
Votation federale du 24 septembre
Le Comité conservateur cantonal réu-

ni à Sion, après une discussion appro-
fondie de la loi modifiant le Code péna!
federai, se basant essentiellement sur
la décision prise par le pard conser-
vateur populaire suisse a Lucerne, a dé-
cide de recommander au peupie valai-
san l'acceptation de la loi qui lui est
soumise. Le Comité.

Peu claire et peu orane
Naturellement , il ne saurait y avoir

d'autr e suj et de conversation que les
pronostics sur les résultats de la vota-
tion de dimanche concernant la loi Hae-
berlin.

Les gens de raison, due la passion
negare pas dans un sens ou dans l'au-
tre, constatent avec effroi qu'il règne
un gros malaise dans les partis politi-
ques bourgeois.

Ainsi, la loi est sortie du cerveau d'un
des principaux chefs du parti radicai ,
et il est a presumer que M. le conseil-
ler federai Haeberlin ne s'est pas j eté à
la tète de ce cheval, sans s"ètre assuré
de l'assentiment du gros de ses troupes.

Or, que se passe-t-il à l'heure actuel-
le?

Le projet de loi brille la piante des
pieds du iparti radicai.

Il y a des désagrégations un peu par-
tout, et au lieu de fixer celie semaine
encore une assemblée de délégués, qui
aurait le devoir de confirme: la décision
du Comité centrai, cette assemblée aura
lieu le ler octobre, c'est-à-dire p ost-f es-
tum, comme le fait spirituellement re-
marquer notre excellent confrère, le
Pays de Porrentruy.

Et M. Pie Philippona de conclure :
« On déploiera de l'energie dans les

cantons où le terrain est solide ; on se-
ra plus louvoyan t dans les milieux où il
f aut ménager les éléments qui ont des
acco'mtances avec l'extrème gauche ou
qui n'ont pas  oublié le passe révolution-
naire du radicalisme. il y a, en ef f e t ,
chez certains doctrinaires de la vigilie
école radicale, comme aussi chez les
jeu nes ou pr étendus jeunes, des àmes
de Herriot qui brùlent de f onder un
bloc anticlérical avec le concours des
communistes et d'entente avec Mos-
cou. »

Est-ce là de la grande politique ?
Nous ne connaissons pas les réelles

intentions de M. le conseiller fédéral
Haeberlin et nous ne nous reconnais-
sons pas le droit de scrater sa cons-
cience.

Ses amis politiques affirment que, par
la revision du Code penai fédéra l vieux
de près de trois quarts de siècle, il n 'a
voulu , très sincèrement, que donner a
l'Etat le droit de se défendre et de se
premunir contre un coup de main révo-
lutionnaire.

D'autres ne sont pas sans inquiétude.
Ils trouvent que l'épée est à deux tran-
chants ; ils estiment que les articles re-
visés étranglent la liberté et vont mè-
me ju squ'à punir les intentions.

Quant aux polémiques et aux discours
de réunions publiques, ils soat loin d'e-
clairer les esprits. Ils ne font, au con-
traire, qu'étourdir encore un peu plus
les tétes.

Mais la question n'est pas là.
Devant une loi d'ime pareiile portée,

le parti radicai avait le devoir de pren-
dre une attitude ferme : ou soutenir de
toutes ses forces M. le conseiller fede-
rai Haeberlin ou le désavouer.

Il ne manqué >pas de citoyens éclairés
pour prétendre, auj ourd'hui, que nos ad-
versaires souhaitent, dans le secret de
leur àme, le succès de la loi, mais vou-
draient en laisser la responsabilité à la
Droite.

C'est la thèse soutenue par M. le con-
seiller national Walther et le très ca-
tholique Morgen.

On peut, evidemment, nous obje cter,
préoisément de ce fait , que le parti con-
servateutr ne se trouve pas dans une
meilleure situation,

A cela, nous répondrons que l'initia-
tive de la Revision n'est pas partie de
nos rangs et que plusieurs de nos amis,
dont M. le conseiller national Evèquoz,
ont voué tous leurs efforts à un adoucis-
sement sensible de la loi : le premier
projet de M. Haeberlin étant encore au-
trement draconien.

Le Conf édéré annonce que le Comité
centrai du parti radicai valaisan appuie
la loi sans cependant refuser aux adver-
saires la faculté de se faire lire.

C'est également la décision que le
parti conservateuir-progressis'te a prise
à Sion samedi dernier.

