
La Rentrée des Classes

Saint à l'école
C'est la maison de la patrie

La première journée de* la rentrée
vient de sonner. Bien vite, le gar-
sonne! s'habille, le voilà en route
tout équipe, ainsi qu'un soldat qui
entre en campagne. La capeline sur
la téte, la jupe courte balancant aux
hanches, la fillette marche avec lui
de compagnie, du mème pas encore
mal assure qui est celui des poussins,
des canetons et des bambins quand
ils partent au fin matin pour ne
rentrer que le soir, à la brume, au
logis.

Tous les jours de la semaine, jeu-
di et dimanche exceptés , ils font et
refont aux mèmes heures la mème
route, toujours de la méme allure. Ils
grandissent. Ils s'avancent mainte-
nant plus sérieux et plus graves. Ils
ont toute une charge de livres et de
cahiers.

Où s'en vont-ils aitisi , cinq ou six
années durant ? Ils vont là-bas. Ils
s'en vont à l'école.

* *
A l'école que vas-tu faire petit

enfant ?
Je vais apprendre à lire pour savoir

ce qu 'il y a dans les livres. Les Iè-
vres se sorìt" ferinées. Les yeux se
sont éteints Vaincue par la mort, la
pensée humaine semble pour tou-
jours exilée dans ces régions impé-
nétrables d'où ne reviennent pas les
Smes. Elle est pourtant toujours
présente, la pensée humaine, à l'in-
térieur de ces feuillets immobiles.
Elle est là sous ces minuscules carac-
tères d'imprimerle qui la recouvrent,
immortelle étincelle qu'un souffl é
léger éveillera de son sommeil. Ecou-
tez bien, tout en tournant ces pages
taehées de noir. N'entendez-vous
pas un brulssement confus de voix
venues de j e ne sais où, du fond des
abìmes des siècles passés ? Ce sont
des générations disparues qui re-
naissent. Ce sont les morts qui par-
lent sans que désormais aucune
force puisse faire taire leur parole.
De la plus humble matière sort vic-
torieux l'esprit.

* *
A l'école que vas-tu faire petit

enfant ?
Je vais apprendre à écrire. Ce ne

sont sur un cahler que de pauvres
traits incertains, de forme étrange.
Mais ces pauvres traits incertains de
forme étrange ont une vertu magi-
que. Ce que j e pense, ce que je sens
au plus profond de moi-méme, ils
le répètent au loin à ceux qui me

L'Assicuratrice italiana
Compagnie d'assurance contre les accidents

3VIIT . A.3X-
Autorisée en Suisse par le Conseil federai.

OPÉRATIONS DE LA COMPAGNIE
Assnrances individuelles contre les accidents de tonte

nature. Assurances collectives dites simples. Assurances
collectivcs couvrant toutes les obligations des industriels
contre les accidents da travail. Assurances des appren tis.
Assurances viagères à prime unique contre les accidents
de chemins de fer et de bàteaux à vapeur. Assurances de
la responsabilitó civile vis-a-vis de tiers. Assnran ces des
automobiles. Assnrances vélocipódiques. etc. L 875 M

Prospectus et renseignements sont fournis par
Albert ROUL.BT

Agent general pour le Valais
Bue des Remparts SION Rue des Remparts

sont chers. A mon pére, a ma mere,
si un jour je suis par delà les mers
sur quelque terre étrangère, ils diront
que je songe toujours à eux et que
je les aime.

» *
A l'école que vas-tu faire , petit

enfant ?
Je vais appiendre à calculer. Ces

nombres qui expriment en années,
en mois, en semaines, en jours, en
heures, en minutes, en secondes les
révolutions des planètes autour du
soleil, qui mesurent, en méme temps
que la circonférence de la terre, les
intervalles des astres, ont aussi un
plus modeste usage. Le savant les
introduit dans ses formules et l'igno-
rant les fait passer dans ses comp-
tes de ménage. Au bout de l'an, ils
traduisenten chiffres l'ellortquoti dien
du paysan et de I'ouvrier. En clair
langage, ils leur préchent le travail,
la prévoyance et l'economie. Un et
un font deux, deux et deux font
quatre.

