors un arrèt de développement, et c'est ain-
si qu'à partir de catte date, l'augmentation
devint insi gnifiante ; à la fin de l'année 1924,
la longueur du réseau atteignait 6,808 km.,
soit 182 km. de plus seulement. De 1915 a
fin 1924, le réseau ctes lignes à voie nor-
male n'a augmenté que de 40 km. environ,
celui des chemins de fer . à voie secondaire
de 120 km., celui des chemins de fer à cré-
maillère de 2,5 km., celui des funiculaires de
1,1 km. et oelui des tramways de 18 km. en-
viron. La guerre et l'après-guerre ont certai-
nement joué leur ròle en cotte occurence,
mais il est probable qae c'est raugmentation
considérable clu trafic automobile qui a porle
la préjudice le plus grand au développement
de notre réseau ferroviaire.

Canton cta Yalais
MARTIGNY — INCENDIE

Mercredi soir, les pomp iers et la population
de Marti gny ont été alarmés. Dans le quar-
tier agricole un raccard flambait , au milieu
de bàtiments en bois. L'alerte a été vive.
Heureusement , le temps était calmo. Gràce
à la prompte organisation de la défense, les
pompiers eurent bientòt raison clu feu et tes
bàtiments environnants n'ont pas souffert de
dommagès appréciables:

L'immeuble, propriété de Mila Marie Bn-
chàtey et de M. P. Giroud , était assure. Une
quantité de fourrage se trouvant elans . la
grange a été eonsumée. La cause du sinis-
tra est inconnue.

SUCCÈS UNIVERSITAIRES
A l'Université de Zurich , M. René Cappi , do

Trient , vient de passer avec le maximum do
points , son deuxième propédeuti que do mó-
deeine vétérinaire. Ce resultai , si beau cpi' il
soit, ne nous étonne pas... M. René Capp i
a toujours brille dans sas études. Nos féli cita-
tions.

EMPOISONNÉ PAR DE LA NICOTINE
Un nommé Joseph Hagen , néo en 188 1, pé-

re de cinq enfants, originaire de Sten et ha-
bitant St-Léonard , vient ete mourir dans clos
circonstance s particulièrement tristes.

Le malheureux, par mégarde, avait bu de
la nicotine, vendredi , vers les 10 heures. Con-
duit immédiatement à l'hopital de Sion, il ren-
dait la dernier soupir une heure après son
arrivée. Une autopsie qui cu lieti ìe memo
soir à six heures, révcla quo la mort avait
été causée par empoisonnemant.

Il y a pau de temps , un pareil accident
était survenu à St-Léonard , où una campa-
gnarcte, croyant goùter à du sirop, but de la
nicotine. Ella tomba , elle aussi, foudroyée.
On na saurait clone assez mettre cu gard e
ceux epui emploient oc li quide contre les dan-
gers auxeruels une imprudenoe poni los ex-
poser

UN BRAS SECTIONNÉ PAR UNE AUTO
Mercredi , vers 22 heures , M. Jules Allu-

mali , habitant Roche, ouvrier aux carrières
d'Arvel, rentrait en vélo d'Aigle lorsqne, au
lieu dil  « Au Chàble rouge », an tro Yvorno
et Roche , il fui heurté par l' auto de M. Jac-
quès Spagnoli , fabricant cle pàtes alimentai-
res à Marti gny-Ville.

Relevé par son camarade da routê  M. Mar-
cel Thuillard , cpi « roulai t » cpelcpes mètre s
plus en avant , la victime a été transportée à
l'infirmerie d'Ai gle par l'automobilista , qui a
eu , du reste, une attitude très oorrecte vis-à-
vis de Ja victime .

L'in fortune AUeman a le bras droit pres-
que sectionné à 30 centimètres de l'épaule. 11
fut transpo rté d'urgence à l'Hópital cantonal
à Lausanne.

Les causés de l'accident sont encore incon-
nues. L'enquète s'instruit.

AUeman est àgé de 33 ans et pere de doux
enfants.

EXPLOITATION DU VIEGE-ZERMATT -
EN HIVER

Jiisqu'ici la li gne clu Viège-Zermatt n était
oxploitée cme pendant l'été, soit cle mai à no-

vembre. Vendredi, s'est tenue à Viège une
conférence pour étudier la mise en exploita -
tion de oette ligne pendan t I'hiver. L'Etat du
Valais était représenté par MM. les conseillers
d'Etat Walpen et Delacoste, le Viège-Zermatt
par son dire cteur, M. Marguorat. Una quinzai-
ne "de communes intéressées y étaient égale-
ment reprósentées par teurs présidents.

L'importance que prennen t Jes sports d'hi-
ver dans catto vallèe devait inévitablement
retenir l'attention de cette Compagnie et don-
ner satisfaction à cette population. La cpies-
tion reste à l'étude. Il est probable crue la
ligne ne sera exploitée cjue jusqu 'à St-Nico -
las en 1927 déjà et à raison de cte*ax trains
par jou r dans chaque direction. Getta dernière
localité est reliée à Zarmatt par une borni e
rotile où en hiver tes transports pourront s'ef-
fectuer par traineaux .

LES MEILLEURS ALPAGES
La statistique démontre quo las meilleurs al-

pages de notre pays soni entre des mains pri-
vées. La surface productive da toutes nos
Alpes est de 689,000 hectares, dont 220,000
ha. reviennent à ctes propriétaires privés , 184
mille ha. à des corporations , 246.000 k des
communes et te reste à divers autres pro-
priétaires.

En ce qui concerne les journées d' al pag e,
les alpages privés viennent en tète avec le
chiffre eie 16 millions , les alpages commu-
naux suivant avec 10,9 millions de
journées et ceux des corporations n'en
ont que 7,9 millions. Par rapport à un bac-
iare de pàturage productif , tes alpages privés
ont bénéticié en moyenne de 75 journées d'al-
page, ceux des corporations de 43 et ceux
des communes de 38.

L'observation se vérifie encore une ,- fois
que los entreprises privées travaillent mieux
que Jos organisations , aussi perfactionnées
soient -elles.
ECOLE D'AGRICULTURE DE

CHÀTEAUNEUF
Pou r répondre à de nombreuses demandes,

il est rappelé aux agriculteurs et autres in-
téressés eròe les cours d'hiver de l'Ecole d'a-
gri cui ture de Chàteauneu f commenceront dès
les premiers jours de novembre prochain. Les
demandes d'admission doivent ètre formulées
sans retarci. La Direction.

LE TRONCON ÉLECTRIQUE SION--BRIGUE
La direction du ler arrondissement des C.

F. F. a adjugé las travaux de transformali ons
et das installations pour le trafic électri que
Sion-Brigue à diverses entreprises panni les-
quelles nous relevons les noms des Valaisans
Wyss et Fnx, à Brigue, et Paul .Tuilland, à
Saxon.

Après R'éhoulemenf

EXPLORATIONS A LA CIME DE L'EST

LE VIN BLANC DANS LA
SUISSE ALLEMANDE

Vendredi matin , vers 9 h. un aerop lano
a exploré la Cime de l'Est. A son retour,
au-dessus cle l'embouchùre du Rhóne , il a
croisé un autre appareil qui paraissait s'y
rendre aussi. Les deux avions ont échang e
des signaux. Le second a rapasse sur St-
Maurice et Villeneuve à 11 h. A en juger
par leur couleur , ce doivent ètre des appa-
reils militaires.

