
Vonveanx faits connus
Vendredi à midi

Les Chambres hongroises s'apprè-
tent à voter le décret de déchéance
k la dynastie des Halisliourg.

Le déficit du budsjet federai pour
lf22 a été ramené à 105 millions.

Crise ministérielle en Prusse.

Le Gribouiisme
Il parait qu 'il y a des gens , à droite ,

pi n'ont pas encore compris la signi-
ficatoti des derniers scrutins du Conseil
national et du Conseil des Etats dans
lesquels les voies des conservateurs -
catholiques se sont rencontrés, ipresque
compaets, avec ceux des plus modérés
du part i- radicai.

— Jamais, disent-il s, dans aucun pays
et sous aucum gouvernement , cette fai-
blesse de TOpposition ne fut telle, et
ce doit ètre plaisir pour la maj orité ra-
dicale du Conseil federai de gouvemet,
du moment qu 'elle peut compier sur les
meilleurs appuis à Droite.

Eh oui, il en est ainsi , sans que l'on
puisse pour autant parler de corruptio 1:
parlementaire ou de trahison.

C'est le caractère des régimes démo-
cratiques , dans les temps de confusion
et de troubl e comme les nòtres , de vi-
vre de doigté , d'équilibre et de sens po-
litique.

Certes, Ies principes resteront tou-
jours à la base des gestes et des votes
de la Droite catholique.

Non seulement elle ne renie rien de
soit brillant passe, mais elle continue de
brandir bien haut ,les revendications de
conscience et de liberté Teligieuse pour
lesquelles elle n'a pas encore obtenu
entière satisfaction.

Toirt n'est donc pas, chez elle, comme
on pourrait le croire et comme des cer-
veaux biscornus le chuchot lent, dans
les exp édlents, à l'instar des hommes
Qui vivent au jourr le jour, et dans l'é-
quilibre, à l'instar des saltimbanques
de cirque.

Mais elle doi t rigoureuseme nt tenir
compte des possibilités et des bonnes
volontés.

Or, les bonnes VOì OIK '.S ne sont pas
douiteuses à l'heu re actuelle dans le
Conseil federai qui a rctabli la noncia-
ture et donne aux ca .ho'iqi'es des ga-
8es appréciables de paix confession-
nelJe.

Et nous tenons à crever ce sophisme
que la Droite pourrait aujourd'hui ga-
CTer le manche, les indiilgences pièni è-
Tes et le ciel avec une politique f raco.s-
se de coup-de-poing américain et Je
canne plombée.

Voudrait-on , d'ailleurs , arriver avec
des cas concrets.

Où et à propos de quoi , par exemple ,
dans la dernière session du Conseil na-
tional, les conservateurs-catholkiues au-
raient-ils abandonné le Conseil federai
<Wi se serait trouve assis entre deux
chaises ?

A propos des tarif s douaniers '.
C'eùt été du propre que ce stykt

dans le dos des paysans !
Et s'il y a des inconscients qui ont

Pu le concevoir, ne fut-ce que l'espacc
d ini éclair , nous devnons déplorer cet
^royable abaissement de la mentalité
•Xtìtique qui denoterai! une absence
complète d'intelligence des réalités.

Nous voulons bien admettre que du
* chambardement » unisse un jou r sor-

tir le règne des conservateurs-progres-
sistes à évolution sociale.

Mais il y a autant Je risques que de
chances , et quand il n 'y aurait qu 'un
seni risque de perdre notre pays, ce
serait assez pour insp irer à un patriote
l'IiorreuT et la crainte d' une telle politi-
que .

Lorsque , par le làehage de la Droite ,
iles Communistes arriveraient au pou-
voir , que se passerait -il• ?

Une ère d'incohérences, d'expéi'iences
soviétiques comme en Russie ?

Soi't.
Mais si pendant cette ère nous subis-

sons les pires décadences, qu 'advien-
drait-il de ce pays ?

Voilà une question que les sectateurs
du gribouillisme ne se posent mème
pas.

Pour eux, du mal ne peut sortir qu 'un
bien , et ils ne concoivent pas que le mal
puisse, parfois , n 'engendrer qu 'un pire.

La Suisse federaliste se tient à une
grande distance de cette étroite concep-
t ion, et elle approuve l' attitude de ses
mandataires autorisés qui , sans mener
les funérailles de rindépend anee, savent
inspirer confiance au peuple et respect
à leurs adversaires par une politique de
sage qpportunité qui demeuré étrangè-
re et aux trahisons et au grib ouillisime.

Ch. Saint-Maurice.

Echos dc Partout
LA BALLADE DU CHRYSANTHEME

Qua 'des iardins la reine soit la rose,
Que son iparifum se seme dès le seuil,
Ce .n'esiti q.ue vrai. Boil.vw, je le suppose,
En cultivait dans san j ardin d'Auteui_ l.
Alphonse Karr , lTiòte de Maison-OIose,
Avait les plants de roses les plus beaux ;
Je vois sa main qui gir _iffe, taille, arrese .
Le chirysanthème est !a fiemr des tombeamx!

La violette au § orna des bois se. cache,
De sa bliancheur, ile liis e~,t orgueilleux ;
La marguerite a pour 'inique tàche
De renseigner 'les amante anxie'ux :
Gardenia, pare ma boutonnière,
Coquieluoots, iluisez, rouges flambeaux...
Fleur que l'autamne a mis à sa bannière
Le chirysanthème est la fk'ivr des tombeaux!

Le doux bleueit tìlésigme le timid'ì
Qauii n'ose jpas risquar ira tendre aveu...
Ht quelle fleur dans les j ardro d'Armida
Grisa Roland qui oombat .a.t ipour Dieu ?
On n 'en dit rien. Est>-ce la inaricia 'iie
Donr se paratemi iadis les Isabeaux,
Ou le naircisse ondoyanit dans la plaine ?
Le chirysanthème est la fleu-r des tombeauix'

ENVOI
Ne de.cen.ds' pas, vaste oiHbli. mor t dernière.
Sur coux iqiinr, fiers, dans leur noble repos
Omt succombé dans la sang>ante ornière,
Es donit la mort fit vivre i'os drapeaux ;
Fleur, chante-leuir um hymne à ta manière .
Le 'Cliiry sanithème est la fleu - des lornbeaux!

X. M.

Paquebot sauvé. — Le vapeur frantali
des Transports .mairiitim.es de 1 Etat, < DéjMtié^
CharHes-Mortier » commandant Dousset), a.r-
rivé ici, rapporte que, pendant la tempéte
qui a sevi sur nos còtes du 25 au 28 ooto-
bre, ili a sauivé le paquebot poste * Armenie»,
de la Compagnie Paqueit, de Marseille.

Le 25 ottobre, à 9 heures du matin, le
paquebot « Armenie » emvoyait par T. S. F.
des shgna.ux: de détresse qui furent recus
par le « Dépuité-Chari es-Moctier » faisant
route sur Oraii . Le commandant Doussei mit
iiimiédiatemeinit le cap sur là point signafie.
La mer était démontée et l'«Arm enie », dé-
semparée, dórivait rapidement sue ia còte
dont e'Me était éloignée de quel ques milles
et. CTI vue de Melilla, 'e paquebot avait une
avarie de machine qui ie mettavi dans l'iim-
pm.ibilité de reprendre sa march e et de
iróparer par ses propres moyens.

C'est seullemcwt à 17 heures, dans la tem-
pète et avec beaucoup de difficii'ltés, que
les remorques furent envoyées. Malgré le
très gros temps et après trente heures d'et-
focts, le « DépurtéhGharles-Morrie'- » réuss-'t
à conduire I'« Armenie » dans le port d'Oran
où les denx vapeurs arrivèrent le 26 octo-
bre à min'tiìit .

11 iamt en cette ciroonsitarce féliciter le
capitaiin e Doiusset qui- a mont ré la décisior,,
l'émengie .et lies qualiités de marin ', gràce aux-
que.l'lfes , avec l'aide de l'état-major et de
l'óquiipaige dont le dévomomcinit durant. eetle
longue et .périilleuse operatimi fut au-dessus
•de tout éloge, 1'«Armenie », ses passagers,
son équiiipage, ia poste ei le charge;rient ont
pu étr e sailvés.

Tue au retour de la chasse. — En rev e-
nant du Tscherzistai, Ber ne, où i avait été
diasseir , l'agriculiteuir iiuizli1, à Gsteig a fait
ume diute quii provaquia le dédanchement de
la gàcihette de son fusil charge. I e coup
paniit et atHeignit M. Hu'tztó qui iuit tue net.
Le malheu're iux éftait pjre de six e.nifants.

La destruction des corbeaux. — A Soie-
sons, les semewces d'automne sont enr dan-
ger si l'on .ne 'prend des mesures efficace,
ipouir .là desfcruotiion des corbeamx, qui soni
de plus en .plus nombreux depiuis ces1 deirniè-
res années.

Des instriictionsi viennent d'étre données
par le préifet de l'Aisne ; 'a chasse arx cor-
beaux par le moyen dui poison. va étre ef-
faotuée dans rarrond_ss-iner..t de Soissrns
daus ani moins' trente cocninunes.

Dans le reste du département, on opererà
sur le tennitoire de 154 comm.uine» ; ce sont
¦l es centres où les coibeaux 'p.u_ iuilent qui
oiiii étié :choisis comme champs d'opératioii.
Icisquelles dure ronit 27 jours.

Le grain empoisoTOné sera, dlélivré gratui-
tement par le déipartean erit, à raison de 15
kilos par oomimune.' Les appàts ine pourront
ótre ^Ilacés à moins de 500 mètr es des habr-
taiii'ouDS, afin d'évitter des accidents aux am-
maux domestiques.

Mort à son clavier. — Aa couirs du servi-
ce de Toussaint à la diapente italienne de
la pitie de la Mainie, à Genève, l'orgue, qua
ioiiairt , se tot scudato. L'orgairsie, M. Joseph
G., àgé de 68 ans, venait de succomber a
une affeotioni cardiaque.

Un Futur récalcitrant. —j Om a vu des
exemples — irares, iil est vrai' — de j eunes
filles lancant un « Noni ! » au lieu du «Oui f»
devant répondre à la tradvtio^ne.le demando
du magistrat marieu r : « Consente-/-vous à
prendre pour époux... »

Mais le cas d'un ieune homme cautaiit
seiiMaMe suinprise est probablemen t uniq.ue.

Ce cas, qui nous est signa.'.ó par la chro-
nique d'outre-iManohe, vient de se pirodoiire
au imomenit où , devamt le« register office »
de Londres, le futur avait à se déclarer prét
à contTaciteir union avec sa futuTe.

A ce momenil solenmel, on entendit ic
j eune homme s'écrier : « Je ne puis aitar ius-
que-là ! C'est une farce ! » Et sans plus
d' explicationi, il sortili de l' office entraìnant
sa iutare qui essayait en vate de le retewJr.

Seulement, deuix heures après cette fuite
extraordinaire, on te voyait reparaitre, suivi
de sa fiancée, d"evamt le « register office »,
s'exicusant d'avoir intarronipu la cérémoMe
mmiiciipale, décliararrt que, maintenant, « il
était entré dans son esprit , qu 'il devait se
m ari er ».

Ainsi fut fait , la oàrómoniei recommenca
sur nouveaux irais et celte fois oe fut par
un « Oui ! » cner'giique qu 'il signifia son coi»-
seirtemenit à i'union coniuga.e. — R.

Les surprises de Pompei'. — Panni les
dé'cou've.rtes faites dans Ics 1 fouillles de Pom-
pei' se trouvent p'iusieurs lettres d'amour
d'une femme .patriioiemne à un gladiateur en
vue.

Elles furent tirouvées non loin de Téchoppe,
d'un imarchand' de vini oni, dans la rue de
FAbondance. a pu étre reconstituée à peu
près telle quelle existait il y a 2000 ans.

Ces 'lettres sont écrites ìur des iaMettes
d'ivoiipe. L'une d'elles est adressée à m
gladiateur nommé Strax qui , d'aprés le pro-
fesseur Vittoria Spinaz/oìa , directeur An
musé e de Naples, était probab'.emer.' u-i
« barbare » anglais.

Cotte 'lettre esit ainsi conpue . Es-tu Phce-
bus Apolion dans le corps dTIercnle ? En
vérité, tu es un dieu pour moi. Ta beante
et 'ta force ont effacé de mes yeux tous les
auires hommes. Je suis j eune et mes courti-
sans, que ie méprise, disent que :'e suis belle.
Je t 'attendrai, aimé, près dia Tempie d'Isis.

Sur les mura.illes, on a relevé des dessina
moiitirant des gladiateurs. Des inscriptions,
il r.ósuite qu'ils étaient aimés par Chloé,
Lydia, Cornelie, etc.

D'autres tablettes parfaitemen t cortservéev,
découvertes dans un grand coffre, semblent
avoir appartenu à un us_rier. EMes montrent ,
en .tout icas, que de nombreux jeunes pa-
tricierrs lui faisaient de fréquentes visit es ev
raison du coflit élevé des fètes et des j oyaux
à Pom pei.

Drame de la lolle. — La pais7b;e communr

de Sainte^C-écile, .près de Macon 1, France. e.
été mise en émoi par un drame doni l'au-
teur et ia viictime est um fou.

Le nommé Antoine Galla nd, propriétaire,
54 ans, qui déjà avait été enfermé dans un
asile d'aliénés, prte d'une orise qui se tna-
ii'iiestailt ' depuis ipliusieui.-» .Sours, .parcourait
le village arm e d'un ballon, mena^aif qu..~
oonque voulait l'approche-, F! brisa une cen-
tai ine de vitres ; les villa geoises eifrayéc .
se rEissem'blièrent, emmenant avcc elles p.n-
siir-.urs hommes. GaWand de venait de plus e;
plus" excité ; la foule "aissa le champ libi e
ai;.ìo.ur de ini. Seul le forgeron, M. Devif
r^sta pour essayer de le mabrise r . Galland
vouitat .frappar - le forgerò.., mais eelui-c.,
arme d'un ifusiil, déchargea son "arnie sur
Galland qui fut atteinit au ventre.

'^i ¦ansporté , à .FhSpiltal de Macon Uallanid
y est mort , peu de tem.os après scn arrivée

Simple réflexion. — La vie se passe à
dìésirer ce qiu'on n'a pas et à regretter c=
qu 'oii ii"a plus.

Curiositè. — Un savairt de Baltimore a
tenie sur un enfant de trois mote, venu au
monde aveugle, une étonnante opénalion. A
la srniite d'mne ; ipremière iinter\enition , la
visibiilité de l'oe.i_ droit étair'. rivenne , mars
il falllailt bien ireconnaiire que ì'ai'A gaucilie
n 'avait plus de cornee. Que faire ?

L'apérateur enleva donc à un jeme pere
une cornee entière et la greffa sin' l'ceM de
l'enfant. Tquit néuBsit à youhaif , et le bambin
pourra se servir, croiit-om, de soni («il gau-
:he.

Pensée. — Que les parents se souvle n neni
qai 'un das devoirs les; plus sacrés; c'est dc
ménager à teurs enfants une éducation fon-
cièrement rel-gieuse. Qu 'ils ne recmleniit do-
vant aucune diffilcanlté, devant aucun -sacri-
fice, ipour leur procurar des maitres chré-
tiens. , PIE X.

La Fète valaisanne à Zurich
(De notre envoyé specia l)

Ce fut une belle féte, bien organisée ,
et pendant laque|!lle l'entente parfaite
n'a cesse de régner. La presse zuricboi-
se lui a mème consacrò des pages en-
tières.

Le cortège.
Les divers groupes valaisans , cum-

pren-atit aul total eimrc-n 70 ipersonnes ,
sont airrivés à Zurioh samedi, à 1 heu-
re, après un long et fatigant voy age.
Une foule les attendait à la gare. Les
autorités cantonales zurichoises étaient
venues au-devant' des représe'iitants
du gou'vameinent ;>oiiir leur souhaiter
la bienvenue.

On se refait dtes forces dans un re-
pas rapidement servi , puis , le cortegt
s'arganise près du Musée histori que. Lc
public , que. l'on peut évaluer à .plus de
50.000 personnes, forme une baie com-
pacte chi Musée à !a Tonhalle , soit sin
un parcours de 3 km. environ.

On volt passer successivement :
La musique de Ja ville de Zurich , com-

prenant 70 exécutan-S, suivie immédia-
tement du groupe d'Evolène; des gla-
neuses, des fileuses, sans oublier le
mulet portant 3 enfants solidement at-
taches au bat. C'est ensuite Simplon
avec sa cuisine rustique trainée par
deux bons chevaux. Savièse avec ses
mulets , ses chèvres et ses braves pay-
sannes tricotant.

Zermatt nous montre ses guides , par -
mi i.esquels nous distinguons la physio-
noimie ouverte de M. Perren qui n 'a
pas gravi moins de 70 fois le Mont-
Cervin.

Le Lotsehental représente les festi-
vités qui aocompagn ent um baptène. La
pinte valaisanne suit avec ses channes ,
ses fromages et la viande salée.

Ufi groupe de j eunes filles p ortant
les 13 étoiles, représente les districts.
La musique de Val d'Illiez , avec costu-
mes de 1830, précède le défilé des ven-
dangeurs et vendangetises. Le Grand
St-Bernard fait admirer quatre super-
bes chiens. Le cortège est ferme pai
les grenadier s chamarrés du Lfitscben-
tal.

Arrivé à la Tonha.le, le cortège péne-
tré dans la grande salle où le Cervin
se dressé maj estueux. Les chalets , les

for éts, complètent un p-aysage em-
p<runté aux environs de Zermatt.

Le Dr Schneller, présiden t du comité
d' organisation monte à la tribune et
sou'haite la bienvenue en termes cha-
leureux. Les sons hannon ieiiix Je la
marche valaisanne, dit-il en substance ,
Ics cos- Uimes de votre pays, ses pro-
duits , ses vins généreux, le décor de
vos montagnes maj estiieuses, votre
présence, tout nous dit que vous ètes
ici chez vous... le Valais à Zurich.

Après avoir salué les participants et
specialement les autorités valaisannes
représentées par MM. Kuntschen, BUT-
gener et le chancelier, M. AHet, il rap-
pelle brièvement les motifs qui ont don-
ne lieu à la création de cette fète : c'est
d' abord ie sanatorimm pour tuberculeux
que Zurich proje tte d'élever à Davos,
et la fondation d'une oeuvre destinée
à venir en aide aux étudiants valaisans
peu forturiés. Le public accueille avec
une visible satisfaction Ténoncé de ces
de-iiix oeuvres philanthro piques . M,
Sohneller termine en faisant des voaux
pour la prospérité touj ours plus floris-
sante du canton du Valais.

M. Burgener, président du Conseil!
d'Etat , remercié d'abord les organisa-
teurs de cette beile fète, ainsi que tour-
tes les personnes qui , de près ou de
loin, ont contribué à sa réussite. Il sa-
lil e les autorités cantonales du canton
de Zurioh, les représentants de la ville,
les directeurs dui Polytechnicum, de
l'Université, de la Presse, etc.