* *
A l'école que vas-tu faire , petit

enfant ?
Je veux savoir comment, au tra-

vers des cieux, se propage d'un mon-
de à l'autre la lumière, comment au
choc des nuages s'allume la fiamme
rapide de l'éclalr. Je veux connaitre
toutes les énergies brutes qu'a
domptées une à une le labeur hu-
main éclairé par la pensée. Je veux
voir monter la seve, depuis les robus-
tes racines du chène jusqu 'aux fines
dentellures de feuillage qui coron-
nent sa téte. Je veux voir circuler
par mille canaux , jusque dans les
replis du cerveau, le fleuve rouge du
sang.

* *
A l'Ecole que vas-tu faire , petit

enfant ?
Sans quitter mon village, un atlas

à la main , une géographie sous les
yeux, je vais entreprendre le tour
du monde ; je vais parcourir l'Euro-
pe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et
l'Oceanie. Plus que toute autre terre
m'attire et me plait la Suisse, terre
de plaines et de montagnes, où non
loin des vivants, dans les vastes
nécropoles des vil'es, comme dans
les humbles cimetières de campagne,
dorment les morts de mon pays.

* *
A l'Ecole que vas-tu faire, petit

enfant ?
Alors que je n 'étais pas encore,

que n'étaient pas non plus et mon
pére et ma mère que j e connais,
d'autres étaient que je ne connais
point. Chers ètres mystérieux qui
avez fait la Patrie, depuis les siècles

Banque niiale valaisanne
Ch. EXHENRY & Cie, Monthey
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à terme 4 à 4 V, O/o
recoit des dépòts à vue taux à convenir

en épargne 4 O/o
Ouverture de compte-couranl débileur, ga-

ranti par cautionnement, par titre ou par ny-
pothèque. Préts sur billets et escompte d'effets
de commerce. Carde de titres et d'objets de
valeur. Envoi de fonds dans tous les pays.

Toujes opérations de Banque

reculés jusqu 'aux temps voisins de
ma naissance, je ne veux pas seule-
ment savoir vos noms, je veux aussi
savoir vos actes. Je vais apprendre
l'histoire.

* *
A l'Ecole que vas-tu faire , petit

enfant ?
En moi-méme, je découvre des

forces contraires, forces du bien ,
forces du mal, forces de l'animalité,
forces de l'humanité- Je ne suis pas
venu en ce monde pour boire man-
ger, dormir et ensuite disparaitre en
faisant place à d'autres qui , comme
moi, boiront, mangeront et dormi-
ront. Je suis venu pour accomplir
une oeuvre plus haute, plus noble et
plus digne. Je suis venu pour étre
utile, pour ètre juste, pour ètre bon.
Les lois de la justice, les règles de
la bonté, les préceptes de la religion,
j e tiens à Ics connaitre, j'accours lei
pour en èpeler les syllabes sacrées.

*
* •

A l'Ecole que vas-tu faire , petit
enfant ?

Je ne suis encore, il est vrai, qu un
petit enfant, mais je veux ètre un
homme. On n'est pas seulement un
homme par la taille. On est aussi un
homme par la raison et par le coeur.
Ecole de mon pays, jé t'apporte
mon àme. De cette jeune àme, plus
débile encore que le corps qui l'en-
veloppe, fais une àme patriote, fais
une àme humaine. Quelque fortune
que me réserve l'avenir, que je sois
paysan qui ouvre dans la glèbe la
veine du sillon, l'artisan qui édifie
pierre à pierre.le plus misérable lo-
gis, l'ingénieur qui dirige de colos-
sales usines, l'artiste qui engendre la
beauté, le savant qui allège le labeur
de l'homme ou soulage sa souffrance,
le philosophe qui cherche à résou-
dre l'énigme'de l'univers, fais que je
devienne en écoutant tes lecons,
I'ouvrier du Droit, de la Justice et
de la Vérité.