La nouvelle lancée par un journal suisse-
alleman d , d'après laquelle un avion passant
à 120 km. à l'heure à quelque cinq cents mè-
tres au-dessus de la Cime do l'Est , aurail
constate qu'une. fissurc s'étai t fornice à pro-
ximité du sommet , est eousiclérée , par Jos
gens cle science , cornine une fumisterie ; quel-
ques instants de réflexion suffisant à la de-
pistar. '

Le président de la Murithieime , société va-
laisanne des sciences natarelles , M. le rec-
teur Ignace Mariétan , professeur à l'Ecole
d'agriculture de Chàteauneu f , un géologue dis-
tingue , a gravi Ics pentes du Jorat pour étu-
dier eie visu les causés de l'élioulement. 11
réserve encore son opinion; il estime qae
l' on ne peut rien affirmer de catégori que :
bien clos hypothèsps doivent ètte examinécs
et approfondies.

L'affliU'snce des curteux 
La ligne ferroviaire clu Lcetschberg a enre-

gistré , pendant la semaine écoulée, par suite ASSEMBLEE-EXPOSITION
du barrage de la route du Simplon près de St-
Maurice un trafic enorme. Les nombreux
trains voyageurs supp lémentaires étaient com-
posés da 15 à 25 wagons. Le trafic a été nor-
mal malgré la forte augmentation.

Durant les joùTrièes rie samedi et de di-
manche, un nombre considérable d'aulomobi-
lisles visitèrent les lieux. Un cafetier eut l'i-
dée d'installar dans la forèt au bord de la
rou te, una buvette cfa 'il baptisa « A la gare
de St-Barthélemy » et crui ne désemplil pas
du matin au soir. Le bonheur dos uns ...

La circulation est retabha
La i ircu 'alion ferroviaire a été rotabile sa-

medi enlre St-Maurice et Evionnaz. Elle so
fait , pour l'instant, sur una voie, cella de
gauche (coté Rhóne). Les trains 1390 (Lau-
sanne 17 h. 10, Sion 19 h. 50) et 39 (Milan
112 h. 41, Lausanne 20 li. 13, Paris 6 li. 05)
ont passe tes premiers sur le viaduc recens-
irmi. Les transbordements et les détourne-
ments ont pris fin. La voie était coupée depuis
le dimanché 26 septembre, à 21 heures.

On donne les renseignements supplémentai-
res suivants sur le rétamissement de la
circulation sur le viaduc du chemin de far¦qui traverse le Saint-Barthélemy :

La voie a été posée du coté aval , còte du
Rhòne , parca que c'était le coté où te niveau
des apports de terrain était le moins élevé, et
où l'on pouvai t donnei* à la voie le plus de
hauteur. La nouvelle vote a été posée à un
niveau de 60 centimètres plus élevé que ne
l'étai t l' ancien , aux fins de la piacer au-
dessus clu nouveau niveau du sol.

Cet exhaussement a donne, k cet endroit ,

On nous écrit:
Las marchands de vin de Ja Suisse alle-

mande se sont réunis nombreux , il y a cpel-
cpes jours , à Berne, en vue de discuter los
achats d'automne. Il a été constato à l'u-
nanimité que dans la Suisse allemande la
consommation de vins blancs suisse prin-
cipalement, était en fort recul ct que l'on
s'attendait de facon ' generale à une grande
baisse das prix. La cause provieni du prix
trop élevé ctes vins blancs suisses, qui en-
gagent les consommateurs à.--revenir aux vins
ètrangers à bon marche et à la bière. Si
Fon vaut maintenir dans la Suisse alleman-
da la posi tion déjà fortement ébranlée des
vins bJancs, il faut qua cet automn e las prix
d' achat prati ques l' année damiere auprès das
producteurs dimiuuen t sensibJement. Dans le
cas oontraire , le commerce de vins 'suisse-
allemand ne pourra acheter que des quan-
tités minimes de vin blanc et il ne sera pas
en mesure d'acquérir las caves qu'il avail
l'iiahilude de se procurer jusqu 'ici.

; ; ; ; -f.ri *_,¦_.?*¦**¦* .ri

à la .vote un nouveau profiLet porte la pente
du coté de St-Maurice de 10 à 18%o à partir
d'une centaine de mètres du pont. Plus tard ,
on étendra la pente de facon à Ja diminuer.

Les rails ayant été posés, on a procède ,
k 16 h. 30, à l'essai du viaduc au moyen
d'une locomotive à vapeur, où avaient pris
place , M. le conseiller d'Etat Henri Simon ,
chef du département vaudois ctes travaux pu-
blics , al M. Edouard Savary, ing énieur-chef
de la traction du lei* arrondissement ctes Ci
F. F

Cet essai ayant pleinement réussi , les Irains
pouvaient passer. La traction se fait à la va-
peur dans la zone envahie par te limon clu
Saint-Barthélemy. La conduite électri que n 'a
pas été rotabile provisoirement, parca cpie,
pour dégager te lit dn torrent , des blocs qui
l'encombrent, on tes fait sauter, ce que tes
débris des explosions riscrueraien t d'endom-
mager catte, conduite et ses supports.

Una cpiinzaine cle jours seront employ és
à oe t te besogne. Lorsqu'ellc sera terminée, on
rétablira la condui te électrique et la seconde
voie. L'important était ete rétablir la circu-
lation normale.

Les autos-cars postaux utilisés pour le ser-
vice de transbordement , ont été reconduits à
Berne.

JhJI Chronique fi
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SOCIÉTÉ CANTONALE DE VITICULTURE

Sous la présidence de M. le Conseiller d'E-
tat Troillet , une assemblée de plus de 350
vignerons s'est róunie le dimanché 3 octo-
bre, à l'Hotel de Ville de Sion et a décide, à
l'unanimité , la création d'une Société can-
tonale de Viti culture.

Elte a adopté les statuts élaborés par le Co-
mité provisoire et a prie celui-ci de continuer
son activi té :

Le Comité est consti tue comma suit:
MM. Troillet Maurice, Conseilter d'Eta t,;

Coudray Oscar , Vétroz; Défayes Henri , Ley-
Iron; Giroud Francois. Chamoson; Mathieu
Othmar, Loèche-Ville ; Rey Adol phe, Sierre;
Thomas Prosper , Saxon; Veuthey Clovis,
Vionnaz ; Dr Wuilloud Henry, Sion.-'1 --

L'assemblée a discutè la date d' ouverture
des vendanges et a constatò que, vu le bon
état general du vignoble , il n 'y avait pas Jieu
d'avancer celle fixée jusqu 'ici , mais que, bien
au contraire, la récolte pendan te ne pouvait
qua gagner à rester lo plus longtemps sur
son eh e.

11 a ensuite été domié connaissance d'una
déclaration de la Fède ration valaisanne dos
marchands de vins au sujet des prix pour
la récolte pendante qui ne serait . pas pay ée
aux producteurs à des prix inférieurs à ceux
de l'année dernière.

Catte balle assemblée fait bien augurar cip
l'avenir de la nouvelle Société et permet d'es-
pérer de son activité les meilleurs résultats
pour lo vignoble vala isan. .- r : ;i ; .

D'HORTICULTURE
(Monthey , les 16 et 17 od.)

Le Cornile d' organisation a pris dès main -
tenant toutes tes dispositions pour l'installa-
timi ctes stands et ctes massifs dans las lo-
caux ete l'ancien stand de Monthey. Il rap-
pelle aux intéressés cjue les inscri ptions sont
recues jusqu'au 8 octobre par M. Goy, Com-
missaire general à Monthey.

L'exposition est ouverte à toute s tes per-
sònnes habitan t te Valais et la région vau-
doise limilrop he , cpi s'occupent de produc-
tion ou s'y intéressant en 'qualité d'amaleurs;
elle comp rendra les cinq sections suivantes :

Ire section : Culture maraìchère : Collodi on
generale ou partielle de légumes.

2me section: Arboriculture: Tous les arti-
clés et plants cle pépinières fruttiere et cle
pépinières d'omement.