Il rappelle les services inappréciables
rendus par l'Université et l'Ecole po-
lytechnique. Ce sont ces deux grandes
écoles qui ont fourni au canton du Va-
lais des ingénieurs pour la construction
des ponts et des routes quii relient no_
vallées, qui ont forme des agronome,
dévoués à raméltoraiion de l'agricultu-
ire du canton, des électriciens désireu x
d' utiliser aux meilleures conditions pos -
sibles nos forces hydrauliques.

Il fél icité les Directeurs et Prof es-
seurs de ces établissemems de leur dé-
vouement et de leur probité profession-
nelle. Il termine en encourageant les
auditeurs à appuyer le mouvement de
la semaine suisse et porte son toast au
canton et à la ville de Zurich . Ce dis-
cours est très applaudi.

Ce sont ensuite des chants, des dan-
ses, de la musique, des récitations, des
j eux, etc, etc. n y en a vraiment pour
tous les goflts.

Le soir, un banquet officiel rc'unissait
urne quarantaline de personnes, parmii
lesquelles nous remarquons le Co-mite
d'organisation de la fète , le Dr Mousson,
président du Conseil d'Etat zurichois,
MM. .les conseil lers d'Età; Ottiger et
Tobler, le président de la ville , M. Na-
gel!, MM. Burgener et Kuntschen , MM.
Allet , Seller, conseiller national , Hallen-
barter , président de la Presse valai-
sanne.

A l'issue du banquet , le président da.
Conseil d'Etat , Dr Mousson , d ans un
discours d'une belle envolée, remercié
les Autori tés cantonales valaisannes et
le Comité d'organisati on pour l'invita-
tion dont il est l'obj et ; il salus le Valais
de la montagne, de la plaine, de langue
allemande , de langue francaise et boit
à la pros périté du pays.

M. Kuntschen répond en quelques
mots. M. le président de la ville , Nageli ,
apporte le salut de la ville rie Zurioh
et de sa population. Il termine son dis-
cou rs par ces paroles élogieuses :

« Nous pouvons prendre exemple sur
cette excellente population : sur cette
population travailleuse, appliquée, eco-
nome, simple et heureuse. Oue le peu-
ple du Valais reste un modèle pour te
p'us grand bien. de la Patrie et de ses
enfants ».

Nous entendons encore M. le Prof,
de Chastonay, parler au nom des étu-
diants, M. le Prof. Fueter , au nom de
l'Université, M. le Prof. Schellenberg,
Directeur du Polytechnicum au nom de
cette institution, M. le conseiUer natio-
nal Baumberger apporter le salut des



chrétiens-sociaux, puis 1 ingénieur Per-
rig terminar la série des discours en
adressant quelques paroles en dialecte
haut-valaisan.

Mlle de Quay, en charmante Evolé-
narde, agrémente le banquet de jolies
chansons en patois.

Un grand bai termine cette journée
oui est des plus réulssies.

Le dimanche.
Un temps pluvieux et froid inquiète

quelque peu les oirganisateurs de la fète.
Heureusemehit vers 14 heures, quelques
rayons' de soleil invitent les amis du
Valais à quitter leurs demeures pour
faire un petit tour a la Tonhalle.

Vers la soirée, la foule est très dense.
Nous n'énulmèrerons pas les quelques
centaines de productions de toutes sor-
tes qui oharmèrent le public, mais nous
devons cependant rend re un hommage
particulier à la musique du Val d'Illiez
de 1830. C'est, sans conteste, le clou de
la: fète. Auissi ces braves amis sont- ils
réclames de tous còtés à cor et à cri
et mis constamment à contribution poui
des danses, des chants et de la musi-
que. Ils sont plutòt à la tàche qu 'à la
féte. Félicitons leur vaillant directeur,
M. Bmilien Perrin de la discipline exem-
pflaire qui jn'a cesse de régner dans
son groupe. N'oublions pas non plus
M. Basile Borrat, directeur de la musi-
que. A tous et à toutes, nos complinents
les mieux 'sentis : vous avez vaillam-
ment contribué au succès de la fète et
bien mérite de la Panne valaisanne.

Les guides de Zermatt regalerei*!
egalement le public de leurs chants par-
ticuliers. Le morceau «. Nuit de mai » du
prof. Zimmermann est redemande à
plusieurs reprises. Signalons deux at-
tractions qui font florès : la cave de
l'Etat bien achalandée et le Pavii lon à
ràolettes où tróne l'ami Benjamin. On
y sacriifie bon nombre de pièces de fro-
mages de la Fédération, de la viande ,
salée ou séchée, dui j ambon, des sau-
cisses, le tout inévitablement arrese de
vins pétillants et généreux qui mettent
en gatte tous les gourmets.

Comme Sia (première, la journée se
termine par un bai qui dure j usqu'au
petit j our.

En résumé, manifestation des mieux
réussies. Tous les amis du Valais qui y
ont particiipé en' conserveront le plus
agréable .souvenir.. On peut iregretter
que les circonstances économiques em-
pècherct de multìpiiier dans les diffé-
rents cantons des rencontres de ce gen-
re qui -permettent aux^enfants' de la
mème patrie de mieux se connaitre, de
mieux s'apprécier. Interim.

Les Événements
LA SITUATION

En Hongrie, les Chambres s'apprétent
à voter le projet de loi procl amant la dé-
chéance de la dynastie des Habsbourg.
Tout est prèt, et d'aprés un communi-
qué, le gouvernement hongrois a fait sa-
voir officiellement . au gouvernement
tehéco-slovaque qu 'il était dispose à
exécuter touites les décisions qui lui se-
raient' présentées par les gouvernemeu ts
des grandes puissances.

L'ex-souverain, son épouse et leur
suite ont quitte le pays qui n 'ose plus
vouloir d'eux et ils vogueut vers quel -
qu 'ile lointaine de quelque vaste océati.

— La crise prussienn. était -< dans
l' air » depuis lonigtempsi ; elle a été pro-
voquée par la situation gouveniementa-
le de l'Empire et déterminée par la dé-
cision des démocrates de retirer leurs
ministres. A gauche, on se fél icité dit
départ de .ce cabinet « réactionnaire »
qui , à plusieurs reprises, et ìiotammen.
lors du comfilit avec la Bavière , a com-
pliqué la tàche difficile du chanc elier.
Il est peu probable que le gouverne-
ment parvienne à se reconstituer sui
la base de l'ancienne coalition (centre ,
démocrates et majoritaires). En effet , le
Vorwàrts déclaré que le parti socialiste
refuserà sa collaboration e; qu 'il est né-
cessaire d'obtenir un gouvernement dé-
mocrate et républicain.

— La crise inlandaise est à un tour-
nant décisif. Elle provoque la plus vive
anxiété. On saura auj ourd'hui ou de-
main si la conférence réunie _ Londres
peut se prolonger utilement ou si la

guenre intensifiée doit recommencer . Lc
gouvernement, certainement , ne faib!. -
ra pas sur Ja question de l'allégeauce.
Mais peut-ètre conscitira-t-il à laisser
les deux comtés dc iermanagh et de
Tyrone se détaoher do l'Ulster pour en-

trer dans l'Irlande du Sud. Le Daily
News croit savoir que M. Lloyd Geor-
ge démissionnera plutòt que de consen-
tir à soumettre aux Communes et au
pays ¦ une déclaration de guerre. Mais
si celle-ci est provoquée par la question
de l'allégeance à la couronne ou de la
sécurité de d' empire, il £'y résignera.

Nouvelles Étrangères
Un tragique incendie

Cinq personnes brùlées vives
Un tragique incendie s'est déclaré la

nuit dernière, dans la banlieue parisien -
ne, dans une baraque en bois, compo-
sée de deux pièces tapissées de papier
goudronné, établie près de la gare de
Noisy-sur-Ecole et occupée par la fa-
m il_ e Malapeaui, dont le chef est ouvrier
dans une scierie mécanique.

Le pére, Augustin Malapeau , àgé de
53 ans, la mère, àgée de 41 ans, et les
six enfants s'iétaient conches vers sept
heures du soir dans la pièce du fonJ.
Le pére avait eu soin, auparavant , d'é-
teindre le poèle qui avait été allume,
dans la journée, pour chauffer la mai-
sonnette.

La mère s'était-elle relevée la nuit et
a-t-elle allume du feu pou r fair e, chauf-
fer du lait pour uh enfant?  On ne sait.
Mais tout à coup le pére se réveilla , se
sentami à demi-asphyxié, et vit des
flammes qui barraient déj à la porte de
sortie. Il essaya alors d'ouvrir une por-
te oondamnée, mais n'en trouva pas la

Il perdit du temps, "puis, s'affolant ,
il réussit à défoncer une des oloisons
de la baraqtiie et en sortir avec son fils
.line, àgé de 14 ans, et un autre àgé de
12 ans qu'il put rentrer chercher. Les
flammes avaient gagné si rapidement
que la mère et les quatre autres enfants
étaient asphyxiés et que Ies efforts du
pére et des voisins accourus en hàte ne
réussirent pas à les dégager.

Quand l'incendie fut maitrisé, on trou-
va , sous les cendres, cinq cadavres cal-
cinés : ceux de la mère, de la perite PoìfinÓ6 (J© D©tÌtS f_lÌtS
Marie, 9 ans ; d'Auguste, 7 any ; d'E-
tienne, 5 ans, et de Lucien , 15 mois.
Deux d'entre eux étaien t encore cou-
ehés dans leur lit. La pauvre mère,
tombée à terre, avait son dernier né
dans ses bras.

Le pére est fou de douleur Dans une
profonde misere, lui et ses deu_ : gai-
cons ont été recueililis par des voisins
oharitables.

nouvelles Suisses
Horrible accident

2 morts.
Mercredi après-midi, deux jeunes

gens de Bière, Fréderic Burnier , 29 ans,
et Camille Frick, 20 aus, lous deux cé-
libataires, gardaient un troupeau sur 'a
.place d'armes de Bière. Ayant trouve
un obus non éclaté de 75 miUimètres,
ils eurent la fatal e idée de le faire ex-
ploser dans leuir feti.

Comme la fusée avait disparu , l' ex-
plosion fut  instantanée, et Ies deux mal-
heureux , qui n'avaient pas eu le temps
de s'éloigner, furent horribl ement bles-
sés.

Le Dr Fr. Blanchod , de Bière, accou-
ru aussitòt , donna Jes soins empressés
aux victimes et les conditisi! sans re-
tard , dans son automobile , à l'Hospice
de St-Lotip, où le triste convoi arriwi
vers 17 heures. Mais deux heures à pei-
ne après son arrivée, Fréderic Burnier
suceombait. Des proj ectiles lui avaient
perforò l' estomac et l'intestin, et le res-
,e du corps «tait criblé d'éclats , dont
l' ini lui avait crevé' Fneil. Le spectacle
de ses blessures était affreux à voir.

Frick , qui semblait moins maltraflé,
fils uni que de braves gens, a succon -be
dans la nuit de mercredi à j eudi, a
"Hospice de St-Loup, a son horrible
blessure.

Le proj ectile qui' a éclaté était un obus
brisant dont .l'expilosion a été terrible :
tout a été nettoyé, plus trace du feu
allume par les deux jeunes gens ; H a
été remplaoé par un gros trou. Burnier
avait  été projeté à quinze mètres de
distance.

La serie noire
Au moment où il passai:'devant le

cantonnement actuellement occupé par
l'escadron de dragons 24, un jeune hom-

me du nom de Alphonse Pfiffer a été
mortellement atteint a Wohlen, Argo-
vie, par une balle de fusil inopinimen:
échappée de l'arme d'un caporal , partie
d'elle-mème, par un funeste hasard , a
cet instant précis. Le caperai avait ou.
blié que son filisi! était demeuré charge
après le tir à balles.

—> Un jeune manceuvre, Antoine Cava-
dini , de Mendrisio, 16 ans, se rendait a
la gare en se tenant debout sur le mai-
ohepied d'un camion automobile. A une
counbe, il fut projeté a terre et écrasé
par une des roues du véhicule. L'impru-
dent fut si grièvement blessé qu 'il suc-
coimba quelques heur es après.

— On mande de Romont que M. A'e-
xandre Badoud, sergent de ville, s'est
assommé en tombant dans l'escalier pu-
blic qui descend de la place de l'église.

M. Alexandre Badoud a dù glisser
en allant prendre le service de nuit. Il
était àgé de 47 ans et pére de famille.

I_e budget federai

> Le Conseil federai a commencé mar-
di l' examen du budget de 1922. Le pro-
j et en discussion accuse mie . imintition
sensible sur un prender projet qui avait
été renvoyé aux départements en vue
.o réduirc les dépenses, mais le Conseil

federai s'applique à l'améliorer encore.
Les recettes douanières ayant conside- .
rablement augmenté au cours des der-
nières semaines, on a pu Ies évaluer à
130 mElions, au lieu de 117 millions pré-
vus tout d'abord. Le déficit global sera
ramené au-dessous de 100 millions , ce
qui est encore un j oli denier. Il reste à
trancher l'importante question des allo-
cations de renchérissemem. Le projet
de budget lui-méme est établi sur la ba-
se des allocations payées en 1921, en
attendant que les Chambres prennent
une décision à cet égard : soit qu 'elles
maintiennent les taux actuels soit qu 'el-
les les réduisent suivant un pourcenta-
ge à fixer, elles devront en effet voter
un nouvel arrété.

Les « Basder Nacforitlite . * annomeont que (3335)
le Conseil iédéiral a décide d'accorder aux (1190)
Bctìleis suisses à !iKótiranger un sirbside' fé- (713)
donai de 10.000 frames ; à la fondation suis-
se Schiller, qui avait solUtàté 50.000 fr., un
subside .federai de 2.00 fr. ; une somme <le
6000 fr. 'ixwiir le projet de construotiora dr,Uin
ótaibliissement d'essais byéro-techniques, ei
un siubsitìe de 2000 fr. sur les frais d'établi»-
sementi de i'Qffice centrai suvisse pouir les
universités, qui dtoi. étre créé. /

— L'état de siège a été leve à Lisbonne.
Le pr.ésid'enit de la République a charge

M. Naia Pinto, raotuel rniiiii'Stre des colonies,
<le former le nouiveau cabinet.

— Deuix imdivid'uis inoonnus . ont volé, mei-
icredi, dians une •prop.rié.e d^ Schwahing,
Allemaigmie, éu. radium d'une valeur de plus
de 500.000 marks.

— 'Le Tribunal federai s'est pronoucié' ieu-
dti sur la plainte à lui adressée par. ia b. A.
des forces motrices dui nord-est de ia SuHs-
se, à Barietii condre les usines éleorriques
ei les gouveirnennenits des camion . de St-Oall
et <J'Aippeii7Cill .pouir a'-ugmentation des pri x
fi.»óg en \9\2 pouir la fotfrnit .i.r. de l'ener-
gie .électrique. Le Tribunal a repoussé la
plainte oomme n.ow-fo-iidi5e .

— Un cli-evTe.uiiN blessé -et poirrsuivi i -pa.r
des dhiiens. ©st anrivé en plein village de
Rossiniére, Vaud , ópuisé1, et s'est coudié de-
vant \t caie du Tambour , pu», ra.ssejnblaivt
ses dnnitòres force., il s'en_uit\ déboucha
dans te pré du Grand1 Chalet, àu miliem d' un
troulpea'U de vaohes, :\ qui ce visiteur nr
ip'liiiit igiuène, car J' ume d'elles, d' un vigourcu? .
coup de cornes, le jeta sur le'sol oil un dia®;
«ieur vint iachever.

— Au cours de désordres qui' se sont .pro-
diróts à Jérusalem, à 'a suite d lime tenta-
ti/ve *aite .pa r des Arabets- d'envahiir le quai-
iier juiiif, des iooi»Ps de fusi 's ont été éciiangés
cit urne bombe a été lanoée. Quatre Juiifs et
um Arabe 011. 'été tués. Il y a eu 13 tornine*
blesa éts.

-̂ - On. annonce de B.llegarde (Ata) la
mort, par aflcrdienit! de chas.e, de M. Boge,
direoteirr de la succursale de Bellegarfie dc
la Sooiét é a'rronynie des Arts graphlques de
Oenève. —

— M. Poincaré, quii' faiit un voyage trioin-
I^hall en Anglieterre, s'est rendu meroredii ì I ( 2223)
Marasiionihot»sc ipour reoevour le chèque de
750.000 fr., don de la Ligne de secours à In
ville de Veridun.

— On annonce orfifiei'JÌleiuent l'occuipatisoii ,
par les troupes espaignoflos, du m.;>nt Taxuda,
malgré une .résistance ncharnéc des rebelle..

— Un vapeuir quii .navigUc. .. dans le Wsiv
sce a fait naulfrage causant un .nombre im-
pontartt de viotiimes, 33 passagers senile-
ment ont óté sa.mvés.

Il etat établfi que le capitaine dtu. ibateaif,
nommé Misoheìltmann, n'étant pas en posses-
sion d'un .penmis d'e navigatcìir et qu 'en ou-
tre il se trouvait en. état d'ébriété .prone.!
cée. D'autre part, le pilote était absolument
incapable de remiplir sa t "ich >.% éitau t j ui au-ssi
pris de 'boisson.

— Un ouiraigani d'une extréme violence
vient de ravager plusieurs coromunes de
Corse. A Palanca, la boutrasque a emporté
plusieurs toitures et le sommet du elodier
de l'église. A Zteaivo, à Evisa ct à Mo .a,
des dévastations omt é.é constatées. Dans
phisieuins autres tocailitiés, la recente des
ohàtaiigines est absoli.ment détruite. Des
ohataigr.ie.rs, plusieurs fois centenaires, on-i
été arrachés. Le fleuve Taravo a débordé et
a cause d'e graves dommages, c.ouipant ies
routes, notaminent entre Palanca e'. Ciaima-
iiaca.

— A la gare de Qas-jrg«ione on a irouvt ,
d'ans un 'Compantimerut de Ire ciasse ou di-
rect Florerece-iRoime, le corps' éu commer-
cant fiorentini Tommasi Egidio, peroé d'un
coulp de ipoignand .et la téte trouée de deu._
balles de revolver. On Lavai! dépouillé de
70.000 lires. Non loin de la gare, on a dé-
couvert, blessé .à la j ambe, un ieune étu-
diartt, qui est presume ètre l'un d'es auteurs
de l'attentat. Un autre étudiant, sunpris au
'moment où il iangait un revolver par ìa
fenétre du 'train, a été arrété .

Nouvelles Locales
Euvre des vocations sacerdotales

Nous publions aujourd 'hui les résul-
tats de la quète fait e à domicile en
faveur de l'OEuvre en décembre 1920.
Le chiffre place entre parenthèses avant
le nom de la paroisse es'. celui de la
population catholique établie d'aprés le
recensement de décembre 1920 ; il est
approximatif lorsqu 'une paroisse n'em-
brasse qu 'une partie de la population
d'une commune.