* *
La maison de famille n'est pas

seulement la pauvre auberge ou la
riche hotel lene où le corps trouve
sa nourriture. Elle est quelque chose
de plus grand, de plus beau et, à sa
manière, de plus nécessaire. Elle est
le tendre asile où à la fiamme de
leur propre pensée et de leur propre
amour, ceux qui donnent la vie,
allument ceux qui la recoivent, la
fiamme de la pensée et de l'amour.
Elle est ainsi une école, une premiè-
re école, l'école des sentiments, des
traditions, de toutes ces choses du
cceur qu 'avec quelques vieux pa-
piers , quelques vieux meubles, quel-
ques vieux murs, avec un peu de

Agriculteurs Valaisans
A TTEMTWMf

Grand choix de

Unni.lift tourao«(HPe>u«&di*es Américainesde toutes di-
Hf IIP Y mensiw»s; nouvelles à doublé socs ;-Chan ues
UllUbJ Brabant ; — donble brevetée —

Herses à prairies et à champs combinées etc. ainsi que
toutes machines agricoles, vinicoles et industrielles sor-
iani des Ateliers de Construction mécaniques de Saint-Geor
ges, Sion

Sont en vente à l'Agence Agricole du
Valais - A. H. FONTAINE, Sion.

Maison fondée en 1878. L 953
I

L 1S60 M

fide Loterie dn Bouveret
en faveur de la construction d'uneégliseSgros lots;30,000
20.000, 10.000. 3154 gagnants Billets an vento fp. I
La Pochette numérotee se vend frs. 5.50 elle contieni 6
billets avec 7 chances et participe à un tirage supplémeu-
tiare avec gros lots.

Tels sont les avantages sans précédent offerta ani
acheteurs. Pour le canton du Valais en vente chez : BIBLIO-
THÈQUE delaGARE ST-MAURICE; Paul COURTIL, coiffeur ,
St-Maurice , L. REY et CO bananieri, Monthey. BIBLIO-
THÈQUE de la GARE, Sion MUSSLER, librairie, Sion Alex.
SCHMIDT, librairie, Sion CAISSE HYPOTHECAIRE, Sion
LOUIS FAVRE CAPE dn COMMERCE. Martigny Ls. CHER-
VAZ Colombey. Pour les commandos de billets contre
remboursements et les demandès de dépòts, s'adresser
à M. le CURc ZUFFEREY, trésorier de la loterie du
BOUVERET. L1801M

terre , un peu d'or parfois, les parents
lèguent à leurs enfants. Cette école,
nulle autre ne la remplace dans
l'oeuvre intime, delicate et profonde ,
qui est la sienne. A ceux qui n'y se-
ront point allés, il manquera toujo urs
ces douces réminiscences à nulles
autres pareilles, faites de sourires qui
répondent à des larmes.

*
* *

Ces foyers semés cà etlà au hasard
des fermes sous le grand ciel libre
des champs ou serrés les uns contre
les autres sous le ciel fumeux des
villes, des murs les séparent , les iso-
lent et les emprisonnent. Voici que
soudain , d'eux-mèmesrtombent tous
ces murs. Voici que tous ces foyers
se rapprochent, s'assemblent, se
fondent en un seul plus vaste et
plus peuple. C'est encore, c'est tou-
j ours la maison des ai'eux, mais c'est
la maison de ces ai'eux qui portent
tous le méme nom, qu'attristent de
communs deuils et que réjouissent
de communes allégresses qui , dans
le passe, ont de communs souvenirs
de communes espérances.

THÉÀTRE DE LAUSANNE
Nous apprenons avec plaisir que les mati-

nées du dimanche si appréciées des aroateurs
de théàtre qui n'habitent pas Lausanne vont
recommencer. Li première est flxée à diman-
che prochain, 3 novembre, à 2 heures. Au
programme « L'ESPIONNE », ì actes de V.
Sardou , par lesquels .debuta , cette année, la
Saison de Comédie et qui furent très goùtés.

Reproduisons à ce propos qnelques appré-
ciations des journaux lausannois.