3me section : Fruits. Friuls frai s , fruits con-
serves, fruits emballés. Los exposants sont
informés cpi'ils devront présenter au minimum
3 spécimens de chaque variété exposóe. Pour
son apprécialion te jury n 'examinera pas uni-
cpemont la grosseur du fruit , mais il attaché-
ra également une grande importan ce à ce que
te fruit soit sain , exempt de meurtrissures de
ladies et cle maladies; les exemplaires expo-
sés devront ètre cueillis avec soin , ctes piè-
ces présentées avec leurs pédoiicules cassés
seront déclassées. Le goùt et l'originalité dans
la présentation des stands seront également
pris en considération de mème qae l'éti que-
tage.'

Seront admis à concourir: les collections
générales , .  les collections de. variétés re.com-

mandées par l'Etat , la eoliection ctes variété,
reoommandables pour chaque région, ^fruits types présentés en masse par les p^ducteurs spécialisés dans un nombre rechi
de variétés. Chaque exposant se rattac haj
à l'un de ces groupes pourra obtenir le maximum des points.

4me section : Fiori culture, Plantes fleur ie !
et plantes vertes en pots ou on massifs. Col
lections de fleurs coupées. Confection flora
le. Bouquetteri e , décoration , etc.

5me section : Sciences et industrie hortico-
las: Matérie l pour l'horticulture , couches, sei.
res, chàssis , elòtures , outils et machines, en-
grais et produits destinés à combattre 1̂maladies at parasites des végétaux , plans dejardins , etc

Les conditions d'admission sont les sui-
vantes : Il ne sera exigé aucune: finance d'In»
cription, quelle, crue soit la surface de stand
ou de massif eleniandée; par oontre, les ex-
posants sdrt t ternis ete demandar teur admis-
sion dans la Società Valaisanne d'horti cul .
turo , dont la cotisation annuelle est cle frs.
3. Catte Société qui groupe actuellement près
de 300 membres a pour bui de développer,
d'eiieo'irager el cle perfectionner toutes les
branches de l'horticulture; elle organise poni
cala des expositions , ctes assemblées avec
conférences, des visites aux cultures, des
concours de fenètres et de balcons fleuris , etc

Los exposants , à l'exclusion das industrie !
ou das Sociétés d' agriculture, toucheront des
primes en espèces epui pourront atteindre fr
1,50 par point obtenu. Ils recevront en ou
tre des di plòmes de prix d'honneur (17 à 2t
points), de Ire classe (13 à; 16 points ), d«
limo classe (cle 7 à 12 points), de Illme
classa (de 1 à 6 points).

Tous les horticulteurs professionnel s ou a
mateurs sont invités à se faire inserire avanl
te 8 courant auprès de M. Alfred Goy,,janl i
nier-chéf de la Maison . de Sante 'de 'Malévoz
à Monthey, cpi fiandra à la disposition des
intéressés des formulaires d'inscri ption.

Nous avons publié , il y a quelque temps '.in
arlicle au sujet des routes clu Valais. Vaici
Ics détails complémentaires qu'on adressé au
« Moto-Sport » sur cette question. Nous j
reviendrons d'aillèurs dans un prochain ar-
ticle.

Le Valais possedè un réseau routier do 1300 km.
Ce réseau se reparti! comme suit :
1) Routes cantonales dont l'entretien incombe en-

tièrement à l'Etat;
2) Routes communales de lre classe, dont l'entre-

tien re\-ient k la chargé de l'Etat et des Commune-
par moitié, à part les cantonniers payés par l'Etat ;

3) Les routes communales de lime classe, à qui
l'entretien revient : un 1/3 à l'Etat et les 2/3 aui
Communes, cantonniers à pari.

L'entretien de toutes ces roules, y compria .ks
petites réfections, grève le bud get du canton pour
une somme de frs. 527,563 et les communes dépen-
sent une somme de frs. 70,000 environ .

Le coùt total de nos chaussées est donc de franca
599,563.

Les recettes que le canton retire comme taxe ile
circulation s'élèvent à frs. 170,000 environ. Cette somme
no suffit pas a couvrir les . dépenses des travain
d'enlretien general de la principale artère de St-
"- -Gingolph a Brigue, où l'Etat prévoit une dépense
de 208,000 frs.

Sur 126 km., cette voie de communication n 'a que
15 km. 500 de chaussée constituée pour satisfaire
aux exigences de la circulation actuelle.

Les communes ont à leur chargé l'entretien de 12
km. 500 de cette route. à travers les localités.

II reste donc encore a constituer 98 km. de route
La constitution de ces 98 km. exigera une dépense
approximative de frs. 1 mllion 890,000 y compri!
les redeessements de la route aux endroits dangereux.

Avec les disponibilités bud gétaires actuelles , ces tra-
vaux ne pourront s'achever que dans neuf ans.

Neuf ans ! c'est une période bien longue pour les
usagers de la route. Combien d'usure prématurée pf.ur
les autos et quelles dépenses supplémentaires. en ear-
burant pour circuler sur ces routes pendant co Iapi
de temps I

En effe t , suivant des données établies par MM. Fr.
La Farina et Alb. Dépétrini , . au congrès de la roule
a Milan , il résulte que l'economie uni quement réalisée
en benzine, caoutchoucs. peu t ètre- éyaluée à 0,50 lire
par jour et par kilomètre , pour une petite automobile,
a 0,70 lire par une automobile moyenne, et à 1 lire '20
pour un camion.

' **¦¦* fe vII esl. évident qu 'on ne péut demander à l'Etat un
plus grand sacrifice financier pour l'entretien et 1»
constitution des routes. En activant cette constitution
de chaussée, les usagers en retireraicnt naturellemenl
de grands avantages , mais pour cela il faut trouver
les moyens pécuniers. G. B.

LA FÉTE DE NOES
Les lecteurs du « Journal et Feuille d'A-

vis du Valais » ont été mis régulièrement au
courant das dons quo leur générosité destinali
à l'órection clu futur sanctuaire cle Noés. Il
convient aussi de lem* dire combien cette oeu-
vre est en bonne voie d'exécution ot epe, si
la pose de la première pierre de l'édifice pro-
jeté n 'a pas eu lieu lors de la fète cle Ste-Thé-
rèso , ainsi cp'on l'avait esperò, c'est epe la
réalisation de ce pieux ctessein impose à ses
organisateurs beaucoup de prudence.

Cast ce epe M. l'abbé Wolff, Rd. Cure de
Granges , ia fait entendre aux nombreux pél?-
rins qui répondirent jeudi dernier à son appel
et qui témoi gnèrent d'une facon si touchant»
l eur dévotion envers l'universelle charmeusi!
de Lisieux.

La fòle à Noés fut très réussie. Uno masse
chantée en plein air, un admirable senno»
du P. Bonaventura , la vénération publi que dil
la relique de Ste-Thérèse, une partici pation
enthousiaste et recueillie et, de plus, une gé-
nérosité débordante qui fit sortir eie toutes
las bourses les précieux écus si nécessaires .ì
la rapide exécution de l'oeuvre de Noés: tal
fut. te bilan de cette journée.



Elle a été un réconfort pour tous, et, sans
aucun doute, d'un heureux augure pour ce-
bi qni , depuis si longtemps, se dévoué pour
doler Noès d'une éghse, et pour créer au coeur
fa Valais , un cantre de vie religieuse ali-
rnentée par la dévotion à la peti te Thérèse.

Nous faisons ctes vceux pour ce résultat
et nous invitons de grand cceur, tous ceux
<pi n'y auraient pas encore song é, d'y coo-
perar. Ce no sera pas en vaili ! Zaohée.

(Ch. He 679) Cure da Granges. (Comm.)