Mais nous pretendono que l'attitude
du Parti au Pouvoir, à Berne, Parti et
Pouvoir encore une fois d'où la loi est
sortie, n'est ni très claire ni très erane.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le budget des C. F. F. — Le proje t de

budget établi par la direction generale des
C. F. F. se termine par la proposition du
conseil d'administration de soumettre les
points suivants à l'approbation de l'Assem-
blée federale :

1) Budget des constructions pour 1923, qui
ascende à 89.402,450 fr.

2) Le budget d'exploitation pour 1923, qui
prévoit aux recettes 352,244.620 fr et aux
dépenses 273,969,720 fr.

3) Le budget du compte de profits et per-
tes pour 1923, qui se monte à : recettes,
93.873.500 fr. ; dépenses, 118.914,500 fr.

4) Le budget des besoins de irésorerie
pour 1923, 172 millions de francs.

5) La proposition d'autoruer le Conseil
fédéral à contracter , d'entente avec les or-
ganes des C. F. F. et de la Banque nationale
suisse, un emprunt consolide jusqu'à concur-
rence de 200 millions de francs pour cou-
vrir la dette flottante de 1922 et les besoins
de trésorerie de 1923.

La culture du riz. — La culture du riz
occupé sur la terre 65 millions d'hectares.
Les rizières les plus étendues se trouvent
en Asie, et celles-ci produisent SO % de la
récolte universelle. Le Japon, v compris la
Corée et Formose , possedè 4 millions et de-
mi d'hectares de rizières , tandis que la Chi-
ne et l'Inde en possèdent 5 millions 850.000,
les Mes Philippines 1 million , Java et Suma-
tra 2 millions et demi. Aux Iìtits-Unis, la
culture du riz ne s'étend que sur 300.000 hec-
tares , et en Amérique du Sud que sur 55.000.

Cette cereale est, croit-on, originai*e de
l'Inde , et elle est devenue , depuis une epo-
que immémorial e, la nourriture des peuples
mongoliques.

L'écllpse de soleil du 22 septembre. — Le
phénomène sera visible le long d' une ligne
courbe prenant naissance en Abyssinie, cou-
pant en écharpe l'Océan Indien par les Mal-
dives et l'ile de Noél, puis ies régions au
nord de l'Australie occidentale et du Queen-
sland pour aboutir à l'ile Norfolk , située en-
tre la Nouvelle Calédonie et la Nouvel'.e Ze-
lande.

Plusieurs expéditions se sont organlsées
et sont sur place à compléter leurs prépaTa-
tifs afin de surprendre , au moment de l'é-
clipse complète , la position des étoiles dans
le voisinage de l'astre cache par la lune ,
Cette position sera notée par la photogra-
phie et comparée à la carte de .'a méme ré-
gion du ciel obtenue par le niènte procè-
de depuis les mèmes lieux d'où l'écllpse
sera observée. Si les cartes co'r'ncldent exac-
tement , on en conclura contre .es théories
d'Einstein , lequel affirme sur la foi dc vues
et de calculs qu 'il est jusqu'ici seul à com-
prendre , qu 'au passage dans le voisinage
d'un corps celeste un rayon luminj ux est dé-

vié comme s'il était attiré par la masse de
l'astre ; selon Einstein, la carte du ciel pho-
tographie pendant l'éolipse doit donc présen-
ter les étoiles entourant le sole'l un peu
plus écartées du centre du phénomène que
sur la carte provenant d'un cliché tire au
cours d'une nuit ordinaire. Daus une éclipse
antérieure, les résultats des observatlons
faites paraissent avoir confórme les Idées
du savant allemand , tandis que d'autres ob-
servations n'ont permis de conclure ni dans
un sens ni dans l'autre. Les précautions pri-
ses en vue de l'éclipse du 22 de ce mois et
la mise au point des détails les plus minu-
tieux font espérer qu'un résultat positif sera
obtenu dans un sens ou dans l'autre. Aussi
le monde scientifique tout entier attend-il
avec impatience la date du phénomène que
favorisera ou non l'état de l'atmosphère , et
surtout le développement et la comparaison
des plaques photographiques.

Le crime inconscient d'une enfant. —
Mme Deslandes, de Montigny-le-Chartier,
France, venait de sortir de sa maison pour
cueiillir des légumes dans son iaidinet , lais-
sant sur une chaise haute sa fillette Leone,
àgée de 13 mois. Auprès de ceile-ci jouait ,
avec un morceau de bois, sa sceur atnée,
Anne-Marie, àgée de 2 ans et demi.