Décanat de Sieri-:'.
Population montani
catholique de la quéte
(2411) Lens fi .  1700. -
(1394) Vissoie (paroisse de Vis-

soie 390 fr. Grimentz 250.20)
640.20
470.—
420.—
400.—

Gròne
St-Léonard
Sierre
St-Maurice-de-Laques
Montana
Venthóne
Granges
Chippis
St-Luc
Chandolin
Chalais
Miège

305.50
190.—
200.—
180.—
150.--
125.10
100.--
76.-
70.—

(463)
(585)

(380)
(193)

(1366)
(569)

Total : 5026.80
Décanat de Sion

(6459) Sion fr. 5140.—
(2546) Savièse 563.35
(497) Arbaz 400.—

(1736) Ayent 360.-
(682) Bramois 332.20
(690) Grimisuat 172. -
(478) Veysonnaz, paroisse , 105.—
(553) Salins 60.—

Total : fr. '7132.55
Décanat d 'Hérens

(1240) Evolène ir . 350.5.
(385) Mase 215.—
(932) Vex 192.—

(1350) Hérémence 190.—
(950) St-Martin 105.—
(518) Nax
(273) Vernamiège

Total fr. 1052.55
Décanat 'l 'Ardo^

(2380) Conthey fr. 930.—
(1450) Ardon 860.—
(1810) Chamoson 730.—
(1342) Leytron 510.—
(2500) Nendaz 425.—
(1788) Fully 350.—
(800) Plan-Conthey 126.—

(1059) Isérables 105.—
(1994) Riddes 100 —
(502) Saillon 75.—
(550) Vétroz 64.—

(1523) Saxon 27.05
Tot-il : fr. 4?02.0b

Décanat de Martigny
(3763)
(5804)

(927)
(639)

Bagnes
Martigny, paroisse
Vollèges
Sembrancher
Orsières
Liddes
BoiiTg-St-Pierre
Trien t
Bovernier

983.90

42.10
38.—
20.—
15.—
12.—

(976)

(252)

Total : fr. 1591, -
Décanat de Monthey

(4183) Monthey fr . 1605.—
(1679) Troistorrents 1073.95
(687) Champéry 470.—

(2308) St-Maurice 351.30

Population '¦'.¦'.tmi
catholique &f lU fluétt
(700) Collombey »'- 60 '
(500) Muraz 50' "

(1018) Val d'Illiez -¦ MO',_
(500) Vionnaz ; • {20 52
(782) Port-Valais ¦ "KT1.50
(679) Evionnaz 180 

(1049) Outre-Rhóne 133̂
(1206) Vouvry 130] ,

(240) Revereulaz— 122.--(578) Massongex LOS —.
(403) Vérossaz %

»;j Total : fr. 5 .37.27
RècapituWion

Sion ,u;- ., f r . 713I-.55
Monthey 543/.27
Sierre 5026.S0
Ardon 4302M
Martigny . 159;.^'-
Hérens 1052.5.."

Total : fr. 24542.22
Des 24542 fr. 25, qui constitiieut la

magnifique quéte de 1920, 20659 in ow
été répartis, sous forme de subsides,
entre 37 élèves de la part ie francaise
du Diocèse ; le rel iquat , soit 3SS?i fr.
a été réservé pour l'exercice 1921-1922
dont .les oharges seront encore plus
considérables que celles de l'exercice
précédent, puisque l'CEuvre devra venir
en aide à 46 enfants, alors que, malheu-
reusement, il nous faut prévoir une col-
icele moins fructueuse que celle de
1920.

Le temps est arrivé où les quétes en
faveur de il'CEuvre des vocations sacer-
dotales vont s'organiser. Nous croy.r<s
utile de rappeler que, en vefftu des pies-
criptions épiscopales et en suite de l'au-
torisation de l'Etat, ces quètes doivent
se faire à domicile dans toutes les pa-
roisses du Diocèse : on ne saurait pré-
voir et admettre d'exception

Nous l'avons déjà dit f  l'année 1921,
qui a vu s'abattre sur nos campagnes
les plus rudes fléaux et qui se cJa-.se_ -_.
parmi les plus éprouvées que le pays
ait connues, cette année 1921 né se
¦prète guère aux collectes et, néannioins,
il est de nécessité absolue que celle cu
faveur des vocations sacerdotales se
fasse... fi y a là 46 j eunes gens .qui; in-
capables de faire face par eux^ménicà
aux frais de leurs études classiques,
comptent sur le secours de YGzuvre ijui
les a en quelque sorte adoptés ; refuser
de leuir venir en aide serait les obliger
d'abandonner la voie dan s laquelle ii.
se sont engagés et qui doit les conduire
à l'autel ; ce serait pr iver d'autant ds
prétres le Diocèse qui en a un besoin si
urgent. Aucun vrai catholique he sau-
rait et ne voudrait assumer une aùss!
lourde responsabilité.

Nous nourrissonis l'espoir que l'espii:
de foi et de charité qui anime notre si
chrétienne population du" Vailais, liei-
mettra à i'CEuvre de sUrmonter ^es
grandes d ifficultés de l'heure présente.
Chacun donnera dans la mesure di;
possible ; ceux auxquels il est lois'ible
de le faire sans trop surcharger le bud-
get familial doubleront, au besoin , leu:
offrande de l' année dernière , heureirc
de donner en lieu et place des .plus
cprouvés ou moins forrunés qui ne_
pourront remettre que la toute petite
obole du pallore. Nous le demandons
instamment au nom du bon Dieu qui ,
saura rendre au centuple ce qu 'on lui
prètera en faveur de ceux qui , un j our,.
-on .inueront son ceuvre de rédemption
dans nos familles et nos paroisses.

Comme H' année dcr.iière, Messieurs
Jes Révérends 'Curés voudront bien
organiser les quètes au mieux des cir-
constances et de manière à les rendre
aussi fructueuses qu 'il sera possible, ;
ils trouveront autour d'eux, nous-n&n
doutons pas, de nombreuses personnes
lieu. euses, en mettant à leur disposirjon
leurs précieux services, de prendre
part de facon plus effective au suc-
cès de l'OEuvre méritoire entre touifs.
Nous exprimons d'avance nos sa$k-
ments de reconnaissance à nos vénér^s
Confrères et à leurs zélés collabora-
tettrs.

D'autre part, llies ^uètettrs, prétres
et lai'cs, dont la mj^iion sera certai-
nement pénible — U-est toujou rs péni-
ble pour l'homme de'' tendre la maip,
de mendier , mème au nom de N.-S. J.-Q.
et_ ipour Lui — les quèteurs seron t par-
tout recus avec la plus grande bien-
veillance , avec la plus parfaite cour-
toisie, avec le sourire qui est une pre-
mière récompense en meme teinps
qu 'un eitcouragement. -- On voudra
bien se souvenir qu 'ils frappon i à la
porte et demandent non pour eufomgr
mes, mais pour des enfants pauvres qt..
brùlent du désir d'arriver à l'autel afta
de pouvoir se dévouer pour les àmes. tt.



A nouveau, nous insistons pour que
l'on ntoublie pas de faire une part dans
l̂ s testaments, à la grande CEtivre des
Vocations sacerdotales du Diocèse ; il
va sans dire que tous les dons particu-
liers seront regus avec !a plus "ive re-
connaissance.

Pomr PCEuivre :
Le Oh"e Q. DELALOYE,

Viiaire general.

Iippirtation de bétail de boucherie
et prix de viande

. . .___—i

(Communiqué du 13 octobre 1921)
La commission d'experts désignés pour

exapiiner les prix de la viande s'occupa
tout. d' abord dans sa siuuce du 11 octo-
brfc~ 192 1 de la question du contingent
d'importation de bétail de boucherie.
Vu"l'augmentation de ia consor nmaiion
qui Vest manife&tée ces derniers temps,
et 'clans le but de stabi'.iser les prix le
plus possible, et en outre ,. eu égard à
des, affaires de compensation avec du
bétail d'élevage, les contingents fixés
pour septembre et octobre ont été éle-
vés par ies jautoritiés compétentes, i
l'encontre de la q uantité que l'on avait
primitivement en vue. Les représen-
tants de l' agriculture protesterei con-
tre la fixation d'un contingent si élevé.
Ils exposèrent que les besoins en bétail
de boucherie pouvaient éire .suffisam-
ment couverts dans le pays et que l'oc-
troi d'un contingent aussi . élevé éta 't
en contradiction avec les prescriptions
de la police sanitaire. Du coté des con-
sommateurs, on accentua par cont re
sur le fait que la crise économique ac-
tuelle appello knpérieusement une bais-
se des prix et que l'agriculture egale-
ment doit faire des sacrifices dans ce
but.' Comme IL ne fut pas possible d'ar-
river; à une entente dans la commission ,
les "autorités compétentes décideron t du
contingent d'irrjportation pour 'le mois
de novembre, '

La commission s'occupa ensuite
des-'prix normaux fixés précédemaneiit
¦pour la viande et la graisse. En compa-
raison Wee le communiqué du 24 aof.t ,
les JpiriS:^ du gros bétail de boucherie et
ceux de la viande de bceuf , (génisse,
vache, iaureau) ont de nouveau dimi-
riué.: Sur la base d'un prix moyen. dp fr,
2"pàf'kilo de poids vif de bétail de
boucherie, qui est certes quelque peu
plus élevé pouir le bétail de première
iqoialiljé , 'mjais aussi seiis:blement plus
bas p of x  le bétail de qualité moyenne
ou "inférieure, les prix normaux s u -
vafvts s'è justifient actueileinent pour Ja
venite au détail : fr. IbO à 4.— par kg.
ijxntr la viand% de boeuf de première
Quial]tié, soit viande à bouillir ou à ròtìr
avec os (au 24 aout, les prix étaient de
fr. 4.— à 4.80). ; fr. i.— à 3.50 par kg.
pour la viandes , de vache de bonne qua-
lité et autre viande de boeuf de deuxiè-
me qualité (au 24 aoùt les prix éta ;ent
de fr. 3,— à 4.—)

Les boucher.. insisterei sur le fait
qu 'ori peut obtenir partout à des prix
bon " marche de la viande de . boeuf de
2irie qualité et de la bornie viande de
vache, mais que souvent les consomma-
teurs font preuve de très grandes exi-
gences. Qu'en outre , dans les Iocalités
Qui' ne recoivent pas oe viande- impor-
le, on doit compier aveo des prix quel-
Que peu plus élevés que ceux indiqués
ci-dessus pour la viand e de boeuf de
be qualité.

Le marche des porcs présente tou-
iours une tendànce à la hausse. Le 24
aofft <m indiqua les prix ne détail sui-
vant*. fr. 4.50 à 4.80 pour la viande
de tfoffc à rótir et jusqu 'à 5.20 par kg.
W>ur' l a  viand e de porc sans cotienne ,
¦"̂ S. Les prix sont momentanément
dépass-s. Mais on petit escompter qu 'u-
"e pftts grande offre de porcs de bou-
cheritj !' et que la réduction de la taxe
douaJflSre sur les porcs et la viande
jk IKirc à partir du 15 octobre paren t
a «effe tendànce à* là hausse et ramè-
n*t bientót les prix au niveau antó-
rie«r. indique ci-de_.£as.

Les prix de la j ^F-f-fee subirent tem-
Wrairem ent une cef-àine hausse à p ar-
to; d» milieu d'aofìt. Le 24 aout on in-
dxmaJ comme prix .normaux pour la
Vf*rte au détail : fr? ;_\.0 a 2.80 pour le
saìndeux- américain, et fr. 3.50 par kg.
jK,Ur 1e saindoux indigène. Depuis lors,
^'ptix ont constamment varie, parii-
^'lefeHi^nt pour le _ a'nidoux américain ,

sòtte-'que les prix de revient de la
Scisse sont divers tt qr.'on ne peut
pJtnetihrrté.n.ent pas fixer un prix uni-
^ne. ©pendant, les prix précités ne
^vraiént - ètre dépassés qu 'exception-
^uemettt::

A propos de la dernière foire
On nous écrit :
Nous avons visite avec beaucoup d'in-

térèt la dernière foire de Sion. Mais ces
j olies petites vaches agiles nous ont
plongé dans un sentim en t de tristesse
profonde, en nous faisant penser aux
trop nombreux j eunes Valaisaus qui ,
pleins d'illusioni, parteut , en ce moment ,
conq uérir sur les bancs universitaires
titres et diplòmes. Nous nous sommes,
en effet, dit : VoLlà des vaches qu 'un
quelconque boucher achètera 6,-7 ou 800
francs et que ce mème quelconquebou-
cher revendra, dans deux ou trois j ours,
avec un bénéficede 40, 50, 60 % , ce qui
fera à ce personnage desi revenu s nets de
20 à 30.000 ir. par an . Et pendant ce
temps , une forile de je unes gens dépen-
sent cette mème somme pour des étu-
des qui leur donnerónt le droit , plus
tard , de -s'intituler docteur , ingénieur ,
avocai, etc, et de gagner 6 à 7000 fr.
les meilleures années. Boucher , c'est
peut-ètre moins chic, mais cela méne
plus loin !

Aussi , si un j eune homme, au lieu de
dépenser 6000 fr. au Polytecihniciiim,
achetait 10 vaches de 600 fr . et qu 'il les
abattait pour les revendre , il ì entrerait ,
au bout de 15 j ours , dans son argent et
gagnerait en outre 3000 fr. Avec ces
9000 fr. il achìterait alors 15 vaches
de 600 fr. qui lui donneraient 13.500 fr.
ce .qui lui permettrait. d'acheter' 22
vaches lui rapportant 19.000 francs
etc, etc Vous pouvez continuer ile
calcul , à l'infimi, car il n'y "a ni lois hu-
maines, ni lois mathématiques qui pour-
raient limiter, d'une fagon quelconque,
le bénéfice d'un jeune homme assez
intelligent pour renoncer au vii métier
d'ingénieur, pour se fair e inaitre-bou-
cher.

Devant ce fait , nous demandons , dans
I'intéirèt de la j eunesse, que dans tou-
tes les écoles, y compris les écoles en-
fantines, on dirige les vocations de nos
futurs citoyens vers la profession de
boucher.

Nous demandons, en outre , qu'on fer-
me nos collèges pour les remplacer par
une école supérieure de boucherie. La
fortune du pays est à ce prix.

Nous attendono la preuve du contraire.

TRACTANDA
de la session du Grand Conseil

de Novembre 1021

1. Proiet de budget pour l'exercice de
1922. .. ¦

2. Décret concernant la correction.
dans la vallèe de la Sionne , de la route
du Rawyl par Ayent (2 ds. débats).

3. Projet de loi concernant la modi-
fication de la loi électorale.

4. Projet de loi revisant la loi sur l'as-
surance du bétail.

5. Projet de loi concernant la créa-
tion d'imi fonds de secours pour dom-
mages non assulrables causes par cjes
phénomènes de la nature.

6. Projet de loi revisan t la loi sur le
colportage, du 26 novembre 1900.

7. Projet de loi revisant la loi sur la
chasse, du 27 octobre 1906.

8. Projet de décret modifiant le dé-
cret du 22 mai 1875, fixant le tarif des
actes administratifs.

9. Proiet de décret concernant l'aug-
mentation du capital de dotation de la
Banque cantonale.
. 10. Proj et de décret concernant la
constriic fion dfun bàtiment d' adminis-
tration à l'asile de Malévoz.

M. Projet de décret concernant un
subside supplémentaire à accorder aux
communes de Lalden , Baltschieder et
Brigerbad pour la réparation des dé-
gàts causes par les inondations de sep-
tembre 1920.

12. Projet de décret all enami une sub-
vention aux travaux de réfection du
bisse d'Héremence, sur le territoire des
communes d'Héremence et de Vex.

13. Proj efc de décret concernant la
construction d'un bàtiment pour l'Ecole
normale des instituteurs.

14. Projet de décret concernant le
subventionnement de l' assurance con-
tre les maladies infanliles.

15. Proj et de décret concernant la
correction de la route Je Ire classe
Sion-Bramois, sur le territoire de la
commune de Sion.

16. Proiet de décret concernant la
correction du Dorfbach , Lax .

17. Proj et de décret concernant la
correction de la Viège à Zermatt.

18. Projet de décret concernant le di-
gii.ment de la Viège à i'Ackersand.

19. Proje t de décret concernant le dl-
guement du Tàschbach.

20. Proje t de décret fixant la contri
btition des compagnies d'assurance con
tre l'incendie.

21. Modification du règlement d'exé
eution du décret du 19 mai 1915 organi
sant le Tribunal cantonal des assuran

ces et la procedure éI suivre devant ce
Tribunal.

22. Approbation de l'arrèté du 30 sep-
t embre 1921 concernant les mesures à
prendre pour obvier au cliòinage.

23. Approbat'ion du règlemeir concer-
nant l'inventaire au décès.

24. Naturalisations.
25. Pétitions. "
26. Taux d'impót des communes.
27. Recours en gràce.
28. Crédits 'supplémentaires.
29. Motions. . :
30. Communications diverses.

MISE EM GABBE
D •

Nous apprenons que des étrangers ,
parcourant nos paroisses, y distribuent
des brochures de propagande qui _ ne
sauraient ètre recues dans lés familles
catholiques, et qu 'ils y font appel à la
charité publique en faveur de missions
qui sont en réalité des missions protes-
tantes, voice mème adventistes. Nous
profitons de cette ocpasion pour rappe-
ler, une fois de plus, que le Droit canon
interdit toute quète .. pour oeuvre pie si
elle n 'est pas autorisée par le Reveren-
dissime Évèque oui 'l'Ord inaire du DiOr
cèse. Que les fidèles soient donc sur
leur garde et refusent impi.toyablement
leur porte et leur offrami e à n 'importe
quel quèteur etrange r qui n 'aurait pas
en main une recommandation écrite de
leur Révérend Cure. ;.

(Communiqué.)

Notre personnel enseignant
On nous écrit :
Depuis quelques années, certai ne,

communes du Bas-Valais sont délais-
sées du personnel enseignant. On a re-
cours. à des maitres et maitresses qui
n 'ont pltiis enseigne depura 10, voire mè-
me 15 ans , et peut-ètre sais brevet dé-
finitif , mais simplement en possession
d'une simjp le autorisation du Départe-
ment de rinstruction publ ique.

Nous voulonsl bien croire que ce pet -
sonnel, il y a 15 ans en . arrièr e pouvait
ètre reconnu qualifié, mais actuellement
depuis si longtemps sans pratique, les
méthodes et les livres changés, le ré-
sultat laissera certainement à désirer.
Des enfants qiie l'on reconnaissait com-
me très avancés dans-.. ces classes, ont
risqué d'échouer dansj; les établisse-
ments. supérieurs.,dui,.'.cattiQnT -par -suite
du manque de iméthod^sn. ¦

D'autr e part, ce personnel enseignant
n'a fa it que deux ans d'école normale
et naturellement devra negliger certai-
nes branches que nos pédagogues at-
tuels ipeuivemt enseigner avec succès.

Nous admettirions encore cette excep-
tion pour les écoles ertfantines, mais
non pour les écoles supérieti res. C'est
d'ailleurs, à notre avis, un défi lance
à la face de nos instituteurs , miinis du
brevet réglementaire.

Si nous manquons réellement de mai-
tres et maitresses qualifiés , nous nous
inclinons devant ces exceptions, .  mais
s'il ' s'agit de faveurs accor dées à des
privilégiés, au nom de l'avenir de nos
enfants , nous protestotìs.