-ol Chroniqtu
Ijj ^^otale.
UNE AUTO DÉTRUITE PAR LE FEU

(Inf. part.) Samedi soir, vers 20 h. 30, l'au-
tomobile de M. Henri Roten , dans laquelle
trois parsonnes avaient pris placa, parlait do
Sion pour Savièse .Gomme elle arrivait au-
dessus clu Couven t ctes Capucins , un retour de
fiamme se produisit au carbura teur et
le moteur prit feu. Les occupants n 'eurent
que le temps de sauter à terrò. L'au-
tomobile alors devia et tomba sens-
dessus dessous d'une hauteur de trois
mètres, dans une vigne où allo se consu-
ma oomplètement. Des agents arrivèrent avec.
un exlincteur , mais le feu avait déjà accom-
pli son oeuvre. De la voiture , dont la car-
rosserie élail en bois , il ne reste qu'un amas
de forraille.

EXPOSITION DE FRUITS A SION
La Société cantonale erilorticulture organi-

sera, en février prochain , à Sion, une as-
semblée-exposition où fi gurerei! t spécialement
les fruits de conserve. Les prop riétaires qui
désireron t partici per à celle exposition doi-
vent dès maintenant prendre toutes les pré-
cautions voulues pour la bonne cueillette ,
et la soign euse mise en réserve de leurs
fraits. Pour tout renseignements , les intéres-
sés peuven t s'adresser à M. le Dr Henry
Wuilloud , Président de la Société cantonate
d'Horticulture . à Diollv s. Sion . (Comm.)

POUR LA PISCINE
On nous pria de rappeler aux amateurs

inie cala peut intéresser qua tous les soirs
des matches de quilles se disputent au Café
de la Dent-Blanche , à la me du Rhòne , au
profit cle la piscine. '

Le premier prix est évalué à deux conts
francs , il vaut dono la peine de tenter sa
chance.

A LONGEBORGNE
Jeudi , 7 octobre , fète du St-Rosaire; il y

•aura outre la masse quotidienne de huit heu-
res, messe chantée aveo sermon à 0 h. i/_ .

Sans rime ni raison *̂**

Jj 'affaire Jomin i
par HENRI JAOOT

UNE CANALISATION
La commune de Sion va procéder prochai-

nement à la construction cle dépotoirs ainsi
qu'à la pose d'une canalisation en tuyaux
de ciment pour l'écoutement des eaux plu-
viales dans la partie supérieure cle la rue
des Chàteaux.

DÉCISIONS
DU CONSEIJL COIWJIUNAIi

Edllité. — Sur la 'proposition de la Commis-
sion d'édilité et sons les réserves ordinaires ,
le Conseil approuve les plans déposés :

1) NN. à Sion, pour la réfedion de la fa-
rade couchant de son immeuble, rue du Rhó-
ne, facade qui doit ètre portée en arrière en-
suite de l'expropriation d' une bande de ter-
rain par la Commune pour l'élargissement de
la chaussée.. NN. devra surélever l'encadre-
ment de la vitrine dans la mesure du possi-
ble et utiliser pour l' encadrement ctes fenè-
tre s des matériaux semblables à ceux em-
ployés pour las fenètres de la facade a coté.

2) La Société de tir du Pont de la Morge
ponr son nouveau stand à Cbàtroz. Les pres-
cri plions militaires concernant la construction
de stands sont expressément réservées.

Sur la proposition de catte mème commis-
sion le Conseil décide de continuer lo revèle-

?̂ «¦--oi&Taiwa gv- -

Feuilleton du « Journal ai Feuille d'Avis du Valais > N" 19 sauriez croire à quel point je regrette d' avoii
cache cala à mon mari !

— Encore une fois , mon enfant, répliqua
l'abbé, rien ne vous obligeai t à parlar. .. Ce
sont là das secrets epe l'on a le droit de
garder pour soi... L'affection epe vous por-
tai t M. Jomini n 'en aurait point été dimìnuée..

— Je lo sais! interromp it la jeune forame..
Et c'est pourquoi je me reproche mon silen-
ce presque comme une mauvaise action.

— Vous exagérez!
— Dans tous les cas, comma une faute

d'amour-propre , cle mauvais orgueil... J' ai
manque de courage... D'aillèurs, c'était avant
mon mariage qu 'il fallait parler... Le faire
ensuite, c'était peut-ètre blesser M. .(omini ,
lui permettre de croire quo j' avais douté de
sa générosité... Cet te idée me causai! une
peine infinie.

— Mon enfant , dit doucement la vieux prè-
tre, n'oubliez pas que c'est sur mon avis
qua vous vous ètes .tue... Si donc quelqu'un
est coupable , si quelqu'un doit ètre bla me
ca n 'est pas vous... c'est moi... Peut-ètre
mon oonseil était-il mauvais... Mais votre
conscience est sans reproche... Du reste, ajou-
ta-t-il , aujourd'hui , par malheur , ceci n 'a plus
aucune importance... Il n 'en peut résulter rien
de mal...

De nouveau , la physionomie de Marguerite
Marie s'assomhrit.

foli... J' en oonviens... Mais c'est ainsi.. El dre une délerrnination
e est en vaili cju e je cherche à m'armer cle
courage contre ce péri! imaginaire... Oui , c'est
fou .

— Non, ma chère fille , dit paternellement
M. Maresteau. Ce n 'est pas fou! Rien n 'est
plus naturai, plus compréhensible , plus aisé
à expliquer... vous ètes forte , couragense, in-
trèpida, et vous avez montré, elans cetle ter-
rible affaire , une energie admirable , une ener-
gia qiie l'on rencontre rarement chez les fem-
mes... Mais commmenl , malgré tout l'empire
qua l'on peut avoir sur soi-mème, -.me telle
secousse ne déterminerait-elle pas un ébran-
lemont nerveux? C' est une conséquence fatala.
Vous l eprouvez aujourd 'liui... De là viennent
vos craintes , vos inquiétudes, ces pressenti-
ments qui vous assiègent... Vous ètes en proie
à une fièvre morale qui disparaìtra peu à peu.

Brusquement l'abbé fit dévier l' entretien.
— Quoi de nouveau? qaestionna-t-il, en ce

« A quoi bon attendre à demain? » dit-
ello tout haut.

Sonnant Manette, elle lui ordonna de des-
cendre à la librairie et cle prier Jacques Du-
tertre de venir lui parler.

A quoi bon attendre à demain?... Rien ne
pouvvait mieux peindre le caractère de Mar-
guerite-Marie , plein de décision, de promptitu-
de dans rexéculion. Puisepe, de l'avis mè-
me de M. Maresteau, puisque , de son propre
sentiment , il fallait. un maitre à la librairie ,
nn autre Jomini , pourquoi différer avant de
placa r à la tète de la maison caini que la
mort avait désigné d' avance?

Jaccpes entra , et, comme il restait debout ,
la jeune femm e lui indiqua un siège de la
mai n

— Je ne serai pas sente! expliepa Margue-
rite-Marie. J' ai l'intention de faire venir les
enfanls , cle m'occuper de leur éducation , do
leur instruction... Ils rempliront mon existen-
ce... Dans mon malheur, tes avoir à mas
còtés sera pour moi une .consolation...

Celta conversation avait lieu dans le sa-
lon de Mme Jomini , et la visite de l'abbé
Marostcau était la première qu'elle recevait
depuis lo crime. A toutes les autres, elle a-
vait rigoureusement fanne sa porte.

— C'est juste, fit l' ecclésiasti que en sa
levant pour prendre congé. L'uni que moyen
'le supporter tes afflictions cpii nous allei-
gnent est cle se cousacrer à raecomplissemeii t
de grands devoirs... C'est une ressource in-
faill ible et. nous devons remercier la Pro-
viclence quand elle ne nous manque pas.

Le digne p rè Ire avait une question sur tes
lèvres , une question cp'il n'osait pas for-
niuler, mais que Marguerite-Marie devina.

Une ombre passa sur ses traits.
— Pian encore! dit-elle. Aucune nouvelle!

I'espère tout de ce coté ; mais le passe n 'est-il
pas mie menacé pour l'avenir?