Le bébé s'étant mis à crier, la gamine s'I-
magina de la corriger en lui assonane sur
le crine un violent coup de son morceau de
bois ; elle la tua net.

Au mème instant la pauvre mère rentrait
chez elle. L'on devine son désespoir.

Un marche de fauves à Saigon. — L'i E-
veil Économique » de l'Indo-Chine vient de
lancer l'idée d'organiser un marche de iau-
ves à Saigon. Depuis la guerre, toutes ies
ménageries, les j ardins zoologiques qui se
fournissaient chez Hagenbech, à Hambourg,
ne savent où s'approvisionner. Une occasion
magnifique s'offre là pour l'Indo-Chine de
s'assurer la maitrise d'une branche commer-
ciale originale et fructueuse. On pourrait
annexer au j ardin zoologique de Saigon un
pare où , directeurs de ménageries, agents
des j ardins d'acclimatation de France et de
l'étranger viendraient s'approvisionner en
tigres, panthères , ours, éléphants, rhinocé-
ros, aurochs, cerfs, tapirs, etc. Toute la fau-
ne d'Extrème-Orient et de i'Austraiasie y
serait représentée.

Pour ne plus voir sa belle-mère. — Une
dame àgée de West Hoboken, dans le New-
Jersey, avait assigné son gendre devant le
Tribunal de police.

— Il m'a appelée « nincompoop « (vieille
bouffonne) et m'a dit d'aller dans un endroit
que , par décence, je ne nommerai pas de-
vant une Cour de justice, se plaignit-elle au
juge en manifestant l'indignation ia plus vi-
ve.

— Nous avons déménagé cinq fois en six
mois pour nous débarrasser de ma belle-
mère et ne plus la voir , riposta le gendre.
Mais chaque fois elle déménagea aussi, et
vint habiter la maison la plus proc he, en
face de nous ou à coté de nous. Je lui ai de-
mande hier pourquoi elle nous poursuivalt
ainsi dans tout l'Etat de New- .Iersey : elle
m'a répondu qu 'elle nous Doursuivrait jus-
qu 'au bout du mond e, uniqucineiit pour me
rendre la vie désagréable.

Le juge, en souriant, les renvoya dos à
dos, et les deux antagonistes 'luittèrev.t la
salle par deux portes opposées.

Oui écrira « Les Tribunaux comiques
américains -• ?

Simple réflexion. — Il n'y a rien de si
aisé que ce qu'on a découvert la velile et
de si difficile que ce qu 'on doit découvrir
le lendemain.

Curiosité. — Dans un hameau de Ve-
theuil , aux Millonnets, France, est né un
veau monstre, le 12 septembre, chez M.
Pierre Lesigne , cultivateur.

II a le corps norma!, mais à deux tètes,
quatre yeux, deux langues, deux mufles,
mais une seule arrière-gorge, ct probable-
ment un seul cervelet. Il n'a que deux oreil-
les.

Ce veau phénomène boit facilement par
chacune des bouches, et, à chaque dégluti-
tion, les deux langues et les deux màchoires
inférieures font les mèmes Tiouvements. Il
se met facilement en position sterno-abdo-
minale, mais ne peut relever ia téte ni se
tenir debout. Il meugle comme un veau nor-
mal.

De nombreux visiteurs sont venus voir ce
phénomène qui. s'D vit, pourra faire sen-
sation dans une exhibition.

Pensée. — La civilisation n'est pas dans
le gaz , ni dans la vapeur, ni Jans les tables

tournantes. Elle est dans la diminution des
traces du péché origine!.

Le Salut social
On ntorus écrit :
La peur du bolchévisnie et la crainte

d'un nouveau «l i  brumaire » ont engen-
dré la famieuise loi Haeberlin qui va ètre
soumise à la votation populaire diman-
che proohain. Ainsi, à la violence rouge
qui éprouvé le besoin de détruire, de ré-
volutionner, les parrains de la nouvelle
loi opposent, sans s'en douter peut-ètre,
une autre violence : la violence de la
majorité ou du nombre.

Comme si les législations humaines
avaient une force operante sur les coeurs
et si, des haines et des passion-* débri-
dées pouvaient naitre le salut et la p*ix
sociale ! Il faut croire que les chambar-
deurs, comme les faiseurs de bàillons ou
de muselières ignorent totale-ment la
première lettre de l'enseignement du
Christ qui résumé presque toute la loi
morale : « Fais aux autres ce que tu
voudrais qu'on te fit ».