Un nére de f amille.

Sierre. — Gymnastiq.ue. — (Corr).
Comme pouir bien d' autres aussi , la

situation financière de notre Section
(peusez à la fète cantonale gàtée par
le mauvais temps) n'est pas des meil-
leures. Le Comité s'esi donc vu obligé
de demander une autorisation pour
avoir un lóto qui est fixé au 6 novembre.

Il ne sera point fait de quète . mais les
dons volontaires seront requis avec 're-
connaissance. Amis de ia gymnastique ,
pensez à nous.

'' ¦ zVouvry. — (Corr,)'" ,,.,
La représentat ion ' donnée dimanche

par l'Ouvroir des j eunes .filles de Vou-
vry a été plus qu 'un succès ; ell e a été
un peti t triomphe.

La Foire de Sévilie, le Civur de Suzel ,
VAmour de l 'Art , tout cela a été em-
porté avec une maestria ' et j fin .'entrain
adinirables.

Ajotitez à cela une série de minois
tous plus charmants les uns que les
autres , considérez encore que la recet-
te est entièrement affeetée au soula-
gement des pauvres, et vous compren-
drez le succès fou que TOZuvre a obtenu.

Cédant à de pressante? sollicitations ,
pou r contenter le grand nombre de
personnes qui, faute de place, n 'ont pu
assister aux représentations, l 'Ouvroir
les redonnera dimanch e 6 novembre, 5
la maison de commune , à Vouvry, à
1 li . 'A et à 7 h. 'A de l'après-midi et
du soir.

Venez-y nombreux ; vóus en repar-
tirez satisfaits d'avoir vu quelque chose
de bien et d' avoir coopéré à une bonn e
action. Jean-Pierre.

MONTHEY. — Mariane de l'Assesseur.
C'est donc samedi 5 et dimanche 6

novembre à 8 h. 30 du soir qu'auront

lieu , dan s la grande salle de théàtre de
l'Hotel de la Gare , à Monthey, les deux
seules .représentations du plus formida-
ble succès de fou-rire connu : « Le Ma-
riage de l 'Assesseur », pièce vaudoise
à grand spectacle en 8 tableaux de MM.
Q. Monuet et E. Tissot.
. On ne peut pas imagiuer un specta-

cle plus divertissant. C'est uu remède
contre la neuirasthénie qui fai t le déses-
poir des nnédecins et des pharmaciens !

Voie les titres prometteurs des hu it
tableaux de cette pièce étotiT-dissante de
gaité qui fera couriir toute la région a
Monthey sam edi et dimanche : 1. Un
onde " prov ident'ie] ; 2. Une audience
mouvementée ; 3. Le jardin de l'Asses-
seur"; 4. A la notre ! ; :\ A la recherche
du fugitif ; 6. La traversée ; 7. Amour !
Amour ! ; 8. A la descente !

Amis lecteurs et chères leotrices , hà-
tez-vous d'aller de ce pas retenir vos
places chez Mlle Qiovanola , Papeterie
et Cigares, à. Monthey .

Avis.
Un supplement de quatre pages est

j oin. au numero de ce jour.
Suceès.
Nous apprenons avec plaisir que M.

René de Quay, fil s du sympathique
M .- Georges de Quay, vien t de subir
avec succès à Sion, ses examens de no-
taire . .

Nos félicitations.
CINEMA.
Le Vio-Cinéma à St-Maurice ireprend

ses représentations d'hiver demain di-
manche, avec un très beau programme
que l'on trouvera ci-dessous, dans Ics
annonces.
" R«ctit'ioation.

Sion, le 31 octobre 1921.
A la Rédaction du Nouvelliste,

St-Maurice.
Tit.,

Daus le communiqué statistique qui
vous à été adresse ce jour , il a été men-
tionné que la foire de Sion du 5 novem-
bre était destinée au bétail indemne,
tandis qu'elle est en réalité pour bétail
ayant été contaminé et guéri, Veuillez
avoir l'obligeance de rectifier dans ce
sens.

Avec panfait e considération.
Département de l 'Intérieur,

Service Vétérinaire.
Foot-Ball.

...L'Association valaisann e de Foot-ball
organisé dimanche 6 crt.. à 3 heures,
sur le terrain du F.-C. Martigny, un

/p THoiìfre A £t&w/tar

Vente aux enchères
Les hoirs d'Emma Massard mettront en vente aux en-

chères publiques qui se tiendront au Café de l'Hotel de
l'Ecu du Valais, à St-Maurice le

dimanche 13 novembre dès \A\\%
es immeubles suivants sis à St-Maurice :

Maison d'habitatien , dépendances et place dans la
grand'rue (4 appartements , magasins et atelier sur la rue)

Grange-écurie au couchant de la maison ci-dessus.
Jardin aux Condemlnes de 368 m2.
Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

S'adresser à
Pour les vendeurs : Camille de Werra , avocat.

ÉLECTRICITÉ
à Massongex et Vérossaz

L'électricien soussigné informe le public qu'il se rend
siQS frais à domicile pour toutes installations et répara-
tions. — Devis gratuits à l'avance sans engagement de la
f i 'rt  du client.

Jean Due. éiectricien concesslonnaire de la Ville
de St-Maurice

LSPSP IllOl
». ZISRMATTEBT -

i forme sa clientèle et le public en general qu'elle
. transféré son bureau à ('Ancien Hotel Suisse,

à l'Avenue de la Gare.

MONTRES ' MUSETTE „
5 aes di gannii! — 6 mois aa crédit

No 197. Montre pour homme, mouvement ancre,
8 rubis, garantie 5 ans, très forte boire nickel blanc pur,
.•uvette nickel Fr. 88.—

No 198 Montre ancre ti rubis , garantie 5 ans , forte
IIOUH arg nt 800,000, très recemmandable Fr. 43.—

No 208. Qualité sup érieure , mouvement ancra , 15 ru-
bis, forte rmltn arennt 800/000, j nlie décoration Fr. 64.—

A CREDIT : Acompte Ir 16 - Par mois Fr. 8—
Au comptant IO % d'escompte I

Grand choix de Montres. Réveils, Régulateurs,
Bijouterie.

S v ni . demandez cataiugue illustre . Ho 33 H. rails it (ranco à
Fabrique Musette, La-Chaux-de-Fonds

Malsou fondée eu 1871. — Béparatunt — Achat il Ech nge.
mmr Adressez-vous directement au Pays des horlogers !

match de sélection pour la forma tion
de l'equipe cantonale qui devra uéfen -
dte les couileurs valaisannes dans les
matches de la saison 1921-1922. L'equi-
pe sélectionnée jouera déjà le 27 no-
vembre contre Montreux 1, à Montreux.

Une assemblée des délégués à la-
quelle tous les clubs valaisans sont
corduil ement Wités suivra la partie
qui sera certainement très intéressante.

Allongé, bleu, hexagonal avec !e mwn To-
iblerido en leittres- d'or. Tel est i'aspect ori-
-ginal sous lequel se présente lie nouveau
'abaoolait pouir goyirmets. > U est. -<iétl_>ea't, aro^
'm aWque et 'fonti' .faic.lementi mais ilentemonit
dans la iboudhe. iPrix par étui 80 cts.

Le fortifiant * -=>
par excellence f *Èmf ^~f 7uÉc*

- pour le voyage- ^^JQef cé^^

ovoNiuznie
"*s*Siaa____S_Ì--___4«J*-*

PW£ì£*£mì dCW1

L Ovomaltine Chocolat est composée de quan
tités à peu près égales d'Ovomalline ' et de
chocolat A. & W. Lindt. Iucomparable source
n 'óoergie. Commode à emporter. Mii- ui que
du chocolat .

En vente partout en tabi , de 100 gr. fr.1.25.
Dr A. Wander S. A., BERNE.

¦ Ìli ! !ìl«!l

UR
SION

Toblerido

5
f

«̂ a
B __%¦ ^iHwiNAHVSIiiilllidi&Cl i

| garantii le maximum du
| rendem ent kilométrique

Bandages
Seuil la qualité ìncoruparable des

8 jours à l'essai

CHATAIGNES
beMes du pays i 0.30 le kg.
Expédition franco St-Maurice

Magasin Vve J.
Dionisotti. St-Maurice

J'expédie contre rembours
du bon

fromage maigre
* sala et tendre

à fr. 3.— le kg. Par pièce de
15-20 kR. fr. 2.75 le kg.

E. STOTZBR, Fromagerie,
COLOMBIER (Neuchàtel).

6 à 7 mille francs
avec première hypothèque
sur immenble bien situé.

S'adr. au Journal s. C.H.B

5

Cno Saucisses

kìL campagne
K110g pur porc.

Vve Décaillet & ses Fils, Sains.

Vio- Cinema
St-Maurice
Dimanch e soir à 8 h. 1/2

PROGRAMME :

Marse . Ile-Cassis
Music-Hall

L'Occident
a. ec la célèbre Nazimova

Grand Drame

La Maison de Billy
Comique avec Charlot

Prix des places 1 fr . et 1.20
Droit des pauvres en sua.

petits porcs
de plusieurs races sont
è vendre à des prix
très avantag"ux.

Famille RICHARD
La Pryse près Evionnaz



Hill!
envois à choix :
Swaetars hommes,

grosse laine Fr. 16.—
Chaussettes » 3.80
Manteaux bébés » 13.Ì0
Robettes » 9 80
Robes pour 6 et 7 ans > 15.80
Costumes 3 à i ans 14 —
Costumes 5 à 6 ans 18.
Ronnets assortis 2 80
Jaquntteo supprbes 29

J. Delaloye, à Riddes.

240 Café torréfié
la qualité supérieure,

kg. en sacs de 6, 10,16 kgs
Vvi Décaillet & ses Fili, Salva n

Poisson - Gibier
Volaille de Bresse

Prix spéciaux piar Lotus , Baa qusts.
de Sépibus , Sion.

THép hoiip 272.

¦
de 19 ans demande à entrer
de suite dans bonne famille
comme fille de ménage
ou de campagne, si p s-
sible dans la ragion du Cantra.

Offres sous P 3919 S
Publicitas, Sion.

Denteiseli! secrétaire comptable

cherche place
Sérieusos références.
Offres sous P 3921 S,

Publicitas, Sion
ON CHERCHE pour maison

de campagne

FEMME
de 30 a 45 ans, de conflance ,
adiva eì propre.'

S'adr. au Journal sous BB,

ON DEMANDE pour
Café-Restaurant
1 benne sommelière
1 ieune fille sérieuse

sachant cuire. Une petite
bonne à tout taire.

Jules HOl ZkR , Buffet de la
Gare. AIGI.E

Iw Nouvell» lampi élittriqm
di poche coiilifeDemande d'empiei

$gp=M. fi i ' - ant ie  et incorn-
ili W^ paratole comme for-
BrfjRl|S[ <•'• de lumière 4-6
EjMjÉB volts Prix 2.50 ; av.
^y*< contact cont., 3.5»

soigné.. fr. 4 et 5. Batterie de
rechange, dep. fr. 0 80. Bri-
quet evale, fr. 0.60. Soigné
fr 0.90. Antomatiq 'i " nt Uni-
v^rsil. fr. 9.50 et 3 50.
Thorens fr. 4 80.
Pierres à briquet» 0 60 la dz.

Ménagère 35 ans. parlant
frangala et ali marni , cuisi-
nière et entretinn de menage
soigné cherche place.

Adr. Publicita s, SION sout
P 8991 S.1

FERME
a vendre

à Bex magnifique campagn e
d'environ 25 poses. Terrain
plat, entemencé, bétail , ma-
tériel de campagne au com-
plet. L'exploitatiou peut étre
continnée en prenant pos-
session de la ferme. Magnifi-
que occasion. S'adresser au
« Confédéré » en ajoptant
40 ct. en timbres.

le cent fr. _ . —
Nouv. catal . gratis

L,m Itchjr ,
fahric. Parerna

Vins étrangers
.. ,. .. , I rouges & blancsMachines - Moteurs à bas P_ u

A VENDRE à bas prix :
1 jolie Raboteuse-Dégaachis-
seuse, 1 scie à ruban univer-
selle , Dégauchisseuse, Tou-
pie, 2 moteurs ólcetri ques et
1 moteur à essence

S'adresser BOULEVARD de
GRANCY 8, LAUSANNE .

PASO AVICOLE. S I O N

A vendre
calori.ère, état de nenf ,
a moitié prix. DELALOYE
Chalos, ARDON.

ta voulons faire l'inpssible pour que chaque campapard soit un client
Agriculteurs , vignerons, paysans, ouvriers, lisez teus citte annence, elle contieni des choses qui vous intéressent, des prix inédits pour des marchandises sérieuses et de qualité

MESSIEURS
Comptets-salopettes croisé, Lyon, bleii, ar-

ticle très font, toutes ta.iles, 9.50 ; article
extra 11.90 et 15.50 le complet.

Vestons chauds, drap supérieur 'très bon,
pure Ialine, col òhevalier, 29.—, 35.— ;

Bretelles 0.95, 1.50, 1.90, 2.50, 2.95, 3.50, ..50.
Chapeaux feutre, mo.dleipnes ou classiiquies,

3.90, 4.50, 6.50, 8.90, 12.—, 15.— .
Casquette, chaudes 1.95, 2.50, 3.50, 4.50, 5.75,

6.90, 7.50
Jarretelles 0.75, 0.95, 1.50, 1.90, 2.50.
Calecons (féqultatlon véritables et sans cou-

tuires, fond at genotw. renforcés, 9 75,
11.50, 12.50.

Calecons chauidis et camisoles. Choix énoi me
av. .ongues ireractas, 2.50. 3.50, 4.50, 5.50,
6.50, 7.50.

Flanelles de santo laine, ìV), (',.50, 9.50, 12.—
Cols souples ou emposés, 0.45, 0.75, 0.95,

l._25, 1.50.
Paraplules 3.95, 5.50, 7.50, 9.50, 12.—. 15. -,

19.—
Cannes depuis 0.75 fi 15.—-
Gho.x. enorme de couteaux de poche très

forts, acier supérieur, 2 ou 3 lames. 1.90,
2.50, 3.50, 4.50.

Blouses de ili véritable Vili-Ite, qualité d'a-
vant-guerre, 16.50, 19.50, 24.—.

article doublé très fort "coutil 42.—
Pantalons drap, forte qualité, tou-tes tailles,

11.50 ; articles suipèrieurs, 19.—
Pantalons font colutili croiisé grr-Ls foncé', 8.50,

12.50. Doubles, 12.50, 15.—
Complets-veston, t>on dram du pays, girò

foncé, bruirli, imariime, oic av ou sans fan-
taisie, coupé garantie, 39.—, 49.—, 59.—,
75.—.

CompHets-sport 58.—, 79. - 85.--
Complets rempla?ant la mesure, facons mo-

Klernes ou Cla'ssiiques, drap a.iiglais, francais
ou swisse swpénieup, marchandise superbe,
85.— 95.—, 110.—, 120.— .

Pardessus chauds, beau d'rap Sedati, Ciri gris,
moie, brun ou. sfanga, .ie, toutes lai'Mes , aveu
ou sans co'B velours, -15.—, 65.— , 95.—.

Manteaux de pillile caouiliclioiic ou gabardi ne,
av. ou sans cerni, 32.—, 45. — , 65— , 75 —

Pèlerines-llotteur, article comme av.-guerre
(des Vosges) av. caipuchon doublé , 45.—
55.—, 65.—, 69.—, long, de 100 à 130 orni

Qilets de citasse, (spsiicers) art  très chaud.

I 
DAMES

Manteaux très diauds, beau drap, froncès
sur les còtés, col diale , 17 .50. A utre» sé-
ries, 25.— 29.—, 39.—.

Manteaux 'beau mouirflir.i, ou drap angla is,
gira udì col, ceint, ipocnes, 49.--, 59.—•, 65.—

Manteau x vdlouirs de laias, forme vague,
igaruis .pìqflresi etc, tres elegante, 69— ,
79— , 85.—.

Manteaux noirs, superbe dra p Sedan OH
osiq uJmau, .formes diverses, froncés ou

av . ceinture 39.—, 45.- -, 65.— 75.—, 95. —
Manteaux drap noiir et cheviotte , àolies ia-

cons, itroncós' ou cepruturc, très j iabiferots,
17.50, 25.—, 29.—, 35.—

Manteaux de pluie gabardine imperméable
- -nu caoutcli'ouc, 17.50, 25. -, 29.—, 35.—,

45.—, 65.—, 85.— 120.-\

brun , noir ou- gris, tontes ta ivi es, 9.90, 12.50,
15.—, 19.—, 25.—.

Chemises flanelle cotona chaudes , av. ou sans
col, rayées, 4.50T 5.50, 7.50 ; à carreaux ,
4.95, 5.90, 6.75, 9.50.

Maillots militaires, très chauds, 7.50, 9 50
Echarpes laine 2.95, 3.90, 4.50, 5.50, etc.
Chemises Jaeger, av. ou sans col article très

chaud-, 7.90, 9.50, 12.50.
Chemises tricot blanc loiard , devant fantai-

sie, reps irayifr , 4.95, 6.75. 0.50,
Chaussettes eros tricot pure laine, p. mettie

avec grosse chaussure, 1.95, 2.95, 3.50.
Chaussettes coton for t 0.75, 0.95, 1.50, 1.95.
Cravates toutes form es, 0.75, 0.95, 1.50, 1 .95

2.50-, eie, etc.
Chemises blanches, 5,90, 7 50. 9 50
Chemises rayées fantaisie, av. un col souple Jupons chauds, bonne vel ou trae, fl anelle

et imarnchetites d'oUWos, dessi ns superbe.-,' teintes .oincées ou dairc.s, 5.95, 6.50, 9.50.
5.95, 6.95, 7.90, 9.50, 11.50. i En ibon drap laine, 9.90, 11.50, 15.— •

jupes lalnage marengo, 7.50
Jupes senge moire et m'arine , belile qualité ,

8.75, 9.50, 12.—, 15.— 18.—.

Les primes sont augmentées au nombre —gflUftjmide 7.500 et la vente à primes gratuites est »=>*%'
prolengóe jusqu'au mardi soir 8 novembre '̂ Wm \$

Foins & Pailles
Pommes de terre

A vendre toutes quani i t te .
S'adie-ser à A FROSSARD,

Import Expor t , rue des Epou-
ae_ , 138 Frilioury. TM 260
mmaWmammm mmmMWa% ^a%fmmMmm»m»mmammmmmm ttumm

Foin
Pluaieuisvagons foiu du pays
battole . Ire qualité , dispo-
nibles à prix «vanta-
ggine. S'adr Ch.THEVENAZ
«i D DEPPEN , Fourragfis ,
MONTR EUX.

Je cherche à louer

un café
avec p< u (ie reprise.

S'adresser aii Bureau du
Journal so is C. C.

Hjlìntil
sans osine

Vateurs ébmzm

H. S. Walther & Cie Vevey

PERDU
samedi , 29 o tobre , sur la

route. entra Evolène et Vex

un réticule
rectangnlaire , cuir noir , con-
tenant divers objets souvenir
et une certaine valeur.