M. Maresteau hocha la tète .
— Cast l' inconnu ! murmura-t-il. Souhai-

lons qie votre espoir se réalisé!
— Oh! s'écria Margnerite-Marie , vous ne

ment en Aeberli-macadam du trottoir est de
l'Avenue cle la Gare sous réserve de la par-
tici pation ctes propriétaires bordiers et de la
décision des C. F. F.

Assainissement de la Plaine. — La Com-
mission des Travaux publics a examiné Top-
po riunì té de continuer les travaux entrepris.
Elle proposa d' entamer dès maintenant un
troncon de 830 mètres qui atteindrait l' an-
cien canal un peu en amon t ctes maisons de
Chàteauneuf. Devis frs. 84,000.— expropria-
tions compriscs. Les budgets do l'Etat et de
la Confédération offrent las disponibilités fi-
nancière s nécessaires. Le projet prévoit un
abaissement de la nappe d'eau d'environ 1 m.
ot des écluses au passage couvert. Le Con-
seil décide de demander à l 'Etat do mettre le
travail immédiatemen t en soumission sous ré-
serve d'adjudieation . L'ouverture du chantier
devra coincider avec la période clu ehòmage
sai sonni er.

Aviation , place d'atterrissage de Chàteau-
ntìuf. — Le Conseil prenci ade d'une commu-
nication du Dpt. ete l'intérieur informali ! qu 'il
ne lui est pas possible cle maintenir la place
d' at terrissage do Chàteauneuf vu les inconve-
niente qui en résul tarateli t pour l' exploitation
da la ferme. Il est décide de faire eles dé-
marches pour' le maintien monien'tané de cette
place d'atterrissage et d'étudier le choix d'un
antro emplacement lors 'de l'établissement du
nouveau pian ci 'extension.

Eij oiils sous ls Scex. — La Commission
da salubrità publi que insiste pour la 'cons-
truclion à href délai des égoùts pour le quar-
tier sous le Scex. Le président de la Commis-
sion d'édilité rappelle à celle occasion la . dé-
cision du Conseil selon laquelle les mesures
nécessaires ont déjà été prises pour mettre en
chantier la construction de cet égoiìt (projet
restreint), encore cet automne, au moment où
le ehòmage atteint  annuellement la population
ouvrière .

Service du feu. — Le Conseil decida d'en-
trer dans la fédération des corps ' dos sa-
peurs-pomp iers clu Valais centrai , cotisation
annuelle frs. 5 par 500 àmes de population.

Poids public. — La Commune a recu l'of-
fre d' un poids do 15 tonnes. Le Conseil estimo
epe cotte offre n 'intéresse pas la Commune
pour le moment.

Entretien des vignes. — L'observation est
faite qu'une partie clu vignoble cle Sion est ex-
trèmement mal tenue. Il y a lieu de reag ir car
la tenue clu vignoble a une importance sur
la cjualité at surtout sur le marche du vin.
Le Conseil décide de poser au Conseil d 'Etat
la question de savoir si des mesures coerciti -
ves auraient une base legale.

ETAT-CIVIL
Mois de Septembre

NAISSANCES
Roessli Ren é, cle Josep h, do Sion. Bruttin

Hélène , d'Auguste , de St-Léonard. Dussex
Raymond , de Jean, de Salins. Bourdin Ma-
deleine, d'Emile , d'Hérémenee. Solioz Gaston
de Joseph , de Nax. Straussel Hilda , cle Char-
les, de Penzkofen. Brantschen Georges , cle
Camille , de Randa. Knnp fer Michel , de Jo-
seph, de St-Martin (Fribourg-en-Brisgau).

DECES
Rerthouzoz Jules, de Jean-Joseph, de Con-

they, 61 ans. Deialoye Odile, née Deialoye,
da Joachim , de Sion, 79 ans. Gasser Joseph ,
cle Joseph, cle Sion, 38 ans. L*uginbuhl Ida ,
nòe Anex , do Vincent, cle Rubi gen , 62 ans.

MARIAGES
Chaponnier Armand, de Auguste , de Duil-

lier et Deladoey Yvonn e, de Frédéric , cle Y-
vorne. Valla i Jules, de Jules, de Chamoson et
Gaillard Jeanne, cle Jean, d'Ardon. Ebiner Al-
phonse, d'Al phonse, de Sion at Blatten et Ta-
nn il i Noélie , de Pierre, de St-Léonard .

? D A N S  LES S O C I É T S S  <&

Chceur Mixte de la Cathédrale. — Le Chceur
de la Cathédrale prie tous ses membres ac-
tifs et passifs de bien vouloir assister à la
messe cpi so dira mardi procliain , 5 octo -
bre, à 7 li., à la Cathédrale (autel du St-
Sacrement), pour . les membres defunte de la
société. Chacun se fera un devoir d' y assis-
ter.

— Qui sait? fit-elle tout bas.
Fixant sur M. Maresteau un regard qui ex-

primait una étran ge inquiétude , elle avoua:
— Je ne suis pas tranquille... J'ai das crain-

tes , des pressentiments... Il me semble qi'
une catastrop he nouvelle me menacé, qu'un
danger encore mvstérieux s'approche... C'est

A propos d'ooo thèse oe Declorai
(Corr.) Il vieni de nous ètre communique

una thèse présentée à la faculté de médecine
de Lausanne où il a passe brilJammen t, il y
a cpelques années, ses examens fédéraux de
médecine, par le Docteu r Maurice Luyet , ori-
ginaire de Savièse , at dont la famille habite
notre ville.

Cette thèse est mtitulée: « Recherches sur
las réactions serologicpes appliquées au diag-
nostic de la tuberculose pulmonaire ».

Il convieni de féliciter le nouveau docteur
pour son travail hautemen t seientifi que. Ce
travail est , en effet , te fruit d'observation s
longues et attenti ves,' "ainsi que d'expéri onces
menées avec un soin et une minutie des plus
remarquables.

Il apporta ime pierre à l'édifice scientificrue
qua, depuis des années, et avec une cons-
tance admirable tant de savants ont édifié
afin de battre en bièche le terrible fléau qu'est
la tuberculose.

Et , si l' on songe qua le Valais , cepen-
dant si favorise par son climat , son air pur
et ses hautes montagnes, est un des cantons
suisses cpi paye le plus lourd tribut à la
terrible maladie , on doit de vifs compliments
au Dr- Luyet pour le choix si jndicieux de sa
thèse. ;

Nous sommes heureux cle constater qu 'à
coté de tant d'autres jeunes médecins qui
se spécialisent , tes uns dans la pratiepe de
la chirurg ie, les autres comme oculistes ou
oto-laryugologues , il en est également qui di-
ri gont leurs recherches et leur activité vers
ime maladie cpi tencl à devenir chez nous
une véritable plaio sociale.

Qu 'il nous soit dès lors permis d'encoura-
ger le Dr Luyet , cpi poursuit en ce moment,
an Allemagn e, au célèbre hòpitai d'Heidel-
berg, ses longues années de préparation à
la vie prati que, à vouer à l'étude de la tu-
berculose , de ses causés et des moyens de la
combattre , tout son zète et toute son intelli -
gence. ;

Cela, lui dannerà certainement l'occasion
de rendre da précieux services aux malades
cpi se confieront à ses soins.

LES GAITES DU TRANSBORDEMENT
Samedi , l' on transbordait pour la damiere

fois d'Evionnaz à St-Mauri oe. Les voyageurs
étaien t nombreux et dame ! il fallait mi peu se
serrer dans les autos-cars postaux. Il y avai t
quatre places par rangée et l'on devait y
tesser cinq parsonnes. Oi , comme par un fait
exprès, la plupart. ctes gens étaien t d'une res-
pectable grosseur.