« Les débuts de notre nouvelle troupe, dans
« L'ESPIONNE », de Sardou, ont été excellents,
disait la « Revue ». La salle était entièrement
garnie et tous les auditenrs font rentrés ebez
eux pleinement satisfaits... Nos complimenls
à M. Achart , régisseur general , pour la mise
en scène ; on n 'aurait pu monter salocs plus
elegante que ceux de « L'ESPIONNE ».

a Salle comble, salle elegante, salle enthou-
siaste pour les débuts de la saison. On jonait
« L'ESPIONNE », de Sardou. Celle pièce qui
portait antrefois le titre de « Dora », observe
la « Feuilled'Avis » ,a été transformé0, n bap-
tisée ; c'est une oeuvre vivante, très passion-
nante aussi, où ledrame repose agreablement
de la comédie et vice versa. »

La « Gazette » disait que le plaisir de revoir
Madame Charieux , M. Bonarel , Madame Billon ,
M. Niverd, la curiosité de connaitre leurs
nouveanx partenaires, expliqnent pleinemont
l'empressement du public à la soirée de dé-
bnt.

El la « Tribune » afflrmait que "les actenrs
ont fait une excellente impression et qu 'on
a eu tont de suite le sentiment qu'on possó-
dait un très bon ensemble... »

Enfin le « Nouvel liste » s'écriait : « La salle
bien garnie a fait féte aux anciens pensiou-
naires de M. Bonarel et chalenreusement ac-
cueilli les nouveaux. La pièce est connue ;
on y retrouve les merveilleuses qualités scé-
niques et i'habileté de Sardou.,, >

C'est donc une représentation très intéres-
sante qui nous est promise pour dimanche .

Un monsieur $?&%£&
à tous ceux qui sont atteints d'une
maladie de la peau, dartres, eczémas
boutons, démangeaisons, bronchites,
ebroniques, maladies de la poitrine,
de l'estomac et de la vessie, des rhu-
matismes, neurasthénie, un moyen
infaillible de se guérir promptement
ainsi qu'il l'a été radicalement, lui-
méme après avoir soufiert et essayé
en vain tous les remèdes préconisés,
Cette off re, dont on appréciera le but
humanitaire, est la conséquence d'un
voeu.

Écrire par lettre ou carte postale à
M. VINCENT, 8, place Victor Hugo, 8
Grenoble, qui répondra gratis et fran-
co par courrier, et enverra les indi-
cations demandées.

fi fi* P°ur '~a're reP°usser cilB-
il I I veux , barbe et monstache
II I I sous peu - l>avem ent après
III resultai. Ne pas confondre
Il 1,1 avec les imposteurs hahi-¦¦¦ *¦ tuels. S'adresser à
VICO SERIO VIA ROMA , N. 4

NAPOLI (Italie) 9954L

1PII lI\T C^ insomnies, maux de tele,
lUIIMiCiLi. guéridon cortaiuepar
la CÉPH À.t-mj®,, I»
plus sur et le plus efflcac des antinevral-
giques. Boìtes Fr. 1 ,50 dans les bonnes
pharmacies. PETITAT , pharm. Yverdon.
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LACTINA SUISSE
La# artìfìciel pour veaux

Vendu sous U contrite du laboratolr* federai ——

Aliment complet REMPLAQANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veaux, porcelets, etc.
(Maison fondée en 188S) ,

En sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogs.
A.JPANCHAUD, Fabrie, à VEVEY
""Eu vente'chez les principaux Nógoiiants , Droguistes et
Grainiers.

COMPTOIR D'HORLOGERIE
BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

p. GuiLLARD-DUBois (Place do mattile. Bei)
Ex-ólève de l'Ecole d'horlogerie du Lode

Atelier special pour réparations soignées en
tous genres. Gravure, Dorure, Argenture,

Nickelage etc, pria; modérés. S 57 M

ORFÈVRERIE <—'
argent et metal argenta, riches assorliments
pour cadeaux de noce , baptème, eie.

Véritable couteau de table, marque Dumur.
Monthey Paul ftoy Aigle

L. 333 M.

Fahripe de produits de Ciment, Sierre
livre L 1365 M

Malériaux de Construction en tous genres
plols en ciment, tuyaux tuiles, en ciment , encadremrnt
pour portes et fenétres, bassins, Iavoirs , etc.

Fourneaux à ventilatici!
Système brevelé

avec manteau tòle ou catelles,
de 58 modèles différents , pou-
vant chauffer des locaux de
toutes formes et de toutes gì an-
deurs.

Avantages — Aspiration de
l'air frais du plancher par les
canaux verticaux se trouvant
dans les parois du fourneau.
Les frais d'achat d'un poèle de
ce système, sont couverts en
peu de temps, gràce à la grande
economie du combustile.