Le renvoyer contro bonne
rópompenso à M. Eugène Mé-
tr alllp r à ARDOIV . 

Mme M. Rose
Sage Femme dlplòmée
recoit Rue du Rhòne 77

GENÈVE
- Téléphone 20,23 —

pnuvez-vous gagner en
achetant des hill.-ts de la
loterie du Vieux-Cerlier de

fr. 1.000.000. —
Pian da tirage aiantagiui , Gros lots de

tr. 100.000, 25.000,
10.600, 2.5M, età

1 séiie (5 billets) avec un
gagnant sur et 1 billet pri-
vilégié fr. 5 ; 5 séries (25
billets) a»ec 5 g-gnants
sùrs«t5 billetsprivilégiés ,
seulement fr. 23 50 ; 10 sé-
ries (SObillets) avec 10 ga-

! gignints sùrs et 10 bil lets-
privilégiés seulem. fr. 46. -

Le tirage principal aura
lieu prochainement.
Loteri. Vieux-Cerlier

Berne
Otiiqu» postai IH/1891
Les billeti sont ausai
en vente à St-"M!aurice

chez _£.G. Grimm,
coiffeur.

Te»t capitaliste à la reehar
che eie cts valenrs a grand
IntórAt à nou donner saa
a-rea*e. 1A1QVE INTBRMK-
DIAIRE , 9 Tour Maitresse ,
GINEVE.

A VENDRE deux chèvres
aiusl que

des citata ignea
a 0 fr 35 le kilo chez UETTAN
Pierre, La Nasse , Evionnaz.

"A" VENDRE" " ' ""':

Beau taurillon
piitn é, 10 moU , race d'Ho- .

rens.et issu d'ascendanoti prì-
naée. S'adres. à E. NAVILLE ,

ARDON. |

Banque Tissières & Fils
MARTIGNY

recoit des dépòts d'argent en
Flóiinfc

Comptes-courants
ctaUn Sa"! Comllt(ls-coll,,ai,ts à vue 4 °

BSr.snVffi e. «. 'E CaisS6 d'Epargne 5 °lo
Glacier . à Trient. §1 

m Préts hypothécaìres
V!!18 8l! SHQ8P8 UM Comptes - courants commerciaux

bianca et rouges p Avancés sur titres
. ¦¦" Encaissement de coupons suisses et

Avaot de faire vos achats, MB ,. „ . , , ,
demanda nos prii réduits. \r> étrangers Envoi de fonds en tous pays
UV

E>hant _ l"n^. aS
tUé' 

| [ 
*** MK i[ 

VEHTE de 
VALEDRS ÌMEÌm

Vve Décaillet & ses Fils Martign y j CH ANGES aux cours IPS plus réduits

A VENDRE : terrain
rf u  64 perebes en partie vigne et pré à la Cbavornallaz

an lien dit Convalonp
PD amont du Coursrj.c, avpc accès indépendant sur la
route d« Lavey. Faire offres avec prix à Mesdames
CHALLANO , a BEX.

Saei-Feaie Oyez ce coq, au petit jour,
Saluant la naissante aurore.
Ainsi, le soulier, plus encore,
Soupire après Tana, toujours.

Ire classe, dntl6u.ee da
Genève et d'Autrich*.
Pensionnairea. — Man
spricht deutsch.
Tól MONT BLANC , 36.80

Mme WTTET
Place Cornavin 0, SEflÈVB

vis-à-vis da la 6*re. La Crème Tana rajeunii la Chaussure! Le « Nouvelliste valalsai », IO centimes le numero

Robes beau bayaidòre, nouveau.té,, kimono,
sanis rivate, oeimtwe boucle galaliUie,
14.50, 19.50, 29.—.

Robes belle serg« pure 'aine, .<iuip-irbe torode-
Tie, ce.ni .ure perles bods et verni , 19.75,
28.50, 35.—.

Robes gabairdiiine superbe, garnies iacets sole
et boutams, liromoées sur ciMés, 29.—, 37. -

Robes soie, laiinage, ve'lours, quai . smperbe,
iapon haiuite modfe, 25.—, 39.—, 45.—, 65.— ,
75.— 95.— 110.— 150.—

Robes velours cótelé, très chaudes, av. ot>
sans col, broderie eit boutons, 25.—, 35.-- ,
45.— ; en gris, viialct, inarlne .brun.

Robes vefoulttae filaneillle, très ichaiudes, 9.7ti ,
12.50, 15.—.

Robes de chambre draudes 0.75, 12.—, 15.— ,
in oc

Robes trico t laine, torges co tes mode, 35
_IG K E _ _

Jaquettes de laine, gramd coi, cei.irt., 'poohes,
en beitg., noir, macine , grenait, jade, dtron,
chaudrour, violet, gi.is etc. 12.90. A nteck
sttpéric'uir , 19.50. Article de .elioix , col ciiilt
ou grand col1, 'ta'ès lourdes, 24.—, 29.—,
35.—.

Casaqulns laine, giros tricot chaud, san*
oo.K_ii 'rT _ >nce, longues manches. 9.50 10.95,
12.50, article ptos onlinaire 7.95.

Mousmées 4,25, 7.50.
Blouses chaudes, kiiinono, 2.75, 3.90, 4.50.
Blouses loniBues manches, très diaudes, fa-

eoiv dieaniisiier, 4.95, CyJiO, 9.50
Blouses Iaimagie om soie , 9.50, 12.50, 14.—

19.—. 25.—
Casaqulns soie, 9.50, 11.95, 12.50, 15.—, 19,~,

25.—, 29.—
MODES

Formes de feutre mode, heWe iiual .tè, 4.90,
7.50, feutres fa^ons (Miégaii'ies, 9.50, 11.50

Formes méluslne, très tlésantes, Ire quai,
19.50, 22.—, 25.—

Chapeaux haute moda, nrès chios, en velours,
panine, méHusime, paiine- m'é'.ii ..ne, de 13.50,
19.50, 24.—, 29.—, 35.-

Fourrures pour dames. étoles 9.75, 1 2.50,
15_ , 19.— 25.—, 29.- 35.—

Renards véritabtes, ehacals aiseiités, renards
bleutés, 75.—, 95.— 125.—, 150.—

I Je renoncé
e tous les succédanés et surrogats addl-
tioanels en poudre du café, qil sont
inrentrólables oour taire exclusivement
usage du CAPE DE MALT KNEIPP -
K ATHRC1NER admis seulement eu grains
entiers dans le commerce. Sans rivai
depuis 30 ans comme qualité et arome.

à terme 3 à 5
aa meilleur taux dopi

bloqués (taux à convtnir ,
suivant temps et montanti

Faience - Porcelaine - Virperie
Artici CH de ménage

Ménages , Jouets en aìuminium.
Poterle ordinaire et à feu ^&@

Brand choix d'articles pr loterie^ at kermesse!
RfclMI-E AUX REVE ^ DKURS.

Jnlien ADDY, piarti£nj-Ville
Compie de eh. ques II e 78 — Av .de la Gare — Tel. 150

Fourrures forme renard, droites (hairte mode)
idapuiis 12̂ 0. 15.— 19.—. 24.— 29.— 35.—,
45.-

Manclions assortis a u _  iourrures, suivan.t
qualiirtié, de 19-50 à 150.—

ENFANTS
Complets garijonnets, fasori sport, drap suJs-

se extra, 12.50, 16.—, 19--, 25.—, 29.—
35.--, 45.—

Pardessus garponnets, fagon simpte cu. à
cerniture, dirap très aliaud, saivant (alile ,
17.50, 24.— 29.—, 35.—, 45.— 49.—

Pélerines, flotiteufr avec capwoh'O.ri' doublé ,
vrai airtioBe des Voages, en no.r ou- mari-
ne, suii'vaint grandeur. 19.50, 25—, 29 — ,
35.—, 39.—

Pantalons ohauids ou doubiit.s, deip. 5.50, 7.50
9.50, 12.—

Casquettes, depuis 1.90, 2.50, 3.50
Bérets, deputo 2.90, 3.75, 4i>0
Chapeaux drap ou feutre, depilila 2.90, 4.50.

5_90. 6.50 ¦
Maillots chauds, dtepuiis 3.50, ..50, 5.50, 6.50

7— , 9—
Combinaisons, depuis 3.95. 4.50, 5.75
Calegons, deipmis 2.50, 3.50, 4.50
Chemises chaudes, depuis 3.50, 1.50. 5.50
Robes pouir ifiltettes, cu vedutine , depiiàs

7.90, 9.50, 12. -
Robes pomr ifillettes, laimatfe, jol ies lacons,

7.90, 12.—, 15.—, 18,-. 24.—
Jaqiiettes de teine, fMItette s, .irtscle très Iou.^1,

sui.se, 11_90. 12̂ 0, 11—, 16— , 18.—
Casaques laine, fiillotte's, 12 à 15 ans, 7.90,

9.50
Manteaux filUettes. très ohaud., gr .nd1 coli

ipodies, ceitìtare, 9.90 13.50 17.— 19.—
.24.—, 29.—, 35.—, tons coloris mode.

Fourrures véritables, enfants, Cols 3.95, 4.50,
7.50. Etoles très belles. 9.50, 12.—, 15-
19.— '

LINGERIE CHAUDE POUR DAMES
Chemises de jour , en bonne flanello-cotou
ray óe, boutonnant  devant , depuis 2.95 à 5.50
Chemises de j our , en bonne flanelle , bouton-
nan t  sur l 'épàule , depuis 3.90 à 5.90
Chemises de nui t , en bonne flanelle-colon
rayée ou . inet t e , décolletées en cceur , avec
col rabattu , 7.05, 9.75, 11.90.

Ménagères!!
Avez-vous ftit vos provisions de légumes ponr
l'hiver ? Si non , couvrez vos besoins de sulte «n
vons inserì vant  au plus vite dans les Magasins
de la Société Cooperativa de Martigny,
qni vous assur* uue llvraiton d'articles de premier
.-•ii, au plus bas prix du jour.

Mi ii (fi n.
Nyon

IST" Poutrelles et fers de constructio.
Fers ronds à beton

l uyaux poiir canalisations et raccor di
Artide» sanitaire§.

Mantelets de nuit , bonne flanelle couleur ,
garnis petite denteile 3.95, festonnés 5.90 et
6.90.
Caleijons , en flanelle-cotou ray ée. avec bra-
celets feTtonnés , 3.25, 4.25, 5.25.
Calecons , en bon piqué molleton , forine sa-
bol , 5 90, 6 90. 8.50.
Jupons . en bon pi qué molietonné , volant
fes'onné , 0.90, 7 50, 9.50, 11.50.
Jur ons en jolie flanelle-coton couleur , depuis
3 " , 4M. 5.90.

BONNETERIE
Camisoles , coton écru . longues manches , de-
puis 1.75 , 2.95, 4.50.
Camisoles , coton blanc , longues manches,
depuis 2.95, 3.50. 5.'25.
Camisoles . blanches sans manches , depuis
_ 75. 3.25 3.95.
Camisoles , forme bolèro , cn coton blanc et
écru , sans manches , depuis 2.95, 3 50, 4.50,
Camisoles , en laine forme bolèro , longues
manches. beige ou blanc , 5.90. 0 50. 7.5 ',
8.50, 9 75.
Ca:nisoleL< , en laine.  fermées avec ou sans
manches , beige ou blanc , 3.50 . 4.50. 5.75, 6 50.
Combinaisons , col . b lnnc , dp. 7.50, 8.'25, 9.50
Combinaisons. en laine , 12.50, 15.50.
Pantalons , imitation jager, (coton) 5.90, à8..r 0
Pantalons , imi t a t ion  jager, (mérinos), fagon
ouverte , 10.90, à 13. 0.
Pantalons de spo t , en colon molletonné ,
coloris divers ,  i..'0. 5.90, 8."0.
Pantalons de sport cn laine molletonnée ,
coloris divers ,  0.50 14.: 0, 18..c 0.
Protè ge-blouses , en laine mohair , gris , noir ,
blanc , depuis 7.90, 9.?0, 12.50.
Figaros sans manches , en laine noire , 6.50,
7.90, 10*0.
Figaros longues manches en laine cachemire,
12. -, 19 "0.
Genouillè es, tricolécs ti la inaiti , 3.90, 4.50
a 0.50.
Chàles vaudois , en laine du pays , tricotés à
la main , 7.90. 9.75, 14.50.
Chàles russes, 16.50 , 19.50, 24.-.
Echarpes . en lafne , diverses couleurs , depuis
2 2"i à 7.90 suivant  grandeur et quali té .
Fanchettes , en laine , pour personnes àgées
2.P0, 2.95.
Fanclietts. ., en chenil le soie , 4.90, 6.90.



Les Empoisonneurs
La cour d' assises dc la Scine vieni

de juger une affaire d'cmpoisounement
des plus singulières : le procès de Gi-
rard , ou plutòt de ses complices , car
le principa ' accuse est mort en prison.

Girard , on s'en souvient , avait em-
.poisonni 011 tenté d' empoisonner plu-
sieurs personnes auixquelJes il avait fait
contraoter des assurances sur la vie à
son profit .  Quelques-unes di ses vic-
t'aiu's furent mèm e assurées sans le sa-
voir , Girard ay ant imitò leur signature
ct ayant présente des compurses à 'leur
place . Ce sont ces cemparses qui ori !
compartii devant le j ury : en premier
lieu la veuve de Girard et une ancienne
compagne du .principal coupable , Jose-
phine Doueteau , qui toutes deux se fi-
rent ipasser pour les malheureiises au
pr ofit desquelles étaient passés des con-
trats d'assurance . A coté d'elles , com-
paraissaient les nommés Bragnies et
Dufeu , qui jotièren t le memo iole poni
les assurés hommes.

Deux victimes seulement : un rentier
de la banlieue parisienne , M. Fernette ,
et une amie de la femme Girard , Mme
Monin , succombèrent à la suite de ten-
tatives d'enii. oisonnenient. Au premier ,
le courtier d' assurances avait inieeté
des bacilles de la fièvre typhoi'de. La
seconde avait péri à la suite de l'absorp-
tion d'extrait de cliampi ffnons vénéneux.

La femme Girard et Josephine Doue-
teau om présente le mème sy stème de
défense : elles étaient entièremen t sous

PAIE lea DÉPÒTS g °L

viande désossée

e

f tVIS

SAVON
SUNLIGHT
Le savon Sunlight
possedè deux carao
te'ristiques: grande
pureté , mousse
abondante. C'est
ce qui le rend si
économique et av-
antageux dans Ics
grandes lessives , y,
pour lesquelles nous <OS
recommandons le IH

-I L. I -  Mi»gra.id cube au lieu vm
de l'ancien mor- li|J
ceau octogone. V&s

Savonnerie Sui
OLTEÌSi

E. GLAPASSON & 0UBU1S Sion dVESET
Fabri«ue de tuyaux coulisses et pianelle» en PCllfS 3S1GS

Banque Commerciale ^^ars..-
¦,.lni_>_._.n_. Vins de Tran!ValaiSanne | et Barletta

PU C Y U C à J D Y  9 Pio l inUTUCV huiles d'olives, figues, aman-
Ull. LÀrlLfl n I tt UIB - mU N n t l  des, etc. Maison GAY & Cie,

Fab_ _«ue de tuyaux coulisses et planelles en
dmerrt. — Travaux en tous genres.
Dépflt de chaux, ciment, gypse, ardoises

Briques en terre cuite, boisseaux, tuiles.
Spécialité de planches, ciment arme pour clcHures.
Gres et détail, transport par camion automobile
Prix courant gratis et franco.— Téléphone 202.

Correspondant ofticiel de la banque Nationale __»I_ ~ _L -susse Chataignes
CHANGES billets de banque. monnaies, . „'• *fe 4°?te

/ l, „,
Chèques A Hvt.LhR , BEX , (Vaud;

v^ _ ..*_w_«_-<_u_-̂ _q_-n---W-_-_______K__
-__B__________ l

Achat et vente aux cours de la Bourse. Sage-femme
Toutes opérations de banque Ume __"linn„,nm DnnU

Banque Cooperative Suisse
Martigny - Sierre - Brigue

Capital de garantie et réservés
Fr. 5.000.000 —

Correspon dante offic iels de la Banqu e Nat ionale Suisse.

PARTS SOCIALES à l.ooo.
Rapport de gestion et statuts à disposition

CHANGE aux meilleurs cours
Repseiguements financiers. Recherches, vérifi-
c ations de tirages, achat de pièces démonétisées.

etc. etc.
Toute opération de Banque.

la sujfgestion de Girard, lui obéissant
aveiiglément sans se rendre compte , af-
firment-elles, des conséquenc.s de leurs
actes.

La cour d' assises a condamné la veu-
ve Girard aux travaux forces à perpe-
tuile et la femme Doue .ean à vingt ans
de la mème 'pekie.

Cette affaire était a peine jugée que
les journaux de mercred i publiaient l'a-
bominatole nouvelle que voici :

Deux infirmières de l'Hòtel-Dieu à
Touloiise , Mmes Marie Mauret te , épou-
se Olivet , 36 ans , et Alniereras , mème
àge , ont été empois onnées hindi soir
par des bonbons que la première avait
recus par poste dans un colis expédié
au nom d' un hoimme qit 'eKe ava i t  connu
précédemment à Age;i , où elle \ivait
séparée de son mari. II s'agissait de
pastiiles de chocolat p anni le. quelle s
se trouvaient aussi d'asse?, gros frulits
de for me bizarre et de couleur j aune.
Mme Alniereras est morte presque su-
bitemen it dans d'atroees souffrances . Sa
collègue est dans un état désespéré.
L'ana-lyse des bonbons a r-évélé qu 'ils
contenaient . une substance analogue à
la strychnine. La ju stice informe. ,

La subvention aux orchestres
M. Gustave Doret acri; dans un arti-

cle du Journal de Genève :
M. le conseiller federai Chuard. M. le

conseiller national Lohner , les mem-
bres du Conseiil national , dans leur ma-
j orité , viennent , par ' des subventions ac-
cordées aux orchestres suisses , de té-

Manmiivres
L Entreprise de» travaux de
R. rhfv inp Martin , Bara-
teli! & Cie, a Emossou sur
le Citatela , d , cherche nonr
da suite 30 à 40 bons
manceuvres. Bonus pale.
Pousio'i et logement assurés
sur place. Su présenter au

Bnr » au de l'Entreprise à
Emossou.

SII
M»teur , 3 chevaux , 220 volta
ponr courant monophasé ,
ptat de nenf. S'adresser au
bureau du j ournal.

A vendre
char neuf 14 lignes 2 mée.
char neuf 14 lignes sans móc.
char us.ee 13 Mg mée. devant
Jos Feulllet. Evionnaz.

A vendee
un manège à 2 bètes

en bon état, ponr mettre en
action toutes espèces d'en-
gins agricoles.
Ad A.CHAPPUlS .Genevrex ,

Chexbres.

pour saison d'hiver à l'HOtel
Bellevue Villars, 1 geli-
vamente économat.
1 portier. 1 commission-
naire A lresse offres à
Mine Bontems 52, Rond
Point. Lausanne

5 p
rs lì boTta de 1 kg. 4.0
! Seucisses

— des Gourmets
Vve Décaillet & ses Fils. Salvia. A vendre

Une bonne jument. un
harnais, 1 char à échel-
les, une faucheuse à
un cheval, une charme

Cidre nouveau

pour Je travail ,vente , échau- a un cheval.
gè, facilité de payement. Facilito ne payement

Se recommande :
Roh-Mariethoud

Téléphone 16H, Sion.