« Serrez-ypiiŝ enepi*e ! » 
^
criaient les em-

ployés. j
Un Monsieur bousculé de gauche et cle droi-

te, jeté d' avant en arrière, n'arrivai t pas à
se caser. 11 s'arréta essouflé et presepe scan-
dalisé : « Franchement, marmo Ita-t-il , on ne
dirait pas qua je suis du pays » A la fin , il
tomba assis dans un coin. On allait fermer la
portière epuand une j aune fille très elegante et
très parfumóe entra. Elle demeura debout ,
cherchant des yeux un endroit où se blottir.
Devant elle, un villageois intimidé par cette
jouvenoelle cpi sentait si bon, n 'eut pas l'i-
dée ete lui céder sa placa. Audacieuse, elle le
regarda de ses yeux clairs, attendant te ges-
te galani qui ne vini pas. Alors, elle n'hésita
plus.
'" « Pardon , m'sieur », murmura-t-elle , et très
calma , olle s'assit sur las genoux clu bon-
homme.

Puis, les lèvres légèrement pineées, le ro-
garci déjà absant, elte ajouta « Merci », et
contempla le paysage.

Lui , les bras écartés, la bouche ouverte ,
n'osait ni rire ni bouger. Et durant tout te
parcours , il avait l'air de prier le bon Diau
cpie sa femme ne l'apercoive point....

cpi concerne l'instruction.
— Je l'i gnoro! répondit Marguerite-Marie.

Le juge d'instruction m'a fait prier de ne pas
m'absenter. Je n'en avais point l' intention. A
vrai dire , je ne vois pas quels éclaircissements
je pourrais lui apporter. Je ne sais rien/ je
ne vois rien , je ne soupeonne personne. Plus
je réfléchis à ce drame, plus il m'apparai!
inexp licable, d'une complaxité inouie.

— A moins, remarcpa M. Maresteau , qu 'il
ne soit d'une simplicité extrème... Cela s'est
vu.

Ce fut sur ces derniers mots que la vieux
prètre prit congé de Marguerite-Marie.

Celle-ci , restée seule, lèva longtemps à la
conversation qu elle venait d'avoir avec M.
Maresteau, pui s, tout à coup, elle parut pren-

I a *¦* •—**• |gn
e f > 7ijpwtf i

FOOTBAUL
Victoires sédunoises

Nous avons assistè hier, au Pare das Sports
de Sion , à la première rencontre du cham -
pionnat valaisan, série A. Les locaux, par
une bonne techni que et un joli jeu d'ensem-
ble, l'emportèrent aisément sur la première é-
cpipe du F. C. Sierre par 4 buts à 1. Au
début de la partie les Sierrois effectuent cpel-
cpes dascentes bien menées et dangereuses
mais tes nòtres résisten t et attaepent à leur
tour. Mi-temps: 1-1. Après le repos, Sion do-
mina manifestement et traduit sa supériorité
par 3 buts de belle venue.

L'equipe sédunoise nous semble à peu près
au point et son exhibiti on d'hier nous permet
d'espérer de jolis résultats.

Oe mème jour , notre seconde équipe rem-
porta sur Sierre II une nette victoire de 7
buts cantre 1, alors qu'elle battait , le diman-
ché précédent Brigue II 8 k 1. Elle gagne ain-
si magnifi quement ses deux premiers match s
clu ohamp iomiat valaisan sèrie B.

Le 'match Montreux TlLMarti gny I, cpi de-
vait se jouer diman che à Montreux , a élé
renvoyé.

En sèrio C, Villeneuve II a été battu par 6
buts à 2 par Monthey II, sur le terrain de
catte dernière équipe.

A Viège , la première équipe de catte ville
a dispose de Brigue I par 2 buts à 1.
ô^o^o^o^o^o^o^o ô^o^o N̂̂ o^

EXchos
Un evanoì'Jisseme'nt cause par la T.S.F.

Le « Sunday Chronicle » attira l' attention
de sas lecteurs sur le cas étrange d'une jeune
fille de Chiswell , près de Nottingham (Ang le-
terra), miss Mintoli , qui a dormi sans inter-
ruption depuis le mois d'octobre dernier. Ce
bizarre phénomène s'est manifeste dans les
conditions suivantes:

Un soir epe son frère et elle écoutaient un
concert de T. S. F., miss Minton enleva sou-
dàinement les éoouteurs qu 'elle avait sur la
téle et s evanouit. Depuis lors, elle n'a jamais
prononcé une seule parola, et les seuls si-
gnés de vie qu'elle donne, à de très rares in-
tervalles, sont un léger mouvement eles pau-
pières at un changement cle position dans son
lit. Cependant , ella respira régulièremen t, con-
serve une chaleur corporelle presque norma-
le et assimilo les aliments qu'on lui fait ab-
sorber artificiellement.

Les médecins ont été impuissants à Ja ti-
rer de son sommeil. Ni les traitements élec-
triques qu'on lui a fait subir à l'hop ital cle
Nottingham , ni tes soins da plusieurs spécia-
listes oonsullés à la requète de la duchesse de
Portland, n'ont produit le moindre effet. Ce
cas est d'autant plus inexplicable que les doc-
teurs sont unanimes à declarer que Miss Min-
toli ne souffre d'aucune affection organiqu e
ou clu cerveau et cp'elle ne présente aucun
symptòme de la maladie dn sommeil. Fau-
drait-il croire, cornine qielques spécialistes
lo staggerei! t, que ce sommeil est dù à une
réaction mystérieuse de la radioactivité sur
l'organisme animai ? Cette hypotlièse parati
ètre vraisemblable, si l'on admet comme éta-
blie la thèse d'après laquelle le déplacement
do l'éther provoqué par la T.S.F. peut agir
sur la sensibilité humaine, quoi que dans un
sens diamétralement oppose. 
»r--m-TfT -n ———_—_—. — -~—...- ..- M ¦

Fabriqitiie tehécoslovaque de malte pour
exportatlon

olierehe pr. entrer en fonctions tout de suite:wmw
Seules les persònnes bien introduites dans

las brasseries son t priaes d'envoyer offre s
sous chiffre J.H. 1421 Z. aux Annonces Suis-
ses S. A., Zurich.

— Monsieur Dutertre , dit-elle sans autro
préambule , je désire vous demander un sor-
vice: k

Jacques tressaillit , roug it , parut gène, in-
terdit , le quart d'une seconde, puis répon-
dit , d'une voix cpii n 'avait pas sa fermeté
ordinaire:

— Tou t ce qui dépendra de moi , madame,
je le ferai pour vous avec plaisir.

— Je n 'en doute pas! fit Mme Jomini. Et
je sais aussi quel zète, quel dévouement vons
apporte z au service cle la maison.

— C'est mon devoir , madame! ohserva
Jacques.

— Oui! oui ! dit la veuve en souriant avec
mélancolie. Un mot que beaucoup prononcent.
Peu savent le remp lir , ce devoir , qui devrait
ètre une reli gion. Vous n 'ètes pas du nom-
bre.

Marguerite-Marie se hàta d'ajouter:

ETRANGER
L'AVION PARIS-LONDRES S'ÉCRASE

SUR LE SOL
L'avion francais faisant le service des voya-

geurs entre Paris et Londres, s'est écrasé sur
te sol près de l'aérodrome de Ponshurst et a
pris feu. Le pilote, te mécanicien et cinq pas-
sagers ont été carbonisés.

MESURES INEXPLICABLES
On mande d'Innsbruck aux journ aux de

Munich epe le trafic des touristes va se heur-
ter à de nouveaux obstacles à la frontière
italienne. Dans les villes du Tyrol meridional ,
l'autori té militaire vien t en effet de faire af-
ficher un ordre aux termes duquel un espacc
de deux kilomètres de large, le long de la
fron tière, est déclàré zone de fortifications
militaires. Il est interdit d'y pénétrer sans une
autorisation speciale et des peines seron t in-
fligées aux contrevenants.