Prix-courant illustre gratis et franco
sur deminde.

Fabrique de fourneaux
J. WEGMANN, à Oberburg, près de

Berthoud, Suisse.

Représentant: C. COUTAZ, combustibles
St-Maurice

ÀVIS AU PUBLIC
Les personnes ayant des pièces cassées en

fonte, fer, acier, bronze et aluminium font
une grande economie en les confiant à la
maison ¦/ L1601 M

LlEulKliai
Conlouvreniere 32, GENÈVE

qui exploite les procédés de M. Georges Claude
pour la SOUDURE AUTOGENE au gazd'éclai-
ragè.
Un spécialiste, ancien contremaitre des Chan-

tiers de la Loire, est attaché à la maison qui
farantit la pièce réparée, plus solide qu 'à son
tat de neuf .
Démonstration à la demande des clients

Vente d'oiygène et azote pois comprime..

FABRIQUE DE REGISTRES et CAHIERS ¦
, REL I URE , D OR UR E

Copie de lettres
Ordlnaircs Fr. 2. 50 - Mi fin 2. 85 - Fin 3. 30

Registres en tous genres. Franco contre remboursement

Fleur de Lys , frères
Tóléphone 2398 HED3NTE3TSTS L 1639 M

Entreprise de Gypserie et Peinture
Antoine MONTANGERO

St-MAURICE
Grand assortiment de papiers peints. Vernis Emall ,Ripo-

lin , en toutes nuances. Vernis pour carrons. Essence de
tèrébenthine. Potassium. Gire pour parquets. Carbonileum
Pinceaux, etc.

Matériaux de construction
Gyps. Chaux. Ciment. Planellos. Gargouilles. Tuyaux en

ciment. Tuyaux pour cheminées. Capes.
Gros et détail

I tato te émn t EH ni»!
li Fu, lei dn Foyer
Ouvrage d'hygiène et de médecine familiale

concernant particulièrement les maladies des
femmes et des enfants, les accouchements et les
soins à donnei aux enfants, par la Doctoresse
Anna Fischer.

445 gravures originales, 28 planches et dessins àrtistiques, etc
Gì and volume luxueusement relié. Prix 25 Francs.

Payatoles 5 fr. TOSLIT mois
Demandez prospectus el renseignements Librairie Medicale, case 96
Stand , Genève.

Voulez-vous une bonne mentre ?
Ne gaspillez pas votre argent en achetant de la came-

lote aux colporteurs qui courent le pays. Demandez ma
noavelle montré « Ancre » de précision de 11 à 12 rubis ,
répntée la meilleure pour agriculteurs , artisans. Prix-
courant gratis. Pas de montres à vii prix , pas de Roskopf ,
mais seulement des montres « Ancre » de ler choix, ga-
rantie?.

Echange d'anciennes montres. Pendute", réveils , répa-
rations de montres de toute provenance. Facilitò de paye-
ment pour personnes solvables. L 1500 M
Horlogerie A. LAAGER , pére

J=»:E3:EtY, près Bienne

Théàtre et le Concert
chez soi

L'argent est restitué si l'appareil ne
convieni pas.

Au Jupiter
p-'.jSf / l  J$"jr^É§lo8Marf ^

ue B °n,vard, 19, Genève

N§P^ ' S '̂/̂ r̂̂^̂ Sf ì Malgr é son prix extra réduit le
P H O N O G R A P H E

peut rivaliser avec les appareils couteux. bolidité garantie. Cylindres
les meilleurs du monde fr. 1.25 pièce, sortant d'une fabrique dont la
production dépasse 50000 cylindres et 1000 phonographe par jour.
Pour fr. 15.— nous livrons contre remboursement le phonographe avec
le pavillon en aluminium fr. 1.50 en plus.

Bureau technique Y. Guillet, Morges. — Le phonographe marche
très bien et les rouleaux n'ont aucunement souffert du voyage. Je vous
remercie mille fois.

C. Cavin, horloger, Mézìeres. — Vos phonographes font sensation
tant par la perfection de reproduction que par la modicité du prix
vraìment incroyable, plusieurs amateurs ayant acheté des phonographes
de prix regrettent amèrement leur argent.