Venosa . (Potenz a. I t a lie]

Petits porcs
fit A VENDRE

, chez 0. MARET ILes Cultures ,
| SAXON.

fit A VENDRE
10 petits porcs. S'adresser
au Viuvellisie S S.

re Eberwein-Rochat
8, Place Cornavin ,Genève.

Téléphone : Mont-Blanc 48.80
Ertiti -.quare rie Chautepoulet

Nou velle Baissu
sor la Vian de et Ch arcuter i e

Bouilii av. os, le kg. Fr. 1.80
RòU sans os, 280 pour Charcuterie
Viande fumèe 3.— * -«-, « f niabirSaucisses et Saucissons 3.— . «* * * • *•"« *  ̂JCg.
v_ la _? iSHAo_,.c^ nn i

,_ 
I Boacheria Chevaline Centrale,Viande désossée, pour char- ! y „ , ..

cmerie ie kg ».60 L0U e '» Lausanne.
Demi-port payé à partir de

2 kgs .
Boucherie Chevaline

Centrale tome, 7 Lausams
Maison recommandée

CORDONNIER
A louer petit appar-

tement et magasin de
suite daus localue de» envi-
rons de Monthey. Population
400 àmes.

S'adr. au journal.  T. M.

moi ffner qu 'un esprit nouveau seveille
et que la Suisse officielle ne veut pas
vivre de pain seuleiiient. L'an 1921 sera
marcine d' une pierre bianche dans Ies
annales de la musique : le nom de M.
le conseiller federai Chua rd resterà
très specialement attaché à celte vic-
toire de l'espr it sur ia matière.

M . Doret va plus vit- que les violon..
Lc Conseil national a simplement ren-
voyé au Conseil federai Ja motion de
M. Lohner pour étude . Il est vrai que le
grand nombre de députés qui l'ont si-
gnée et l'accuei l que lui .a fait M. le
conseiller federai Chuard sont d'un bon
augure pour le succès final  : on peti t
esperei- ila voir franchir les diverses
étapes parlementaires et autres. Si le
Ccnseil federai lui donne ia forme d' un
arrété , ir faudra à cet arrété la sanction
des deux Chambres , et le chiffre de 'la
subvention sera fixé , lors de la discus-
sion du budget , dans les liniites que l' ar-
rèté aura prévues.

Des fouilles en Syrie
v Sur l ' ini. iativc du genera! Gouraud ,

ime importante campagne archéologi-
que en Syrie est en préparation . C'est
M. Cannile Enlart , auteur du « Manuel
d'Archeolo gie francaise »,. qui sera di-
recteur scientifk i ue de la mission. Ce
savant a dit à un rédacteur chi Temps :

— Je vais comipléter et vérifier mes
premiers sondages de Reyronth. Les
conditions difficiles dont j' avais dù
m'accominoder voici quelques années
cnt détermin é des lacunes que i'escè-

Les Poux
de tè'e et leurs ceufs sont
détruits ea quel ques ins-
tants par le " Po'usna „
remède le plus radicai.

Prix fr. 1 80 le flacon ,
fr. 2.10 avec 1 paquet
Schampoiog. Mamaos , dé-
barrassez vos enfa nts de
cette vermine. En > oi dis-
erai par W. THOMAS,
coiffeur , Bercher , (Vaud).

re cornbler . Il existe a Beyrouth , indé-
pendammen t d' une fort belle église , une
ca thédrale devenue mosquée. Selon cer-
taines légendes, ce serait là le premier
sanctuaire dédié à Notre-Dame, Sans
doute les recherches per.mettront-elles -
de contròler ce point . De toutes maniè-
res , l' aspect de l'édifice lui-méme ' et le
caractère du pian donnent crédit aux
tradition s orales et justifien . la présen-
ce d' un autel primitif. Des adj onction? ;
et des altération s ,noderne.f, je m'effor-
cerai de dégager la cathédrale origina-
le.

« Les travaiiix de Beyrouth acheves,
j' irai diriger a Tortose une camp agne
analogue. La cathédrale n'a pas été suf-
fisamment étudiée. Il est nécessaire, au-
j ourd'hui, que les témoins de 'l'art occi-
dental laissés en Orient soient exacte-
ment connus. C'est un élémen: de -l'his-
toire des eiviiisà'tions européennes.

« Il serait bon , d'ailleiiirs , qu 'on créat
en Syrie à titre pernianem une sorte
d'insipection generale des monuments
historiques en faveur des (euvre. du
moyen-àge. Des organismes fixes y
poufsuivent l 'étude des vestiges anti-
ques . Il sembl e opportun d' app liquer la
mème méthode à la conservation des
archives artistiques de notre passe. »

Avis à nos abonnés
Nous rappelous à nos abonn.s

qi -'aucuiic domande de chang.mcnt
d'adressc n'est prise en considération
•;i elle n 'est accompaffiiée de trente
centimes en timbres. lì est absol u-
ment nécessaire de rappeler l'an-
c ienne adresse.

MINE
Occupant avant guerre
100 ouv. va recom. expl.
proch. On vendrait à
ette occasion iràtinunt

spacleux servant de café ,
pension , logement et
m'gasin pour les vivres
et tous les articles

oour onvilers ; seul à
\ heure à la ronda.
Aussi clientèle de pas-
sage. Affaire unique ,
pressasi, pr ètre prét
p. ouverture. Nécessai-
re 7 à 8000 fr.

S'ad'es. sous chiffres
0 F. 616 V Orell-Fussli-
Annonces , SION.

ÌÉKlllOiÉ
bon marche

Bouilii avec os, le kg. I.Co
Roti sans os 2.60
Viande fumèe 3.—
Salami 4.—

Expédié depuis 2 kgs. la
Boucherie Chevaline Lausannoite

Rustie du Gd-Pont 18, Lausanne

Violons
Mandolines , guitares , altos,
violoncelles , cordes, colopha-
ne, étuis et tous accessoires

de lutberie , tambours ,
accordéons , gramophones

et disques.
H. HALLENBARTER. SIOK.

450 Lard maigre
le fumé sans os.

. kg - Vve 0-caill _ t«s - sf.l8 ,'al.ari

Oa de man ie à iourr
er tre Vouvry et Sierr e
de préférence dans lea
environs de Sion

ferme
S'nrlrr s sous chiffres

P 3960 S Publicitas Pj_ nn

Ghamoisage - Teinture
Fourrures

Réparations — Transformations
Empaillage — Prix mod ^rt s

J. Koch, fourreur
Cité Derrière '. Lausanne

Occasion
A VENDRìi caténe!

complet pour petit ma-
gasin. banqu?, tablars,
strine, bascule. — Prix
va-tageux & enlaver.

OfTres sous P 3964 S.
Pub'icitas, Sion.

Saje-femme dlpldmée
Madame

DUP ASQUiBB-BBO N
Place du Port, 2, Genève

Pensionnaires. Soins médi-
caux. — Prix modérés.

Stand 42-16
CLINIQUE SUR ERANCE

• p '•™ * Bois r boulangerie
î  IIP P P Q °n offre à vendre 1000 stères
%Jg U U II II U bois sapin en quartiers et rondins, bois sain et sec par wa-w wm m„ mg, mw mw goa Qn en ^^ 

_ prix très modérès_ _ s'adresser à
contre Victor Déffago, Scieur, Troistorrents

Toux Grippe
Goqueluche

ì_e soussigné Sd. ROM avise
le public qu'il vient d'onvrir en
gare de Granges nn dépót :

foin, paille, chanx et oiment
Pr renseigneuents, s'adresser

an clief de gare, Oranges.

Exigez l emballage bleu
En vente dans

toutes les pharmacies,
ou directement chez
P. de Chastonay,

!, Place di la Ripara», Lausanne.

Crédit SisrroisJ. A. Sierre
Toutes opóratlons de banque

DÉPÒTS CHANGE
anx meilleurs taux dn jour.

... void ia " vin blanc nouveau
ffl$l!@ilP@ &IF6S3B Je viens Ae recevoi r' "ne quantité considérable
nr vendra vos Clievan* ?e VIN BLANG d'Itrlie, qui par sa qualité, riva-
m^tta Si ZI [ se 

avec,les meUleurs cru8 du P^ et MM
* un

K ££f dCìw *V meilleur marché' ^
àce au chan»e du j °ar -ceux aDanus a urgence. importation directe des lieux de production ;Boushene Chevaline qualité défiant toute concurrence.

Centrale , H. Verrey Profitez pour faire vos emplettes — Dégusta-
Louve 7, Lausanne tion gratuite.

Maison ne les revendant A. ROSSA, vins en gros, MARTIGNY.
pas pour le travail. mmmmm^¦_______¦_____M____________ __B___M_________ _._M________M__I
Téléph. Boucherie 92.59 ', H  ̂ j m n  gw v A 

y« tmmmmmwm Mtmm*appartemr.cl 92.H0 .' f^ ^| j  §1 | *£ B
"""

8 M ^gk̂ .

Granile LIQUIDATION * IvLLlO
IO.OOO m. Gabardine 1 D.ms le courant de la semaine prochaine

pur . laiue , 1 IO cm. toutes B ¦ ¦ ¦

'S::?~ Nouvsl arnvagfi130 cm. — Valeur fr. 20. - j a w ** ^* ¦ *̂  a *•' " ' ¦ ••»¦**'
10.000 m. dr ap

é 
decine de mulete, premier choix achetés directement

140 cm '(«al. tri- . àpnxr - 5-! 0"62 les éleveurs. Ila seront vendus a des con-
duits . dep . fr. 4 75 à 12 75 ^ ditions très avantageuse. — Vente de confiance

20 OOO m. futaine pr et facilité de payement.

io "rt
eT n?"eS;. L4ÌÌ »"' 90 1 COLLET & WERLEN , voituriers, SION.

10.000 m. Flanelette aTTmm7mm~7mm7Z~mmmm7m7̂^̂ T̂ T̂ ^ m̂ ^r.
ÉJW^ t̂-.FwiBi de Draps Aebi & Zinsli , Sennwald

S.OOO m. drap de lits Canton de St-Gall
blanc, i7u cm. doublé ai . ! fournit des exceHentes étoffes pour Dames ai
tre3 lourd. Valeur fr. 5 50 Messieurs, laine à triooter et couvertures. Grosse

IO.OOO m. étoffe pour baisse. On accepté des .ef f e t s  usagés de laine et de
tabliers , ni' il qusl it , u_ ta laine de moutons. Echantillons franco. 
EQé. i uus , ùi lron , vichy, sa- , "tr v̂ ŝr-; Manrfro fìARTIlVEnvoi e/ remboursement. Hill M ìl\j Uff 11 I _IA PPlusieurs centaines d' attes- * m*mmmWMmi*Waf VVa«ai__B_ l,

tations de sastibfaction de - ¦¦• ¦¦ •¦ ma,•"miw gìis.. Vins en gros, Martiiny-BeHri
m A VENDRE
... b..u. porcei.it, .g | Francais - Espagnols & Italien
A*M semiines, chez Anae * • «
ei-i.RTl.\, Epioasuy prit St-Haorig ' aux meilleures conditions.

a toujours des excellente vins

Enfants
pleins de vie

" Mes deux enfants , Frida et
Antoine , àgés de 12 ans respec-
tivement 5 ans, sont devenus
par l'usage soutenu d'Emulsion
Scott , des ètres robustes et
florissants. Frida était toujours
lasse et pale. Son frère, d'abord
robuste , devint très retardé en
meltant ces dents. L'Emulsion
Scolt changea tout. Frida
est maintenant une fillette
pleine ds vie, et le délicat

Anioine est de venu
un fort gargon, qui
ne le cède pas à un
de 7 ans."
Rorschach ,

Marmorstr. 3.
27 février 1913.

(sig.) A. Lòhrer.

L 'Émulsion
SCOTT

fi:i!_meat digestible, savou-
reuie. est , dans le sens propre,
ur ami et soutien de la jeunesse.

Prix Fi S Bt j5_ 3i

_!__ffi___H____3__ . ''_.'____ . erasss . f J - t m r r t m s T t m



A louer grand magasin
2 vltrlnes, arrière-magasln &. dépendances ,

situé grand rue , haut de ville.
S'adresser de STOCKALPER G. St-Maurlce

A vendre à Bex
maison de campagne, deux logemeats,
grange et écurie, pi>s, cnamps, vignes, ain*i
qu'une forte mule, très sage S'adr. à Eugène
BERNARD, agriculteur. BEX.

BELLE VIGNE
de 5a43 mètres carrés, en plein rapport très
bien située à la Mayaz sur Sion, provenant de
la succession de Mll« Caroline Zermatt^n , con-
fins : nord , Raoul de Riedmatt n ; sud , route
communale ; est, Angele Lorétan ; ouest, enfants
de Francois Contat ; sera mise en vente mi.
enchères publiques, le dimanche 6 novembre
4921, à 2 heures de l'après-midi , dan* la grande
galle du Café Industriel , à Sion.

j iij fc^fiois à vendre
Bois de fea, aur, quartiers et rondins.

l»is de beulangsrie , sapin , quar tiers, rondins et coenaux
Branches sapins en fagots. — Bois de -menuis«rie , sapin ,
plan<-hii et midriers Bois sec à un prix tris av»nt ;.gt»u__

S'adresser i GEX-FABRY Leon , Val d'Illiez. Téléph. 11

_̂4 <̂_ 1̂̂ ^HÀ_«sy_ 1̂UL^̂ ŝ^À^̂ ^( %SaP%Aâ_»Es3E _SE _*_£ __SE BGE „£*_ S5L 3SF s3E ìGE__fYWVWVWVWY ___irT*_*TO

Grands Magasins AU LOUVRE AIGLE ~7M
,M_W_M^V^V^V^,W,<U#,U *̂À*'W'*A#"IÀ*

,U_* %àiM%à\P^aim̂\A0m\jjmka9 *\AM\AM *AP1Vm*\JJ t *U_"\Af^Af^AflA/"\_4/"Uf'U_f\_^r'VMMMMAMM _OC_fó30C_#€ _&JOO**É _#£3_30_3.30£_&3tf

sa ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f̂ _cis5à? _̂r^̂ ^BH_fif toimftmlmrlmmwTmVmrW

¥1 11 I

Dès Samedi 5 novembre et jours suivants H Regardez nos vitrines
_-__-W__-««__-----B______^^

MERCERIE PANTALONS SPORT nn» T.AVKS LINOLEUM — TOILE CIREE. orix avantag. ! FOURNITURES uour LITERIE
Aiguilles à coudre, le paqust 0.20 et 0.10
Epingles sur cartes, 100 pièces 0.25
Epingles de sflreté assorties, la srosse 0.75
Epingiles à cheveux, le paquet , 0.15, 0.10, 0.05
Epingles à friser, la boite 0.40
Boutons pressions, la dz. 0.20, 0.10
Boutons auitomatiques p. pantalons, la dz. 0.15
Boutons p. .pantalons, os, la dz. 0.25, 0.15
Boutons p. pantalons, ordin., la dz. 0.08, 0.05
Boutons porcelaine pour lingerie ,

par cartes de 3 dz. 0.20, 0.15, 0.10
Boutons porcelaine, nacrés la dz. 0.30, 0.25, 0.15
Boutons nacre, 2 trous, la grosse 0,50
Boutons nacre, la grosse 1.95, 1.45, 0.95
Crochets et ceillets, le paquet 0.30, 0.20
Faux-fil en bobins 0.9ò, 0.40, 0.25
Extra-ifort noir ou blanc 0.45
Fil en etoile, le bobin 0.20
Fil pour coudre à la main, la bobine 0.23
Fil à machine, la bobine 0.6S
Fil à machine, quai. supérieure, la bobine 0.90
Coton à repriser, la pelote 0.25, 0.15
Laine pour talons, la pelote 0.20
Coton à marquer 0.25, 0.10
Sode à coudre, le bobin O.ro
Cordonnet soie, le bobin, 0.25
Cache-points blanc et couleur

Festons — Dent elles

RUBANS en coupé pour cheveux
N° 9, 0.30 ; N° 12, 0.45 la coupé

LINGERIE POUR DAMES
Chemises p. dames, toile bianche , entre-

deux, la pièce 2 9»
Chemises p. dames, toile bianche, garnies

broderie 3.9.0
Pantalons p. dames, .toile bianche 2.95
Combinaisons-jupons, brod . bianche, dep . 7.9U
LINGERIE flanelle coton couleurs p. Dames
Chemises flanelle coton p. dames , festons , 4.90
Pantalons flanelle coton p. dames , b. quai. 3^0
Jupons fl anelle coton, p. dames, bonne

qualité chaude 4.90
Lingerie pour enfants , tous Ies numéros ,

aux plus bas prix.

SOUS-VÈTEMENTS
BONNETERIE pouir DAMES

Camisoles coton écru, pour dames,
tricotées à còtes, fermées , la .pièce 2.4o

Camisoles coton écru, pour dames,
longues manches, 3. ouvert 2.95

Camisoles de laine beige, grosse?. còtes
' . pour dames, longues manches , 3.9ri

Camisoles mixtes , longues manches,
còtes fines, en blanc, la pièc-j 4.50

Camisoles laine bianche, còtes fmes ,
j olie qualité , la pièce 5.90

POUBOUOI CHEBGHER 7
La Maison W. Thomas, caifeur-pasti-

cb.ur à Barchsr esi la (>ius recoiamaidée
pour l' axe.uliuu des chaina* de moitre en
cheveux , siutoirs , colliers , broches, bagues,
etc.

Noe! approche !
E

bàtes-Yous de demandar mon catalogue gra-
tis , VOMì y irouvurvz da superbe* nerfèles, B
MESDAME - , avec vos <. .Mèlure» , j * vagii ferai £§

. -q des sonv .nirs ite réella vslncr. — P. ix sans
concurrence . Plus de 660 refér«me*.

W. THOMAS , coifeur-posticheor , U
F 5 BERCHHt (Ct Vaud).

Grande baisse sur les chaussures

au M.psh GTiud -Verii!
Martigny Bourg (en face de l'horloge)

Telepbune 178
Toutes les chausauras sont veadues aux asuveaux

prix du jour.

Liquidation partielle
Artici••¦_ » de travail ei riiaurnehe

Sandali, seoquas, puitoufles pour dames.
hotsmes «t actinia.