Pour les premiers, l'ordre, si parado-
xal que cela puisse paraitre, c'est le
chaos de l'anarchie ; pour Ies autres, la
force de l'argent et dm nombre : le rè-
gne de l'excès, de l'arbitraire, de l'in jus-
tice toujours !

Pendant que cette trinité aveugle gui-
derà le monde, le monde vivrà un regi-
me 'de terreur ou de tyrannie. Alternati-
vement les factions rivales exerceront
•la plus odieuse des dictatures. Hodie
mìhi, cras Ubi. AutjoiuxThui, mon tour,
demain, le tien !

Aussi, ne nous lasserons-nous jamais
de répéter que dans la tempète univer-
selle des idées, seule la doctrine chré-
tienne offre aux naufragés du désordre
sooial actuel la sécurité de son ernbar-
eation. Seule elle est capable d'opposer
aulx éléments de perturbatioa la cuiras-
sé de sa discipline et d'imposer à la cu-
pidité des puissants les bornes Je l'inté-
rèt commun.

Cautères sur des jambes de bois, les
lois qui se forgent en dehors de l'esprit
chrétien ! Louis Veuillot, tant calamuie
par les adversaires de l'Eglise, écrivait
il y a trois quarts de siècle : « La plaie
de la société est à l'àme ; elle est pro-
fonde, envenimée. Les constitutions y
feront peu de choses, les coups de fusil
n'y feront rien ».

En effet , la société moderne a cons-
truit sans Dieu. Bien plus, elle s'est
aoharnée à expulser Dieu des iois et des
institutions. Et ceux qui SremWent au-
j ourd'hui devant la possibilité d' un coup
d'Etat ne sont point innocents de cette
guerre inipie. Ce sont leurs propres doc-
trines qui ont verse le vin des colères
populaires et leur propre cupidité qui a
allume les oonvoitises de la plèbe quils
ont pressurée. Perii et punition bien mé-
rites ! Quand on a enseigne le mépris,
seme l'envie, ordonne le blasphème. il
faut s'attendre à récolter la haine et la
révolte.

Insensés, qui n'avez pas compris que
demolir le christianisme c'était arracher
une à une les 'pierres qui composer.t le
rempart social, vous étes punis par où
vous avez péché !

Raison de plus, pour nous, catholi-
ques, de tenir haut et ferme le drapeau
de la Vérité éternelle, immuable. Nous
avons le devoir strict de réaliser notre
Foi dans notre conduite comme dans nos
oeuvres. A ce prix seulement est le salut
social.

Les révolutions pourront succèder
aux révolutions ; il y aura à profusion
des Onze novembre révolutionnaires et
des lois répressives Haeberlin. Il n'y
aura pas de paix sociale jusqu'à ce que
se lève le règne complet de l'Amour
qu'incarne le Christianisme vivant et
que les nations aient courbé la tète
sous le niveau de la Croix.

LES ÉVÉNEMENTS

Lutte pour la Thrace
et les Dardanelles

Une demande de Mustapha Kemal
Il veut occuper la Thrace

Mustapha Kemal a demande mardi
aux autorités alliées de permettre à son
armée d'occuper la Thrace, insistant sur
le fait que la question des Dardanelles
devrait ètre discuitée plus1 tard avec la
participation de tous les Etats touchant
à la Mer Noire.

En mème temps, le représentant du
gouvernement d'Angora à Constantino-
ple a informe le haut commissaire bri-
tannique que le gouvernement d'Angora
en vertu d'un traite concini aveo la Rus-
sie des soviets et de l'Ukraine, ne pou-
vait pas accepter une invitation des puis-
sanees à une conférence qui se borne-
Tait à la discussion de la question des
Dardanelles seulement, à moins que des
délégués de la Russie des soviets et de
l'Ukraine prissent également part à la
dite conférence.

Une note commune des alliés
Les premiers drogmans des hauts

commissariats alliés ont remi® au repré-
sentant du gouvernement d'Angora,
avec prière de la transmettre d'uTgence
à ce dernier, une note disant que ila
France, l'Angleterre et l'Italie considè-
rent comme désirable, sans pTéjudioe
des stipulations futures du traite de
paix, que la neutralité de la zone, ac-
tuellement occupée par les Alliés dans
la région de Constantinople et des dé-
troits soit maintenue.