P. Gagnebin, Rne du Stand 55, Bienne:— J'ai parfaitement recu
en son temps le phonographe et en suis très content.

Dans un espace de temps très court nous avons recu à fin juillet 000 attestations.
Catalogue de phonographes plus chers et répertoire gratis.

Grand dépót de fers à ~|
constamment de 60.000 à 80.000 kg. en magasin.

Machine pour couper sur mesure sans déformer
les profils. Livrj ison immediate.
Fournitures complètes

pour entrepreneurs
^aWKgBBi|aj|àSr|| 

MB 
Cribles , brouettes, bayards , etc. etc".

'̂^̂ ^^^  ̂
Dépositaire pour le 

Valais 
de la Bou i 11 ie

f f l \ $ &  Eclair de Vermorel .
Hors concours aux dernières grandes oxpositions. Membro du Jury.

Jos. VEUTHEY, fers Martigny

Min ioli prò Marat (Fribouro)
Fabrique de montres de conflance fondée en 1896
Remonloirs ancres, très solides et bien réglés, pour hommes et dames.

En nickel ou acier noir à Fr. 8.50. — 9.50, — il. — et 12. —
En argent contròlé et grave à Fr. 15. — 16. — 18. — et 20.

Chaque monlre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans. Envois
franco contre remboursement. — Pas de venie paracompte. Atelier special
pour rhabillage do montre s en tous genres aux prix les plus bas.

On accepte en payement les vieilles boitos de montres eu or ou argent.

J. LAMBERCIER & Cie GENÈVE
Fabrique d'huiles et graisses industrielles

Concessionnaires des lres maisons américaines et enropéennes pr Machines-outils

^ - Outillage et instruments

'¦¦¦" l .,« s m i n , I wa—te»r

Spécialité d'organes de transmissions
Poulies, Paliers, Arbres, Graisseurs, Courroies

L 1389M4

10 à 20 frs
sont à gagner par j our. Infor-
mations chez H. 23 « Annon-
cen Bureau Union » Stuttgart

L961 M

Sardìnes
12 boltes Ire Qualité

Prix incroyable frs 7.90
Poids total 2 ks i |2
Stock Limite. Expédition
journalière L1008M
Société d'alimontaliou
Case 96 Stand GENÈVE

Saucisses
de trés bonne qnalité ,fratches
et fumées , saucisses à 20 cts
la oaire.

Gendarmes (landjaeger) à
20 cts la paire.

Saucisses (Schublinge) à 30
cts la paire,

Envoi franco à partir de
25 pai es. W. Weiland , Cbar-
cuterie avec installation élec-
trique , Bàie. L 1599 M

LES
Vices du Peuple

ET LES '

MALADIES YÉnERIEIlIftS
pir le

Dr C. BOUCLE
PRIX : Fr. 1

Librairie A.Niederhauser
Granges (Soleure)

L I 0 I 8 M

Il ny a plus
de Surdité

Celle pénible infirmile qui
désespère lant de malheureux
est enfin vaincue malgré l'im-
puissance dn la médecine
gràce à L'AUDIO - PHONEX
LUCQ. Par sa puissance el sa
précision , ce nouvel appareil
b-eveté est pour l'olii e ce
qne la lunett e est pour l'ceil
affaibli. Il dévelcppe l'ode,
dès qu 'il est place dans le
ronduit où il est invisibte en
mème temps qu 'il fait dispa-
raitre les bruits et bourdou-
nemenls à tout àge et sans
reméde. Brochure esplicative
envoyée gratuitement. Écrire
sans retard à M. LUCQ 130,
rue Amelot , Paris, Frane*.

L 1573 M

Placement
d'Employés

pour Hòtels, Pensions
familles, par l'Agence
Montreusienne E.
Hugonnet, Grand' Rue
Montreux. L 401 M

Venie de ilei
Samedi 2 novembre, place

du marche à Bex, dés 10 h.
du matin . il sera yendu au en-
chères publiques , une certaine
quantilé de mobilier , entr '-
antres lits noyer avec som-
miers, lits avec sommiers et
matelas vegetai , lit-divan , ca-
napés , grande table à manger
(rallonges) tables rondes, ta-
ble dessus marbré, lavabo ,
cha'ses, étagères dlverses,
armoires, pendole , glac?s,

bancs de jardin , vaiselle de
toilette , batterie de cuisine,
matèrie! de construction , por-
tes, fenétres , volets, planches ,
oulils, cuvier à lessive,arches
sapin , échelles, perche? etc.