RÉPARATIONS SOIGNÉI3

PANTALONS SPORT posr DAMKS
Pantalons Siport pour damas, marina

intórieur molletonné 1.95
Pantalons sport, jersey coton couleur 2.21

qualité supérieure 3.45

BAS còtes laine 1X1
Reclame "*

taille 3 à 5 : 1.95 - 6 à 8 : 2.45 - 9 à 11"; 2.t5
Bas p. dames, coton noir, forma j ambe dep. 0 75
Bas pour dames, coton noir , còtes 1X1

ou 2X2, extra forts, la pairs 1.95
Bas cachemire laine p. dames, Reclama 2.9?

qualité supérieure 3.45
Bas cachemire laine jolie qualité 4.50

CHAPEAUX de feutrs randa
pour dames et fillettes I II III

I.M 7.9i _ 12.00
¦!"¦ ¦¦ "¦¦¦ ni» iwiimwii II II .MS_. II_E_.__- un rnmwm ma» <¦¦¦¦ — —awasiaa

BLOUSES pour DAMB5
Blouses flanelle coton, forme kimono

manches courtes, 4.50
Blouses flanelle coton, garnies bouions

nacre, longues manches, jolis dessins 4.91
Blouses flanellette, quai. supérieure , facon

irréiprochabl e, chaudes, beaux dessin* 5.90
Blouses veloutine ou flanelle tennis de

bonne coupé et qualité 6.90
GRAND CHOIX en BLOUSES, noir ct

couleur, mousseline da laine et blouses soia.

COTON
Coton vigogne, brun, gris, rose, lavande ,

beige, les 100 gr. 0.95
Coton noir , en échev. de 50 gr. .. 0.55
Coton anglais, blanc, tous N°, l'échev. 0.75

CHAUSSETTES pour MESSIEURS
Chaussettes fort coton, tricoté còtes 2X2 0.9.
Chaussettes coton vigogne tricoté còte

quailité supérieure 1.10
Chaussettes américaines pure laine , qua!.

soupl e et chaude, la parre 2.45
Chaussettes pure laine, tricoté còtes, gris

et noir , la paire 2.75
Chaussettes coton fin , .fantaisie , la paire 1.25
Chaussettes coton fantaisie , q uai. super. 1.75
Ghaussctes laine fin e p. messieurs , dep . 2.75
Chaussettes laine, tricoté còtes, la paire 1.95
1 lot COUVERTURES coton p. chevaux

dlmension 140X190 Reclame 5.90

OCCASION
Draps de lit festonnés, forte toile bianche

165X250 cm, la pièce 10.90
Drap s de lit , ourlet à j our, 165X250 forte

toile bianche, la pièce 11.50
Draps de lit , ourlet à j our et brode

165X250 14.90
Taies d'oreiller , depuis 2.9.1»

Falblesse generale
Ce n'est pas senlememt bom

C'est merveilleux !
voilà ce que nous di_»»nt chaque jour toua

ceux qui ont fait usage de notre

irai Rovai
à base ds jasuet d'oaufs frais et d'entrali de viande

auaciéi i das toniques pnissants.
Sen assimil atteri fait reprendre raaietement le poids
•t los forces. S'emploie pour adultes et pr eafants

SaécialerH« "t r- : '"rmrnu(l* d*ns les cas de FllblHSI
IMrali .Manqii _ '»ppitit , Ksi .ai.u .i|utliu, Dani di Itti. Polirgri-
rir .apidtniBt l'Aitala feiortsi , HnmUiiiìi et t. ut«s mala _i«s
cau8e<ts par le surmenage physique et montai
prendre le

RégéniratBur ROYAL Firruiinfux
n venie a Martigny A la Pharmacia Morand

Espódition par retour du courrier.
La Insili luittilli I Ir. — la Branda firrugioauti 9 Ir
Déi.'ói a Moulhey : Pharuiacie de l'Avenue

Café Cheseaux. Lavey
Le • novembre, à 8 h du soir

GRAND 8 AL
Bonn* Musique — La Jeunesse

LINOLEUM — TOILE CIREE, prix avantas.
Savons Marseille, 72 % d'huile, le m. 0.43
Oants j ersey couleurs p. dames, bonne

qualité chaude 2.95, 1.95
Oants laine tricotés, p. dames. Reclame 1.45
Gants laine, p. dames, tricotés, couleur 3.45
Guerres laine, en noir, brun, tous les Nos
in iai a_ in ani i - II _ rniTiri—rm W*I 

_—_-____-________—_ ________________»__»-_____¦

CONFECTION pour DAMES
Robes flanelle, dessins pratiques, forme

kimono 12.90
Jupes lainage, p. dames dep. 19.50, 17.50, 16.50
Manteaux pour dames, facons diverses

45.-, 39.—, 29.50
Jupons veloutine 6.90, 5.90
Fourrures pour dames, depuis 22.50, 19.50
Robes de chambre pour dames, veloutine

chaude, depuis 13.50

LAINE
Laine Reclame, belle qualité N° 10/5, en

noir, gris-clair, gris-moyen, gris-foncé,
les 50 gr. 0.75

Laiue en échev. de 50 gr. 0.95, 1.10, 1.25, 1.45

CHEMISES pour MESSIEURS
1 lot chemises flanelle coton avec col

ou sans col, bonne quailité 4.90
1 lot chemises à carreaux, flanelle coton,

quai. super, chaude, av. ou sans col 6.9o
SOUS-VETEMENTS

Pantalons molletonnés p. hommes dep. 5.90
Cam isole en tricot molletonné p. hommes 5.90
Pantalons Jaeger laine 11.90
Camisoles Jaeger laine p. homme. 11.90
1 lot pantalons gris-vert en mi-laine 17.50
Casquettes hiver, pour messieurs

Sèrie I 3.95 Sèrie II 4.50

OCCASION
1 lot coupons velou t ine p. jupons ou blouses,

qualité chaude, la coupé de 2 m. 'A 3.4n

COTONNE p. tabliers , grande larg, le m. J .9a
qualité supérieure, le mètre 2.45, 2.25

SATINETTE toutes teintes , le m. 2.45
CRETONNE fleuret tes p. ameublement 2.95
DOUBLURES pour j aquettes et manteaux

en 100 cm. le mètre 3 45
Passages caco, quai. forte larg. 70 cm, 5.9o

en 90 cm de large, le mètre 7.90
Allumettes , le paquet de 10 bottes 0.40

TISSUS
TOILE pour LINGERIE et DRAPS

Toile .pour lingerie, 80 cm. de largeur
le mètre 1.45, 1.25, 0.95, 0.75

Madapolam j olie quai. fine et serrée, le m. 2.45
TOILE ponr DRAPS et TAIES d'oreillers

en blan c, larg. 120 cm, le m. 2.95 ; 150 cm,
3.90 ; 180 cm, 4.90.

Toile écrite 150 cm, 2.95 ; 180 cm, 3.90

_BRn__m__«a-aaR_He_am^

I _̂_______aPH______HaB_____H__H__HiHH^^H

I Transports funèbres
à daatloatlaa d« laua pay«

, m A..MIRITI! 8.A_. TAIèph. Stili 121
H )K «NEVE )*

Ceroualls — Caurannea — Cicg.s
Dópòts pour le cantoa du Valais :

Sion : Oeear MARETHOD, r«Mseo_ut,
jj ' Biir> . .tu iit Hi »({jsin : Riir. nu Ri-due. Télépb. 111.

! ' Sierre : Aériau CALOZ
Menthey : Leuia KARLATHEY. Tél«», «

Ees! _ Centrale da Ohauffaun

Cours tìiéorique et pratique
Brevet professionnel garanti

Gran d Garan Majastic , L Laosann
Neuvelle direetion F. TIOMAS

— — Prospectus grati» »nr demanda — —
.¦i WIBP 'IIIWWW..I "WWU ww—pwwmmmmm—pa——_¦_—W M̂ILe € Nouvelliste valalsaa », 10 centimes la uumèn.

FOURNITURES pour LITERIE
Bazin à rayures, quai. super, larg. 135 cm 2.9»

largeur 150 cm., ie mètre 4.50
Percalc fleurettes, uessins variés, larg.

80 cm. le m. 1.95 ; 140 cm. 2.95 : 150 cm. 3.25
Croisé p. duvets , Ire quai. larg. 120 om. la

mètre 5.50 ; 135 cm., 5.90 ; 150 cm., 5.98
Coutil matelas, qualité forte, larg. 120 cm.

le m. 5.45 ; 140 cm., 5.90 ;- 150 cm., 6.»

PLUMES en paquets de Vi kilo
Plumes, depuis , le H kilo 1.95
Plumes mi-duvet, le % kilo 2.45
Plumes duvet gris, le J. kilo 4.9'J
Plumes duvet blanc, le H kilo t.9*
Kapok, qualité supérieure,

LTNGES et RIDEAUX
Linges cuisine, '. carreaux, mi-fil , le m. 1.95
Essuie-nuu iis, baguette rouge, mi-fil, le m. 1.%
Linges de toilette, pur fil , le m. 2M
Rideaux couleur pour cuisine, le m. 0.9?
Rideaux guipure, le m. 1.75, 1.45, 0.95
Rideaux tulle, le m. 2.95, 2.4a
Etamine en 100 cm., le mètro 4i>0

TISSUS FLANELLE COTON
Flanelle coton , quai. forte, 80 ciu, le m. 0.9n
FlaneMe coton, -qua! supérieiire è'bchaude,

en 80 cm., le mètre v 1.45, 1.25
Oxford molletonné p. chemises liommes 2.45
Molleton p. langes, teintes diverses, le m. 3.95
Veloutine teintes diverses, larg. 80 cm,

qualité chaude, depUls 1.45
Ratine p. robe de chambre, larg. 100 cm. 4.5VJ

LAINAGE pour CONFECTION
Ecossais cachemire coton p. blouses et

robes d'enrants, larg. 80-100 cm., 3.25, 2.9s
Flanelle laiue, rayures , Ire quai. SO cm, 4.90
Cheviotte laine marin e et noire , largeur

100 et 140 cm., le mètre 5.9U
Fantaisie laine p. robes et blouses, 120 cm, 6.90
Serge laine en 130 cm. se fait en marine-

olive-marron, le mètre 8.75
Drapeliiie haute nouv. larg. l l O c m.

pr robes costumes, le mètre 9.90
Gabardine grise et beige p. manteaux

mi-saison, larg. 90 cm. le mètre 5.90
Gabard ine grenat en 130 de larg. le m. 9.90
Gabardine pure laine, qua!, sup. teintes

assorties 130 cm. le mètre 13.90
Serge marine belle quai. 130 cm. le m. 12.50
Drap p. manteaux , 130 om. en brun, vert,

marine, le mètre 11.90
Velours de laine et drap pour manteaux

en 140 cm., teintes diverses le m. 15.90
Milaine p. pantalons messianrs, 130 cm, 6.90

quai. super, extra for t, 140 cm, le m. 12.50

Promp t envoi au dehors contre rembourscm.



Mieux et moins cher Qu'avant-gnerre
Voilà les resultati insroyables réallsés par la

NOUVErULE, 15 HP.. 6 cylindres
— — — Type 1922, chàssis allongé — — —

- Lorrainc-Dictrich -
««i vi pnt d'obtenir le plus grand succès au dernier
Salon de Paris et con.idérée par les co:*n*i$se_ .rs
eemme la volture la plus perfe«ti«niée da l'epoque.

Lijtua harmoulausa, saote.r souple et puissant, merve Heuss grlmpause, freins de
toute sécurité, stupendo» ineupéréa, direction doi. ee à souhait, passage de vitesse
atsé, stabilite partite, tels sont les principaux

mérites reconnns ie la IS HP.. 6 cylindres

- LORRA1NE-DIETR1CH -
C'EST LA RÉALISATION

— pratique du désir de chaque automobilista l —
UNE VOITURE DE LUXE

— — 6 cylindres , de première ma. que — — '
A UN PRIX TRES AVANTAGEUX

C--y •̂f>=-~.wi.

~CARACTÉRIST.QUES DE LA 15 CHEVAUX LORRAINE-DIETRICH
MOTEUR (SIX CYLINDRES 73 X 130). PONT ARRIÈRE. — Du type osciilant

Cylindre fondu en un seul bloc. Culasse avec deux freins sur les roues arrière. En-
hémiaphérique pour haut rendement tner- grenages taille spirale Geason.- Cardan grais-
mique. Soupapes en téte bien refroidies. s  ̂ et à l'abri de ia poussiere.
Arbre équihbré quatre paliers. — Graissage EGLAIRAGE. — Par phares réglables
sous pression de tout le moteur, y compris en toutes positions, lanternes de position,
les axes de piston et bielles, avec cl^pet lanterne arrière, lanterne de tablier avec
limiteur de pression , manomètre. — Allu- interrupteur.
mage Delco par batterie et dynamo. Avance ROUES. — Détachables Sankey avecautomatique par le moteur et variale à la pneus de 815 x 105
manette. — Lancement Delco avec enrkn- nTRFf TION _ Wversihle bravatacfaement elastique. - Carburate™- Zénith t ."j t̂  rr» ' «.™i SfJn i ff n« '
1921 , triple ddìuaeur spedai Lorrauie avec 1 '" ôm. fnS l A -, 

"
tubulure conduttrice fixée au bloc des cy- \ SUSPENSION ARRIÈRE . — Cantilever
hndi es et bien réchaufTee. Economiseur oblique , extièmement souple. — Ressorts
d'essence et limiteur de puissance avec de suspension avec bagues cémentées sur

. manette speciale de manceuvre. - Filtre axes cémentes et graisses.
décanteur et doublé purge. ACCESSOIRES. — Compteur 0. S et

P,,D D A V .,, P . ,. lt. , indicateur de vitesse sur tablier Cinquiè-EMBKAYAGii,. — A d.eques multiples me roue sur support fixée à l'arrière Klaxon.très doux et fonctionnant à sec. RESERVOIR D'ESSENCE. - Avec écou-
B01TE DE VITESSES. — A trois vifes- lement par gravite. Robinet accessible de

ses, type bloc-moteur, manceuvre directe l'intérieur à trois voies dont une position
au centre. pour réservé de cinq litres.

Prix : TorpédO 4 places, entièrement équipée, Fr. 28 750
Conduite intérieure, luxe, 4 places, entièrement équipée 34 500
Chàssis complet 24 OOO

FRANCS FRANCAIS, port et donane en su?. Livraison Immediate.
Pour essais et ren?eignen.ents, s'adresser à l'agent géoéral pour la Suisse

Grand Garage E. MAURER
50, Bd des Tranchées * GENÈVE = Téléphone Stand 3100

ÉTABLISSEMENT DE TuUT PREMIER ORDRE

I LA TRIPERIE DU SYNDICAT DE LA BOUCHERIE DE GENÈVE
1 — Rue de Messe, 6, GENÈVE —

OFFRE Jusqu'à dispombilité :
TÈTK DE BCEUF sans langue ni ce- velie , la livre fr. 0.40
MILIEU DE TETE (IOUE), sann nuque ni museau, » » OPO
LANGUE DE BCEUF, sans gorge , fraiche » » 2 50

t j » » . » salée, a » £ 50
CCEUR DE BCEUF » » 1.—
TKIPF.S CU1TES » * 1.50
TRIPES CRUES » » 125
FRAISE DE VEAU CUITE (VENTRE) » » 1.—

Franco GENÈVE, envoie par cohs postaux de 5 à 15 k g ou par
voie ferree con«re remboursement.

Telégr. : Triperiesyndicat , Genève - Téléph. 40-5Z. Stand-
Se recommande LA DIRLLi luN

*̂ ^̂ B__N__E__H_______BHeiEaHHEIEHSik___________'

FOIN
bonne qualité , en botta .,

à vendre.
S'adresser au Camionnagi.

ilf li -ml Sion - i l i , -

Vente - reclame
Pour quelques juurs

enii ment je a «re :
? 30 la imi.
Ir 2 50 la douz
à fr. 1 i'5 la dooz

[OIH FRS à fi
F OIil if KEìiES i
CU LLEfiS m

. inium qualn
ucérieuire, pò!

Il ! ì>

fJoti.it Kuhii, [aie Eluse. Cenivi

ssr- Pour les ridetto, fonduss , trantbes st .esserla, rito ne vaut le "̂ H®¦ fromage du pays I
Qourmets qui désirez des fromages garantis de tonte

| première qualité , exigez sur la pièce l'une des marques

PROBA , production de la Vallèe de Bagnes et d'Entremont
BOWAL , » du Haut-Sonches.
KALBI, » du Val de Binn.
PROSI, » de la région du Simplon.
Ces noms sont une garantie de haute teneur en matière

grasse et d'une fabrication supérieure. Ils n'ont été apposés
que sur un nombre limite de pièce* choisies par des

En venie dans tontes le« laiteries , toas les bons maga-
sins et à la Fédération valaisanne des produc-
teurs de lait, à Sion.

Baisse de prix incroyable
Régulateurs* Reclame

marchant 15 jours , avec superbe sonnerie
cathédrale , garantis par écrit poar 5 aus.

No 810. RÉGULATEUR MODERNE ,
coinme dessin de droite avec glaces bi-
seautées , cadran et balancier argentés ou
dorés mouvement laiton première qualité.

Prix de reclame 8S.M
No 811. RÉGULATEUR MODERNE , av.

glacss biieautées, cadran et bilanciar ar-
gentés, en plus petits modèles mouvement
laiton , première qualité Pi ix réel 34.39

No 812. RÉGULATEUR RENAISSANCE
commedessia de gauche ¦ouvementlaitsu
première qualità Prix da reclama 87.*0

No 813. RI6ULATSUR RENAISSANCE!
en plua patita modèles _U«UT »__ »QI latto» ,
première quelite Prix da reclame SA SO

No 814. KEVEILS RECLAME , meave-
oten laiton.la cadran blanc • CO

No 815. Arac cadrà» luaiaeux • 78
No SII. Avec cadran radium 8 78Ni MI. IM. NM. "B "*"¦ *""' ""U1*u "Ul ,1U " '" «• M. Mm 82-71 m.

PENBULBTTES ea baia, trèi balle scnlptura, Na 990, hauteur 18 cm. Fr. _LSO
No 568. Hauteur IO cm. S SO No 70i, hauteur Sì cm. Pr. 4.8©

MONTRIS POUR HOMMES MONTRRS POUR DAMM
Garanties par écrit pour 3 aas

Na 207. Remontolr ancra, batta aolida, N, ais. Ramontair cylindre , balte argani
metal blanc ea acier exye.é, qualité «opé- biMC on gaioarié , 6 rubis Fr. 18.SO
"l?1"*>_iT _? »»con*M , ?? *° No -15. Ramanteir cyHaira, balte argent

No 107 Reaaentoir aacra da pred-ien, «ionaé, cuvatte arg«nt,8 rubìs.Fr. 1» SObolle metal blanc, Meavement seigaé . No 2u. Remonteir cylindre , forte belle15 roma 18 20 argeat galoaaé , cuv. argent , meuv. _B« *tNe *<«. Reaeateir cjliadre, farle bolle SOigné , 10 rubis, Fr M Wargeat galenaé , cuvatte argeat , meuve- N, 21j. R8MtB t0ir cyliadra, trés forteBaent iolgBé l rubta me.— belle argeat galonaé, cu.ette arsreat,No 217. Remoateir aacra, bette argeat mouvement soiga*. 10 rabii Fr. S4.-blanc eu galeaae, cavette argeat, aieuve- Brniiwr»c IT.UKMeni soigaé , 16 rubi» 31 IO ECHANGES ADMIS.
Eavoi centra remboaraenant

ENT8I8 A CROIX SANS ENOASENENT POUR L'ACIETEUR en naatras ponr heumea
et Damea, or, argent , méta) , et aieatrea braeelet.