De Tout
La Hongrie a été reeue dans la Socié-

té des Nations.
— Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, la

nouvelle allemande relative à une con-
vention militaire secrète conctae à Ma-
rienbad entre la Pologne d'une part, la
Yougoslavie et la Tchécoslovaquie d'au-
tre part, est démentie à Prague. Il n'a
été conclu à Marienbad aucune conven-
tion secrète. On déclaré au ministère
des affaires etrangères que l'on s'est
borné à Marienbad à coneerter avec la
Yougoslavie des stipulations militaires
comportant 'Utniquement un raffermisse-
ment et un élargissement de la conven-
tion de juin 1921. Ces stipulations seront
rendues publiques aussitót qu'elles au-
ront été ratifiées par le chef de l'Etat.
Enitre la Yougoslavie et la Tchécoslo-
vaquie il n'existe rien d'autre traite dé-
fensif.

— Lundi soir, le gouvernement belge
a été informe de la solution donnée par
le Reich à la question des garanties ponr
les bons du Trésor allemand à six mois
qui devaient ètre remis en paiement à la
Belgique pour le règlement des échéan-
ces du 15 aoflt et du 15 septembre. La
Reichsbank s'est déclarée finalement
disposée à signer les bons du Trésor à
six mois, du 15 février au 15 juin 1923.

NOUVELLES ETRANGÈRE S

Grandeurs déchues
Un voyageur, qui vient de parconrir

l'Autriche-Hongr ie, rapporte m'en s'ar-
rètant dans l'hotel d'une région pittores-
que, près de Salzbourg, il a vu, daos le
bar de l'hotel , un très grand j ìune hom-
me servant comme garcon, avec un nro»
nocle sur l'oeil gauche. D était là depuis



queloute temps, attentif à son emploi
comme s'il n'avait j amais fait que cela,
sans que l'on se flit douté qu'il ait eu,
j adis, une autre oooupation.

Son identité était demeurée un mys-
tère, lorsqu'un ancien officier ìusse ar-
riva à l'hotel. Après le repas, se rendant ,
selon l'usage, au bar pour y prendre
café et liqueurs, le Russe regardant le
garcon au monocle qui le servait : « Je
crois, lui dit-il, que nous nous sommes
déj à rencontrés quelque part ? Mais j e
ne puis pas me rappeler où ? » « C'est
vrai, répondit le garcon, mais je ne m'en
souvieris pas non plus. » Sur quoi , il
retourna à l'offioe. Quand il reparut, le
Russe s'écria soudain : « Maintenant , je
me rappelle, vous ètes celui qui m 'in-
terrogea quand j e fus fait Drisonnier en
Qalicie ! »

L'identité du garcon au monooìe était
ainsi découverte : Il oornmandait pen-
dant la guerre un' régiment autrichien
et avait été autrefois un gros proprié-
taire terrien !

Ces changements d'existence sont
très fréquents, dit notre voyageur. A
Vienne, dés avocats, des financiers rui-
nes et méme des généraux en Tetraite
ont répondu à l'appel adresse aux tra-
vailleurs qui voudraient s'engager pour
le nettoiement des rues. 0:i voit des
hommes ayant possedè des emplois lu-
cratif s devenus simples ¦ casse mrs de
pierres sur les routes.

De charmantes jeunes iemmes, ayant
vécu dans le luxe, cherchent des moyens
d'existence dans l'exercice de divers
arts, qu'elles n'avaient, j adis, appris que
comme passe-temps. Ainsi, on en voit,
dans les hótels spécialement fréquentes
par des couples anglais, offrant soit de
menu® jouets d'enfants, soit des tasses
à thè coloriées, tout cela confectionné
pàT el'lès. Les jouets sont peu remarqua-
bles, les ornements des tasses apparais-
sent plutòt procéder d'un art naif, mais
on achète tourt; de mème, car on com-
prend que cela va donner à manger à
de pauvres grandeurs terriblement dé-
chues.

La Fin du Roman
L aventure ou la farce dont M. Pierre

Benoit a été le héros à Paris n'a pas eu
de fin, peut-ètre parce qu'il n'y a pas
eu de commencement.

La police ayant été saisie de l'histoire
par Mlle Laférère, il a bien fallu qu'elle
s'en occupàt,_ et M. Pierre Benoit s'es>
présente à midi et demi chez M. Fara-
licq, chef de la 'police judiciaire, avec
lequel l'entretien fut très bref.

Interrogé à sa sortie par les journa-
listes, le romancier s'est borné à leur
dire qu 'il partait en voyage, qu'on avait
trop parie de lui et qu'il désirait que le
silence et l'oubli se fissent sur une his-
toire qu'il n'a voulu ni coniirmer ni dé-
mentir. Bt il s'est éclipsé.