S 162 M

On demande
pour de suite plusieurs ou-
vri-rs bacherons. S'adresser
à Jacob Brandt , Frenières sur
Bex. S 163 M

LEjgjONTS
de francais , d'allmand , d'an-
glais et d'italien à Sion . Sierre
Martigny et environs. S'adr» s-
ser à Mlle MORET, Villa Dé-
fabiani , SION. SI58M
Franzoesische

Stunden
fttr deutsche Herren , Miidchen
und Yolonlàrinnen in Siiten ,
Siders und Martinach. Er-
màssigter Preis. Sich scri ft-
lich wenden an Friiulein MO-
RET, Villa Défabiani , SION.

r Uaohine
à condro

LASEENCIEDSE
•al toujours la melllonro

el 1> più «Tantageme.
CATALOGUE FRANCO

M<"> M" Guigoz
Q MONTREUX O

Montlie y
A l'occasion des fètes , grand choix de Bérels

et Casque'tes, Chapeaux feutre pour hommes
et enfant? , Bonneterie , Lingerie, Laine, Trouf-
seaux pour b^bés, Dépùt de teinture, Cai tes
postales illustrées,

Se recommande
M. Bernard FUMEX

Cherchez-Yous

Gherchez-Yous

Cherchez-Yous

Cherchez-Yous

Cherchez-Yous

Cherchez-Yous

Cherchez-Yous

à remettre en loca-
tion un immeuble,
une villa, un appar-
tement, une chambre
desbureaux , un ma-
gasin, une cave, un
atelier, un café, un
locai quelconque ;

un employé de bu-
reau ou de magasin
un homme de peine,
un domestique de
campagne, etc.

un commis, un se -
crétaire, un compta-
ble, un agent, un
voyageur, un ap-
pronti, etc. ;

insérez vos annonces
dans le

Nouvelliste Valaisan
consulte chaque jour par un nombre
considérable d'abonnés et de lecteurs.

Prix modérés. — Discrétion. J

Chaussures et Fabrique de
SOBtó

Articles pour hiver
Souliers fort ferrés , trav.
Bottines lacetsboutsetf. b. dim. J 9.40 7.20 5.95 4.95
Souliers drap, claque peau » — 5.80 4.75 4.—
Pantoufles grises à boucles htes » 5.10 3.90 3.40 2.80

» à lacets, montantes J — 2.95 2.60 2.20
» grises oubleues, bas. » 3.90 2.80 2.20 2.10

Pour tous les autres articles, demandez
le CATALOGUE.
Victor DUPU1S. PLACE

M A R T I G N Y

I BULLETIN D ABONNEMENT

Veuillez m'abonner au Nouvelliste
pour un an à partir du
1907, à Vadresse suivante el prendre le
montani en remboursement.

jx f Nom : 

a | Prénom :
o* t
e Profession
CD
W
g Domicile :

Découper lo présent bulletin et l'euvoyer sous
enveloppe NON FERMuE, affranchie par 2 cent, à
l'Adminìstration du t NOUVELLISTE », à St-Maurice
Les personnes déjà abonnóes no doivent pas rem-
plìr ce bulletin.

Prix d'abonnement : On an, Fr. 3.SO.

S 160 M

•

une sommelière, une
caissière, une de-
moiselle de magasin
une employée de
bureau , une ouvrière
tailleuse , modiste ,
lingère, etc

une institutrice, une
gouvernante , une
dame de compagnie

un valet de cham-
bre, un ouvrier bou-
langer, jardinier. vi-
gneron , horloger ,
tailleur, cordonhier ,
un ouvrier de fabri-
que ou de chantiers

une cuisiniere, une
• femme de chambre,
aide de la ménagère,
bonne d'enfants, etc.

HOMMES FEMMES FILLES FILLETTES
40-4 7 37-42 30-35 26-2 9

Fr. 7.90 6.70 5.45 4.45

CENTRALE
Téléphone