L'ordre en question concarne aussi bien
la frontière autrichienne que la frontière suis-
se. Le commandement militaire de la région
a été transféré de Trente à Bozen.

LE NOUVEAU CABINET POLONAIS
Voici Ja liste officieuse des membres clu

nouveau Cabinet:
Présidence du Conseil de guerre : maréchal

Pilsudski; Intérieur : M. Gladkowski ; Finan -
ces K. Klarner; Affaires étrangères : M. Za-
leski; Agriculture : M. Niezabitowski ; Réfor-
me agraire: M. Staniewicz. Chemins de fer :
M. Paul Ramocki; Travail et ceuvres socia-
les: M, Jurekiewicz; Justice: M. Meisztort; In-
dustria et commerce : M. Kwiatkowski.

LA ROUMANIE COMMANDE SES BATEAUX
EN ITALIE

Le gouvernement roumain a décide de Gon-
fia r à l'industrie italienne la construction de
deux navires pour sa marine marchande, qui
seron t employés pour le service de navigation
entre Costanza et Alexandrie. Le gouverne-
ment. de Bucarest conclura en Italie un em-
prunt eie 50 millions de lires cpi sera utilisé
pour oes constructions. 
flBHHHflBHESHIBHHHHHHHBHHHHBI

Monsieur Charles LUGINBUHL, tapissier,
Sion, et sa famille profondément toiuchés dies
nombreux témoignages de sympathie recus à
l'occasion du grand d-euil qui vient de les
frappar orient les persònnes qui ont pris part
à lenir chagrin de trouver ici l'iexpression de
leiur vive et sincèri reconnaissance.

KM Extrait d'euv. 1000 attestations

Depuis l'année 1914
¦ nous nous servons
fe| de votre surrogat de |
9 .afe-mélange moka ™
pg Virgo. Le café colo-
ff| nial est trop excitant
|H pou r tes nerfs, si
f|j bien epe nous n'em-II'
B ploierons toujoursll |f)f|A
tm qua votre bon Virgo , Il I 1311
ft̂ J surroga i de café-mé- _| 11 U V
B Jange moka. -w
¦ F. B.. à A.

Prix en mag. : VIRGO 1,50, SYKOS 0,50, NAGO , Olten

Bornie

Sommelière
est demandée tout de suite ou
pour date à convenir.

S'adresser au bureau du journal.

CHANGE A VIJB
(Cours moyen)

4 octobre
Aemanda of f ra

Paris 14,35 14,55
Berlin 122,80 123,40
Milan 19,35 19,55
Londres 25,08 25,13
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 13,95 14,15
New-York 5.15 5.19

— Tel était le sentiment de M. Jomini , qui
me parlait souvent de vous avec amitié... Eh
bien ! monsieur, je voulais vous prier de vous
charger de la direction de la maison.

Jacques parai surpris.
— Mais , madame, dit-il , parmettez-moi de

vous répondre que, sans attendre votre de-
mande et parce qu'il fallait qu'il en fut ainsi
j' ai devancé votre désir... Il m'a semble inu -
tile de vous entretenir de ces détails II con-
venait de ne pas troubler votre douleur... Et
tout a marche oomme de eoutume... Au moins
en ce qui concerne les affaires courantes....
Poni* les autres, pour tes projets de M. Jo-
mini , les marches,, les questions d'édition, ce
qui n'est pas, à proprement parler, le com -
merce quotidien de la librairie , je ne pouvais
cpie m'abstenir... Ceci vous regarde, mada-
ma... Les décisions à prendre vous appartien-
nent. <

Marguerite-Marie eut un geste négatif.
— Ja n 'en veux point prendr e, monsieur

Dutertre... Je connaissais, il est vrai , toutes
les intention s de -M. Jomini ; mais je ne me
sens pas capable cle continuer seule l'oeuvre
à laquelle il avait consacré sa vie... D'autres
devoirs reclament mes soins.. Et, pour con-
duire une affaire comme celle-ci, il fau t une
main d'homme.. .Aussi, ce que je vous de-
mande d'accepter, ce n'est pas seulement la
direction de la librairie , mais celle de l'en-
treprise elle-mème... Je souhaite que vous de-
veniez, à partir de l'instant où nous sommes
le véritable chef de la maison Jomini.

— Madama ! voulut protester Jacques Du-
tertre.

Marguerite-Marie ne lui laissa pas le temps
ete parler.

(A mìvre)



^Offres 
et 

duraendes d'emnleis^ i pQU P PU PCS
Jeune Jtìlìe

17 ans, propre et active, cher-
che place comme bonne à tout
faire dans bonne famille.

S 'adresser au bureau du journa l.

Confections et réparations de
fourrures en tous genres.

— Prix modérés —
Mlle Glanzmann, Collège, Sion

A la mème adressé, travaux
de couture pour dames.

ON DEMANDE

Jeune homme
propre et honnète ponr porter
le pain et faire les commissions.
S'adresser à Ls. Gaillard, bou -
langer, Sion. 

^^

Aide
pour le Service des Pompes Fu-
nèbres de la ville, est cherche.

S'adresser à 0. Mariétho d, à
Sion.

A LOUER
dans quartier tranquille et très
ensoleillé, une jolie chambre, a-
vec un ou deux lits et avec ou
sans pension.

S'adresser au bureau du journal.

Chambre meublée
si possible indépendan te et
ehauffable , est clierchée cle sui -
te. Offres sous chiffres L. M.
2615 Annonoes-Suisses S. A.,
Sion.

A louer
appartement de 2 grandes piè-
ces, cuisine et cave. Eau, gaz,
électricité. S'adresser Victor
Dénériaz. Café Industriel, SI01M

À remettre
à Genève

une Bouoherle-Charcuterie dans
quartier très populeux. Bonne
affaire pour preneur sérieux .
Peu de reprise. S'adresser à
Louis Gilliéron , Charcutier ,
Cours de Rive 4, GENÈVE.

A vendre
2 pressoirs américains: 1 de 70
brantées et l'autre de «30 à 40
brantées, avec ou sans locai ,
ainsi qua des tines et 1000 li-
tres fendan t 1925.

S'adresser au bureau du journal.

A vendre au Grand Champsec

pàturage
¦de 6 seiteurs. S'adresser à Ma
ret Alexandre, Chàteauneuf p
Sion.

m^r Pow r charcuterie de
particuliers

ìr. 1,90 te kilo
BOUCHERIE CHEVALINE

CENTRALE
Louve 7 LAUSANNE H. Verrey

-. - inra^mm ¦_!»-_ - —¦_¦ ai ina a

A V I  s -mm
A vendre beau pàturage à

Plattaz, de plusieurs sei teurs. A
la mème adressé à louer petit
appartement de 3 pièces' à. la
rue des Chàteaux, avec eau et
électricité. Entrée de suite. S'a-
dresser à J. Jost , Epicerie , Sion

Aux sociétés
La maison de drapeaux Frae-

fel & Cle, à St-Gall se chargé
de la fabrication de

ORAPEfìUH BiOBÉ S
en soie ìnaltérable à prix mo
diques. Album, Croquis et de
vis sur demande. S'adr. au Be
présentan t Alfred Blanc, 22 r
des Terreaux, Lausanne.

FABRIQUE DE CHALETS

Winckler & Cle Fribonrg
Prix bloc-forfai t très avanta-
geux. Projet et devis à disposi-
tion. Renseignements gratuits
pt sans engagement. Références
de ler ordre dans chaque ré-
gion.
L'entreprise spécialisée depuis
de longues années peut offrir
à sa clientèle, ce qui se fait de
mieux comme oanfort et soli-
di té dans des constructions d'u-
ne architecture irréprochable.
Les bois choisis avec un soin
tout special sont entièrement

MÉTHODE REGOLATRICE
Retour infaillible des retards
Ecrire Société Parisiana , Gè
néve. Discrétion.