M. Faralicq s'est aussi montre dis-
erei sur le court entretien qu 'il a eu
avec M. Pierre Benoit. C'est bien Je
moiins qfLÌl devait à un collègue, em-
ployé au ministère de l'instruction pu-
blique. '

On assuré qu'il s'agit tout simple-
ment d'une adroite vengeance de la part
d'une femme qui a voulu ridiouliser M.
Pierre Benoit

L'incendie de Smyrne

• Le ministère francais de la.  marine
communiqué la note suivante :

Les quartiers incendiés de Smyrne
sont délimités par :

1) à l'ouest, le quai depuis la rue Bel-
lavista jusqu'aux douanes ;

2) au sud, par une ligne allant des
douanes ;à la gare Basma Hane, par les
rues de Saman, Ilkaboski, Murabi , Dj a-
dezki, Scherkernedj iMer, en suivant le
boulevard en proj et vers la gare. Dans
ce quartier, le bazar a particulièrement
souffert ;

3}à l'ouest, par la ligne de chemin de
fer d'Aldine, dans la direction de la gare
de la Pointe jusqu'à la manuiacture de
tabac, restée indettine ;

4) aiti nord par les rues d'Adji-pacha ,
Massoudi, Bellavista ju squ'au- quai. Le
quartier de la Pointe a été épargné.

Ces lignes délimitent un espace d'en-
viron 250 ha. de ¦propriétés, comprenant
les- quart iers arménien, grec, francais,
où quelques rares maisons ont été épar-
gnées. ,: • ¦ .
Situation des établissements francais à
Srrtyrne: le collège des Pères St-Joseph,
couvents de la ' Providence, Dames de
Sion, entiérement brfllés : cathédrale

intacte, hópiital francais détruit, à l'ex-
ception de l'hòpital neuf. A St-Polycar-
pe, la chapelle est (intacte, mais le reste
de l'établissement est brfllé.

Le personnel francais de tous les éta-
blissements a été recueillis sans incident.
L'amiral commandant la division nava-

le du Levant a arme et dirige sur Smyr-
ne, le 18 septembre, le vapeur Alexan-
dre- Michalowsk, qui devra prendre des
réfugiés à Smyrne.

Ghleroformés et dévalisés en wagon
Un négociant portugais, M. Assaen

Pepo, qui habite Marseille, revenait. l'au-
tre nuit, de Clermont-Ferran d avec sa
femme. A l'arrivée du train à Marseille ,
les employés visitant le wagon-lit, trou-
vèrent les époux profondément endor-
mis et eurent quelque peine à les réveil-
ler.

A ce moment, M. Assaen Pepo cons-
tata qu'on lui avait volé son portefeuille
et ses bijoux, à l'exception toutefois de
sa montre, qu'il avait acerochée au por-
te-montre du wagon et qui avait échap-
pe à la vue des malfaiteurs.

L'enquète a établi que les époux Pepo
avaient dù ètre probablement chloro-
formés dans le wagon-lit.

Une riche trouvaille.
Cette nuit, à Marseille, à la sorde

d'un cinema, rue Cannebière, un cais-
sier de la Banque de France de Lyon,
de passage à Marseille, a trouve un pa-
quet contenant deux écrins re.nplis de
pierres précieuses et de colliers de per-
les, pour une somme d'au moins 250.000
francs. Il a porte sa trouvail le au com-
missariat de police où peu après un re-
présentant d'un grand bij outier de Paris
est venu déposer une plainte pour voi
de pierres précieuses. Comme il possé-
dait un inventaire complet du contenu
des deux écrins, il a pu sans difficultés
rentrer en 'leur possession.

NODVELLES SUISSES

Élections au Conseil national
De Vevey :
Le conseiller national Auguste Rous-

sy fait savoir qu 'il déoline une nouvelle
candidature aux élections du 29 octobre.

De Zurich :
Dans une lettre qu 'il adresse au pré-

sident du parti radicai du canton de Zu-
rich, M. Usteri, conseiller aux Etats, dé-
claré quie, après vingt-deux ans d' aofi-
vité à l'assemblée federale, il n'aceepte-
ra plus de candidature pour les prochai-
nes élections au Conseil des Etats.

De Schaffhouse :
Les partis grutléen et social-démocra-

tique du canton de Schaffhouse ont dé-
cide d'établir une liste commune pour
les élections au Conseil national.

De Brougg : 
Dans son assemblée des délégués, le

parti argovien des paysans et bourgeois,
a décide de porter de nouveau comme
candidats en listes et en les eumulant ,
les noms des conseillers nationaux sor-
tants.