0. Woltir-Meri, Fabrique d'horlogerie, La Chaux-di-Fonfc
Catalegae lllnatré , aree farle rédaetien da prix pour montres, chataea, bijouterie

régulateur.*, réveila, gratis et france.

De nombraoses dinanlas niuc itait parvmus
'WSt Nous déeidons pour lundi 7 nivenhra
La mise en vigueur

de nos

prix parus pour la foire
Chacun pourra profiter des prix excessiveraent
avantasf.ui , qui nous ont precuré une
foule enorme d'acheteurs

Chacnit aura de noarean son cadeau
$9* En plua de cela noaa mettons en venta les articles auivants :
Plumes grises, pour duvet , ia iivre Fr. 1 75
Draps en molleton , rose gris ©u blanc

Ir» qualité , 150 200 cm. > 7.»0
idem, sur 170 210 ' » 9.85

Couvsrtures mi-laine grise . 1 place > 5 88
Couvsrturss mi-lame grise, 2 places » 8.90
Couvertures jaccard colon , dessins

d rnière nouveauté, grand, moyenne » 12 90
Couvertures j .ccard lai»© , deisina,

deruiere nouveauté , grand, moyenne » 17.50

L«s articles épuisés ne sont pas remplacés
Envels centre remkoursenent dans toete la Suisse

GRANDS MAGASINS

VILLE DE PARIS. MARTIBNY
Téléphone 133

Vente
-____E_______B______ .

Veloutine po«r
robes, 80 cm. de 1 fu
largo , Jalls dessins, I H§
à 2.20, 1.90 et le m. !•¦¦

Flanellette, arti-
cle couraat . poar l| ,.
liagerioetchenai»i. a II U |
80 cn. larga, le m. V*JJ

Flanellette doasins
riches, belle qaalité 1 IL
souple, «ccaslon I #1
exceptionn., le m. I'MJ

Flanellette de L mmt nte tra qualité , 1 Qfl
veloutée, 80 cm.de I (| I
la-ge la m. rUW

Flanelle coton
ravée pr chemises, i an
^coutil) qua!. Iour- I A ì
de, 80 cm de large |s UUle m.

Ratine de New- M . mm,York, coton, toutes 1 1 ^ 3V lnles, 90 cm. de I H||
large le m. l'BU

Triége pour ta- . ' _
. lier, croisé, très 1 Ip
fort, bleu et vert, I VII

Catonne de VI-
chy, !» em ., de . k_
loate Ire qaaiìtè , 1 ¦fi
• éritable Roanna , I II
grand choix de I* Jw
dessin., le m.

Colonne da VI- ,
chy, IM cm. de
hrge, tris belle A in
qualité, S-uleiaant I III
on damier bleu et |i4U
blanc, à 1.60, l.B» ' ¦

et le m.

Cotosne de clus-
¦se^ gris noir, tre»—
torte, 100 em. é»
large, avec petits I ili
défauts de tissag., I Ilisana imperlane* et |, JU
sana prajadice 4 la
qualité, valaat 2.M

1» ».

Toiles blanches , teiles
éersea, laaia, tr léga , fond
¦iuvet , ceutlls peur <oa-
blures, ltages de toilette
et de calilae, etc.

»¦ EITISI 4'Etkutillns
filici ur im\i\

J. Bruntchvii
BUE

Biau-Sijtur, 26
Birrìiri IR TkUtri-

Lausanne

10.000 Lampe»
électriques de pitie .empiito

Grande projection , avec con-
tact fixe ; grande lentllle ron-
de 33 et 40 mm., elegante et
durable , à des prix trés avan-
tageux.

No 1 Fr. 1.90
No S Fr. 2.40
No S Fr. 2.90

Batteries
de rechange
In quai. Fr. O.0O

AMPOULES
Ire qualité avec réflecteur ,

40 centimes.
Ferii rabais peur rtvBfldnn-

C. WOLTER-MOERI
La-Chaux-de-Fonds.



BOUCHERIE BOVEY
Université 11, Lausanne Tel . 8885
Expérlie :
Bceuf roti le kg Fr A.—
Bceuf , bouilii le kg Fr. 3 SO
Graisse crue le ker Fr. 1 80
Saucissons pur porc le kg Fr. 6.SO
Saucisses core et hceuf le kg Fr. 3 -

Négociants de Sion et environs

Au Moulin d* la Grenette
Tel. 213 SION Tel. 213
Farine de mais, froment , seigle, Ira qualité.

Farine pour bétail — Fanne entière de mais
d'orge et de seigle. — Farinette, avoine et son.

Moliture en tous genres. Prix avanta?pux
Se rerommanHe : C BODUIT. pn.nrm — --m

Resscmclcz
vos chaussures

en cuir chromé ,. Smeldur » ou en caout' houc
anglais « Macintosh » nh- n plus durable que le
cuir ordinaire. Cuculi ] .iìd"2 les ^eul^' l |p' a partir <le
fr. 3.90 la paire pour hommes et fr 2 88 pour da-
mes enjoignant le patron ou envoyez les chiù .uivs

M. Fessler, Aux Spécialités Nouvelles
Marti gny- Ville¦ =B

uf^Luiil -L AV - DE LA GARE
Chauffages centraux . eau, vapeur , air électri-

cité. Installations sanitaires, eaux , pompes. Ins-
tallations de culslnes d'hótels et restaurants.
Transformation< , réparations. - Téléphone 171

B_-_n___________________ B_-_-H___-_______ i___H_____H
Foin et paille en bore, pommes de
terre et chàta gnes par wagons et en
détail au meilleur prix du jour- Adres-
sez-vous au

11 Pare Avicole „ à
Gampel

Éleveurs.
demandez à votre fournisseur le

la merveilleuse tarine lacteuse
concentrée pour l'élevage
des veaux,— économise le lait
le LACTA-PORC extra pour
porcelets.

La Farine Aro

plus économique pr veaux ,
porcelets, cabris, convieni très
bien aux trules allaltant , aux
porcs constlpés et lapins,

le fameux aliment pour vo-
lallles du Pare avicole Gland
favorisé la ponte et la mue.

En vente partout , en sacs de
da 5, 10, 25, 50 kgs, à défaut ,
les sacs de 5 kg. à 10 kg franco
par poste.

Fabrique des Lactas Gland ,
qui demande partout des dépòts

En vente partout chez MM
Ayent : Riand J.
Ardon : Consommation
Bouveret : A Cachat
Bramois : M. Gay
Sourg-St Pierre l„ . Genoud.
Baar-Ne - daz Consomm >tio _
Chamoson : Consommation.
Charrat : Coosommalion
Conthey : Sauthier J.
Chalais : Cotter Trub
Chippis : Aiitille V.
Evionnaz : Mettari Jos.
Pully : Tamaraca z
Glarey : Métrailler
Granges : Adr. Romailler
Isérables : Consommation
Leytron : Consoni ma lion ,

L. Michellod
Liddes : Consommation
Lens : Consommation
Martigny-V. : Lugon-Lugon ,

Arlettaz , Sim >netta
Martigny-Bourg : Semblanei
Marécottes : Mme Dot iialey
Monthey : Oct Donnei ,

Tve Colt, t , Raboud E.,
Sté Consommation

Nendaz : Mariéthoz
Orsières : Consommati on ,

Successeur de A Jori.
Riddes : Rézert Ribordy
Reppaz Gabloux F.
Saillon : Alf. Roduil Consor t r ,
Saxon : Coop agr. et ouvi'Iè
St-Maurlce : A . Parquet
Sion : E. Exquis , I l i -oz  E.
Sembrancher : Ribordy
Sierre : Consommation
Vionnaz : Rey Alph.
Vex : Consommation
Vouvry : Arietta/. J .-.M Ile Mèdici

Enfin !
J ai le plaisir d'aviser mon honorable clientèle que mon magasin

qui , en raison de certaines circonstances, avait été ferme pendant
quelque temps, entièrement ou temporalrement ,

MF* sera ouvert dès ce jour sans interruption
tous Ies jours excepté le samedi.

Comme par le passe, je m'efforceral de contenter ma clientèle par
les prix les plus bas et f excellente qualité de mes marchandises.

Malgré la forte hausse survenue ces derniers tèmps sur les tissus,
je conserverai autant que possible mes anciens prix.

Néanmoins. en présence de ce mouvement de hausse generale, je
conseille de se pourvolr du nécessaire sans re'ard.

J'attlre soécialement l'attent'on sur DIVERSES NOUVEAUTÉS que
je viens de recevoir de la fab ique de St-Gall et qui Intéresseront
certainement mon estlmée clientèle

1 lot chemises de Jour, bonne quai. riche broderie la pièce] 3.25
1 lot chemises de jour, quaiite extra , en macco fin et

madapolam , la p'èce 4.50 et 5,20
1 lot chemises de nuit, superbe qua ite en madapol am

riche b^derle >a pièce 6.90 et 7.75
1 lot combinalsons-jupons. superbe modèle

très belle broderie la pièce 4.50 et 4.75
et quali é extra , en madap olam » 6.75 et 7.75

1 lot pantalons à 2.90 qualité extra en madapo 'am
tiè s belle broderie , la pièce 3.90 et 4.90

1 lot sous-toilles , bonne qualité , superbe broderie , à IM)
et quante extra en rradanolam , la pièce 3.25 et 3 90

1 stock de broderie et entre-deux, madanolam natu el
la pièce de 4 m 10, 1.50, 1.90, 2.50. 350

1 lot toile écrue, la geur 80 e> 90 cm- le ni. 0.55, O 75, 1 05
1 lot toile bianche p»ur lingerie bonne qualité ,

sans app et . lar geur 80 cm. ie m O 80 et 1.
1 lot madapolam pour lingerie d<* dames et messieurs , Ire qua' .
sans appréf , larg 82 cm. le m. a 1.40, par pièce de 60 m. à 1.30
1 lot toile écrue pour draps , doublé chaìne , très bonne quai.

larg. 1 m 8u, le m. 2.80, et quai. supérieure , larg. 2 m. le m. 3.90
1 lot toile bianche pr draos. dnub ie chaìne , t è s  bonne quai.

larg. 1 m 7 < le m. 3 25, quai. excel ente larg. 1 m. 95 4-75
1 lot bazin, première qual i té , le mètre 2.80
1 lot toile ml-fll et pur fil , Ire quai pour draps, la rg I m 60,

1 m. 9 ) et 2 m nappes et serv ettes à des p r ix avantageux.
1 lot croisé, 1 m.40deiare . he quai. or fourres de duvets le m. 3.75
1 lot finges de cuisine et de toilette, en coton et mi-fll

le m. depuis O 95
1 lot de draps, confectlonnés à jours et feston , la pièce dep. 8.90

Mes marchandises sont de toute première qualité
et de fabrication suisse.

GRAND MAGASIN DE DLANC
MONTREUX, Une _ h Ja Gare 19. LAUSANNE Piare d« la Palud 13

Vis-à-vis de la Consommation.
BAIe B. fiotschko St-Gall

CLOSUIT <& Cie
Banque de iartig y

Maison fondée en 1871
Fml^sion et paiement de chèques dans tous

pa\ s. — tnvois de fonds en tous pays.
Achat et vente de titres - Fncaissement de

coupons. — Smise ip 'lon à tous emp-unts pu-
bl 'r s. — Préts Avaices sur titres.

Chanpes au cours ies plus rédu 'ts.
Dép 'is aux me'lleures conditions du jour et

sous tontes les formes

Avis important
.vant de taire vos achats de mobiliar, demandez

les nouveaux nnx de la
Fabrique de Meubles F. Widmann & Cie, à Sion
Grand choix de salies à manger, chambres à
•-oucher , salons, tapis, ri<le*ux, poussettes. etc.

VINS
Maison A. KOSSA, Martigny

Malgré l'augmentation des droits d e i k b  an9 aux memeurs taux du jour
d entrée, j olii « a d » p. ix ei cou'»u.ous tres i

avMi-tag-ux , d'ex cellentes qualità de vins : fin [.SPOS-tC H r  flilrfìllQ
MONTAGNE 11 drgrés - ROSE 11 degrés. I Gli U4I HB ld U If ^ ì  fi li )
ROUGK ITALIE fin UL< _NC PANA0ES11 deg

Spéciali'és de Vins fins en bouteille.
BARBERA - NEBBIOLO - ASTI SPUMANTE

MOSCATEL FLETRI
Prix-courants et écharitillon:_ à dispcitinn

su dei-rum 'e A. ROSSA

Maurice Paccolat
Vins en gros, à Martigny-Bourg
avise son honorable clientèle qu 'il a toujours

à sa disposition des

Vins rouges et blancs
étrangers de qualité supérieure.

Se recommande. Téléphone No 90

Banque populaire valaisanne
S. A. SION

Compte de chèques 11 e. 6
Reciiit des De óts :

en Obligations

au 4 12 et 5 oo
(Dépòts depuis 5 francs).

Ouverture de comptes-courants en monnaies
étrangères, paiement. à l'Etranger et toute?

opérations de
o _ca: A. JV Or HS ss

aux meilleures conditions.
L\ nTR FCTfON

Agriculteurs !
nettoyei TOS raohe* ETM la
Pondre ponr vache» vèlée»

de la

Pharmacie de l'Abballale
A PAYERNE

Prix da paquet fr. 1.50. Dep. fr. 10,
expédition franco de port.

et d'embsllage dans tout» la Suisse
Poudre pour Mre ratenir les vaches. Pr'j dn p»q. 1 fr 3

Lea Maladies de la Femme
La lemmi qui voudra evitar les mam de iste, la

migrarne, les vertiges , les maux de reins qui accani -
pagnent les règles, s'assurer des époques régulières
sans retards, ni avance devra taire un usage Constant
de la Jouvence de l'Abbé Soury

De par sa constitution la femme est sujelte à un
grand nombre de maladies qui proviennent de la

Exiger ce portral'. jce por-imi -. ; mainasse circulation du sang.
Malheu r à celle qui ne se sera pas

soignée en temps utile , car les pires min
l'attendeml.

La Jouvence de l'Abbé Soury est compo-
sée de plantes inofiensives sans aucun poi-
son , et toute femme souci _u_ _ e de sa sauté
doit , au moindre malaise, en faire usa«e. Son
róle est de rétablir la parfaite circulation
du sanse et decongestioni!er les dSUféreuts
organes. Elle fait disparattre et empèche, du
mème coup, les Maladies intérieures, les
Métrites , Fibromes, Titmeurs , Cancer», Mau-
vaises suites de Conches, Hémorragies, Per-
tes blanches, les Varices , Phléfcites , Hémor-
roides , sans compier kis malaxlles de Yf .it-
tomac, de l'Intestin et des Nerfs, qui en *orù
touj ours la conséquence.

Au moment du Retour d'Age, la femme
dev ra «icore faire usage de la Jouvence «le
l'Abbé Soury pour se débarrasser des Cha-
leurs, Vapeurs, Etouffemenls et évite r Ics
accidents et les Lnfirmités qui sont la suite
de la disparition d'une formation qui a «Iure
si longtemps.

I L a  

Jouvence de l'Abbé Soury, préparée a jj
la Pharmacie Mag. Uumonlicr , à Rouen,
France , se trouve dans toutes les bonnes j
pharmacies. — Prix • n boite pilules, 5 fr. ! j
Le flacon liquide , fr. 5,—. . |

Dépòt general pour 'a Suisse : André »?]
JUNOD, Pharmacien, 21, Quai des Bergues, F f .
à Qenève. — Tout llacon vendu en Suisse : -,'j
doit fitre revètu d' une bande speciale à filet
rouge, port ant le portrait de l'Abbé SOURT i . '

jBL et la signature Mas:. Dumontlcr. ĴS

FOINS
A VENHRE tontea quantités de foins e!

palile, lère qualité franco. S'arire-ser » A.
Frossard, Impo t Export, Fribourg, rue
des Epouses, 138. tèi. 2.60.

La Banque de dépòts
et de Crédit

18, rue de tiesse, GENÈVE- 10, rue Diday

bonifie actuellement

sur dépòts da 1 an à 5 ans.
(Certificats nomtaatifs ou au porteir

avec ooupons d'intérèts semestri*)

TRA1TE AUX MEILLEURES CONDITIONS,
TOUTES AFFAIRES DE BANQUE

Souliers

i vi
Ola est une. prep -ost\*à• w w* / . „ f V . t  --'*-

¦ *_ *_-v* a—^ -w-*. j  1 —

nioÉcc a base dc chaf cùgnes, f *
j oiat aux avantages bica ĉ
des ext-aits de malt l'action, p *

te di'ice des vtiaminues-
Qemaadcz la broduwe,3iotoj e V f .
trouve dans Ics pharmacies etdtog^0^

onnes chaussures à bon marche ì̂i'lir??
ulier» ferrés p. enfants , N» 26-29 11.— am

ferrés » » No 30-35 13.— B
de dimanche No 26-29 11.— M,
de dimanche No 30-35 13.— J_ \ \ferré» p. garqons No 36-39 17.— Vfij|^ \ ,•de dimanche  é» .W l fjpour garcons No 36-39 18.— ME. W/ Jjde dimanche UH < .fl/. !|
p. dam^s. garuis No 36-42 17.— VB9I ,J
p. dames , Derbv No 36-4'2 18.— *̂ b^Wp !«
p. dames. Box No 36-42 23.— l'.Ml Ilde travail , terres £ BJtV 1 !

p. messieurs No 40-47 22.— K̂ B̂l " ?de dim. > No 40-47 23— g I .!
» Box » No 4047 27 ,- raggili

milit. ferrés, solidi No 40-47 26.— Wffff |*

M. Hirt , fils , LBnzbon rfi y &f ì
-j ,-4-yV *.*MmsammAmÉmummmm&mmmm *manaWaam9aKa»m

COQiltLINE LAPP
SIROP CONTRE LA COQUELUCHE

Meilleur remède contre la toux , l'eu-
roueraenl, Ies maladies de la gorge, etc-
poni enfants et adulles. IVfarque déposée.

— Se méfier des contretagons. —
Le grand flacon : 'Ì.ò0 ; le petit fla-

con : 2.—
Eu vento dans toutes les pharmacie».

•—¦ On envoie contre remboursement. —
Dépòt general : Pharmacio LAPP-

Fribourg, Téléphon e 3.45 . 5
Dépót pour le Valais : Pharmacie de

l'Avenue, Monthey. .

Grande Salle Hotel de la Bare, Monti»!
Samedi 5 et diman che 6 novembre on soirée i H- H I

Deux seules rep ^sn 'tation- e^trao r dia^ires I
donnépis par le " Théàtre Vaudois „ du pW r
formid .ble sa'.cès de fou-rlr. couuu :

Le Maria ge de l'Assesseur
Pièce vaudoise à grand spectaelfl Pn 8 tabl°ao. *
.1 MoimMi et E. Tissot , a»ec MM . Manarin.
Dasoche, Chamot et toute la troupe

Billeis A l'avanc« chez Ml le dovanola , P<iPete'!e
et Cigares, à Monthey et à l'entrée avant les reprf
sentitions.