UNE ASSURANCE
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Caisses ì relsins
montées ou non

à prix très avantageux
PARQUETERIE D'AIGLE

taire
òL ZLX

Viimmm
otVtia

On prendrai t en hivernage un
bon

cheval
Bons soins assurés. Offres à L
Wirthner, Sion.

atVrta
On cherche

k acheter d'occasion un petit
établi , ainsi epe quelques outils
de menuisier.

8'adresier au bureau du journal.

©t r«€&tìta^?

io Vila cìt un- me fa at* e

iaWlaf ctuc eat une y votisi
viottole nour- cuire et rvf itt
aavaidie airsctu.mc '.ii,' nure.
Urte de t 'nuiie dinne ebMatf
che dei nove de co-co .

3uujne**\ un v uuum« v*
du t nei 1imir ùettrre suvi **-

ttita&aOltcrv

JK A vendre
jolie j u m e n t  de campagne, for
te et robuste, àgée de 13 ans
échangerait volontiers contre u
ne bonne vache printanière
Faire offres au bureau du jour
nal sous chiffre 3426.

Timbres en caoutchouc ei
en metal en tous genre

TÀMPONS

Marc ¦UE94SLKR , Sica

COMPAGNIE D'ASSURANCES

constitue uu placement
SUR et RENTABLE

Agent general pour  le Valais

P. B O V E N .  C H A M O S O N

Cbemins de fer fedéraiux ber arrondissement

Changement d'heure en Europe
Le retardement de l'heure en Franca , c'est-à-dlre la reprise

de l'heure de l'Europe occiden tale , s'effectuera dans Ta nuit. du
2 au 3 octobre prochain.

L'attention du public est att i rèo sur les modifications d'ho-
raire epe subissent de ce fait certains trains circulant entre Ge-
nève et La Plaine, ainsi qu 'entre Le Lode-Ville et Le Locle-Col-des
Roches. Se renseigner auprès dos gares.

:,- *•"
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« LE CHAMOIS..».»

Cigare legar, doux, en pa-
quets de 10 bouts, est agréa-
ble, avantageux, pratique.

Faites-en l'essai :
Manufacture de Tabacs et
Cigares de Monthey,

Vendanges
4 

Pressoirs en tous genres; A
Pompes à vins ;i moteur et à main avec ac- AB»

;s-.*.-mi cessoires; &$<$*}tij f t l Q  Pèses-moùts valaisans (Dr Zurbri ggen); iê j i
ff|-S Brantes vaudoises —- Tonneaux à mousseux S&$!S]
Pl  ̂ Tuyaux caoutchouc pour vin et ' eau ; iprfin
*t&& Métabisulfite - Soufre en feuilles - Suif cle cavo S$S*|j
§$$ Rondes et Pipes à moùt — Bouchons %lf|Ì
___ >_§ ainsi epe tous les articlés et machines do cavo $%?St'ìM chez M
« A. GRUBER-ALLET, S80N M
Sp5 COURTIER EN VINS ,&£$
|__Jjj Rue des Remparts Télé p hone No 1G7 ^|]

VITICULTEURS!
G. CESAR & BERNARD BOSS, DIRECTEURS

LE LOCLE

Pour votre vendange, utili sez nos LEVURES SELECTION
NÉES S. A. pour la culture des Fermante de Raisin.

Plus Tte 20 ans de succès ininterrompus.
Aiugmentation du Bouquet , qualités diirablss de finesse , limpidité
(et conservation. Augmen tation du degré alcoolique. eterificatimi

rapide f
Fermentation plus régulière et plus complète que les procédés
habituels. Amélioration generale assurée et par conséquent plus

vaine commerciale maximum
Demandez notre prospectus gratui t

L'emploi de nos levures est recommande aux viticulteurs par
la Station federale d'Essais viticoles à L 'insanii:* .

MESDAMES

lave rapidement,bien
ef bon marche !

I l  11IWIHI IIIMI Ìl l'H lHhHHHl1 I DISCRÉTION

Une vie sédentaire
amèno bien des troubles dans l'organismo. C'est pourquoi une cure depurative et laxatire est de
première necessitò pour beaucoup de persònnes. Mais il est très important de bien choisir son de-
purati!. La S a l s e p a r e i i l e  M o d e l  éprouvée depuis de nombreuses années par des milliers
de persònnes, se recommande particulièrement par son effet salutaire et son goùt dólicieux. Se trou-
ve dans les pharmacies seulement au prix de frs. 6.— la demi-bouteille et fr. 9.— la cure complète.

En cas d'offre de contrefacons, refusez-la et adressez-vous directement
k la Pharmacie Centrale, Madlener-Oavin , 9 rue du Mont-Blanc , Genève. Envoi franco.

Les retards sont guéris par
la méthode NALBAN, pharma-
cien. CASE STAND , GENÈVE ,

Ls Cuisinière au Gaz
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii uiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiniiw

(E SKIMO
possedè toutes les qualités
qui sont demandées en oe
moment d'une cuisinière à
gaz.

Fabrique de Fourneaux
AFFOLTER .CHRISTEN & ("-

S. A. DALE

En vente par Service * 1:.J J ?
triels de la Ville.
¦._ —-—. ¦¦ _|.  |— in III | — 11— ¦!¦ ____*_
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Foin Faille
d'avoine ; paille de blé, fiat h i t
tele, pommes de terre, oign n-
engrais. Transport par càmion ?
Dépót et bureau : Quartier A-
grioole, Avenue des Bains, S*.o::

Gros Détail
Téléphone No 212

Louis ZEN-KEUSEN Sin o
llllllllllll!lì!llllllllillllllllllllllllllllllllilllillllllllllil

fhaaifaae

bon marche
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllll

AmÉ oe faire
fUlSS uns achats

(lermonoit
auec A

commode.

venez visi ter te

Magasin de meubles
j àm\ Fardel Lucien j J U m .
^r St.-Léona rd  ^r

— Pnx avantageux —
Facilités de payement

P

Un changement
I de temps

suffit souvent pour vous refroldlr
pour révelller

rhumetisme , goutte, sciatique
et leurs fourments. Les

igea ****" Prtx pur tube Fr». X-
En venie teulement den» let phormades

^ 
Comprime, J&awj C
/%spiriiie

sodagenf et guérissent en peu de
lemps. Exiget-Ies dans l'cmballage

S 
d'origine avec la vignette de Regie*
mentatlon et l« croix Bayer.

Chacun désire le bonheur et la sante
Pour cela, buvez régulièrement au déjeune r clu café de malt Kath
reiner Kneipp ! Il est très sain pour les enfants et adultes et voi!
fait faire des économies.

du café que vous prendrez dépendra votre sanici

Vous pouvez hésiter et vous concerta r sui* le clioix d' un nr,
teur ou d'un chassis , mais lorsqa'il s'agit d'une earrosserie

seul BRICHEY Genèv.
vous dannerà satisfaction

m

execuf/oajof gaee
òOZLJJOùA confort.

Re/c£enbac5frère/ 'et CJJ
f abrique de meublé/

mmmmmr j f CeZLem

Demandez nos prix pour lames sapins , planchers , plafond:
extra bon marche

Boucherie Neuenschwander
Avftnue du Mail 17 — GENÈVE

Expédie par retou r du courrier :
Boeuf à ròtir , le kg. Fr. 2,60
Bce uf à bouillir , \?, kg. » 2,20
Graisse de rognon , le kg. » 1,50

Arrangements et prix spéciaux pour Hòtels et Pensions.
Se recommande:

ii ».,, -I-I .i— i . ,  in «

POURQUOI SE CASSER LA TÉTE?

Le problème domestiqae est résolu par les
POTAGES KNORR. Si nous les employons,

nous gagnons du temps,

no'us épar gnons è* l' arg#nt . *t
nous  mangeons bien!