Elle s'est prononcée en1 faveur de la
revision du droit péna! fédéral.

LA FIÈVRE APHTEUSE

La fièvre aphteuse vient de faire son
apparition au Mont Barres , (montagne
des Verrières) . Quatre cas sont signaiés
parmi le bétail appartenant au syndicat
vaudois d'Orbe. De ce fait, la descente
du bétail dans la plaine a été immédia-
tement interdite , ce qui a produit une
grosse émotion. Le vétérinaire canto-
nal et la gendarmerie sont sur Jes lieux ,
aux fins de prendre les mesures que
nécessité la situation.

Incendie à Thoune
A Thoune, une maison habitée par

trois familles , et une grange ont été la
proie des flammes.

Tout l'ancien quartier situé derrière
le chàteau a été en danger pendant un
certain temps. Par bonheur le vent ne
soufflait pas, de sorte que I3S pompiers
ont pu) empècher l'incendie de s'étendre
aux maisons voisines. Les habitants
n'ont presque rien pu sauver et subis-
sent des dommages considérables, au-
cun d'entre eux n'étant .suffisaiument
assuré. Les causes du sinistre 113 sont
pas encore connmies.

Le cout de t'électrificàtion
En tenant compte de toutes les dépen-

ses faites j usqu'ici pour l'électrification
des C. F. F. et en évaluant le coùt des
travaux à faire, d'après les prix en vi-
gueur auj ourd'hui , on peut calouler que
l'électrification des 877 kilomètres de
lignes eomprises entre Lucerne-Zurich ,
Lucerne-Bàie, Zmrich-Berne, Thalwil-
Riterswil, Sion-Lausanne, Lausanne-
Vallorbe, Daillens-Yverdon, Lausanne-
Genève, Lausanne-Palézieux, cofitera en
tout , avec les usines, les changements
à faire aux installations à faibles cou-
rants, aux gares, à la voie et aux tun-
nels, mais sans le renforcement des
ponts et sans le matériel roulant , en
chiffres ronds 350 millions de francs
auxquels il convient d'aj outer :e coùt
des locomotives et wagons de chauffa-
ge nécessaires qui s'élèvera environ à
128 millions de francs.

Ce serait donc un total de 478 millions.
L'ouverture de la prochaine session

de» Chambre».
Sur la demande des présidents des

groupes de l'Assemblée federale , ten-
dant à fixer à 15 h. au lieu de 18 h. le
commencement de la séance d'ouvertu-
re, le Conseil fédéral a décide de con-
voquer les membres de l'Assemblée fe-
derale à 15 h.

Le tir international de Milan
L'Amérique gagne le championnat

au fusil.
La Suisse est deuxième.

L Amérique a gagné le championnat
du monde du tir au fusil avec 22 points
de plus que la Suisse. Elle a fait un total
de 5148 points contre 5126 à la Suisse,
deuxième.

Il se confirme que le champion amé-
ricain Stokes a* fait 1070 points , résultat
qui n'a j amais été atteint depuis nom-
bre d'années.

Voici les résultats complets obtenus
par les tireurs suisses : Lienhardt 10ft7,
Zimmermann 1055, Hartmann 1011,
Pfleiderer 1007, Ròssli 986.

La troisième place revient à la Suède
et la quatriéme à l'Italie.

Les résultats officiel s généraux man-
quent encore.

Le tireur suisse Lienhardt avait dé-
buté par un tir magnifique dans la posi-
tion couche, mais il perdit du terrain
dans les autres épreuves (debout et à
genoux). Couche, il avait obtenu 96, 95,
92, 93 points.

Voici les résultats des tireurs suisses:
Lienhardt : couche 376, à genoux 354 ;

Zimmermann : couohé 358, à genoux
346 ; Hartmann : couche 356, à genoux
350 ; Ròssli : couche 339, à genoux 333 ;
Pfleiderer : couohé 347, à genoux 343.

La destruction des hannetons
On écrit de Berne à la « Revue » r
Le gouvernement bernois soumet au

Grand Conseil un proj et de loi concer-
nant la destruction des insectes nuisi-
bles à ragriculture. Dans son rapport
à l'appui il insiste en particulier sur les
ravages exercés cette année par les ver s
blancs : dans certaines régions, !es deux
tiers de la récolte de foin ont été perdus
et Ies champs n 'ont produit cet automne
ni regain ni herbe. En oultre , ccs rava-
ges se réperouteron t sur la récolte de
l' an prochain car les racines rongées ne
se recons'titueront que peu à peu. Le
rapport expose que Jes subventions ac-
cordées actuellement aux communes
pour la destruction des hannetons ne
constituent pas un moyen de prévention
suffisant : ce qu'il faut instituer, c'est
l'obligation des propriétaires fonciers
de fournir chaque année un certain con-
tingent de hannetons. Telle est la dispo-
sition qui est inserite dans le projet de
loi ; les contrevenants sont passibles
d'une amende de 20 à 500 francs , et peu-
vent ètre déolarés respotisables des
dommages causes par leur négligence.
Des primes devront ètre ailouées par
les communes avec parbicipationi du
canton, pour les hannetons livres en
dessus des contingents prescrits.

Les escroqueries aux téléphones.
La police de Chàtelard a arrèté di-

manche dernier nn nommé G. qui , de-
puis quelque temps déj à, pratiqtiait les
escroqueries aux téléphones. hier aux journaux la nouvelle suivante :

Coiffe de la casquette des téléphonis- « Dans sa séance du 1S septem bre à
tes et porteur d'outils, il se présen tait Brigue, le comité du parti populaire ta-

dans Ies maisons sous prétexte de véri-
fier le fonctionnement de l'appareil. Son
inspection terminée, il inventait une his-
toire variant selon les circonstances et
se faisait remettre de l'argent soit sous
forme de prèts, soit sous forme de se-
cours.

Il n'est pas jusqu'à certains employés
des téléphones, qui ne furent les victi-
mes de ce faux collègue.

G. qui opposa une résistance déses-
pérée aux agents chargés de son arres-
tation était recherche par le j uge-infor-
mateur de Lausanne et c'est là-bas qu 'il
a été conduit lundi.

Poignée de petits faits
Mgr Ceretti , nonce apostolique à Paris,

est aussi à Genève en ce moment , de mè-
me qu 'un représentant du gouvernement
d'Angora. Il s'agirait de la question épineu-
se de l'attributio n des Lieux Saint;. De
laborieuses discussions ont lieu à ce sujet
entre différents Etats.

— La nouvelle des fiancailles de l'ex-kai-
ser est confirmée dans une lettre envoyée
aux journaux par le chargé d'aftaires de la
maison royale. Le mariage de l'ex-kaiser
avec la princesse de Schoneich-Carolath,
jiée princesse de Reuss, aura probablement
lieu en novembre.

— La Fédération des sociétés musicales
de la Suisse romande , qui groupe la pres-
que totalité des sociétés de musique dcs
cantons de Genève, Vaud, Neuchàtel et Va-
lais, a désigné, pour la première fois, Ge-
nève comme lieu de réunion pour l'année
prochaine.

En vue de l'organisation de sette impor-
tante manifestation , qui aura lieu les 14 et
15 juillet 1923, un comité a été forme et les
différentes commissions conscituées.

— Un citoyen francais a voulu, dimanche,
photographier de la rive francaise la chute
du Doubs; le terrain ayant cède sous ses
pas, le malheureux a été precipite dans le
gouffre.

— On annonce de Paris, la mort de M.
Gabriel Séailles, professeur honoraire de
philosophie à la Sorbonne, officier de la Lé-
gion d'honneur, vice-président de ia Ligue
des droits de l'homme.

— Les usines Krupp, qui se trouvaient
incapables de réunir l'argent nécessaire au
paiement de leurs ouvriers, ont recu du
gouvernement l'autorisation d'értiettre, pour
une valeur de quatre millions de marks, des
billets de banque de moins de 500 marks.
La mème autorisation sera accordée à d'au-
tres grandes maisons industriei'es, comme
mesure d'exception destinée à porter remè-
de, dans les régions industrielles, à une pe-
nurie d'argent qui devenait une cause sé-
rieuse de troubles.

— D'après un télégramme de Detroit
(Etats-Unis), M. Henry Ford, le construc-
teur américain d'automobiles, a ordonne ia
fermeture de ses usines, étant donne que
le charbon qui lui est 'n écessaire lui est, dit-
il, vendu à des prix exorbltants. Il déc'are
cependant qu'il n'y a pas penurie de char-
bon, mais qu 'il se refuse à étre volé. On
estime que 100.000 ouvriers vont étre mis
sur le pavé.

I—et JFt«èerLon.
Chàtel.
A Chàtel-sur-Bex, le j eune Ritlmer ,

19 ans, domestique , qui s'amusait à
frapper à coups de marteau sur le de-
tonatelo* d'une cartouche Je dynamité,
a provoqué l'explosion.

Rithner , qui a eu le bras gauche em-
porté, a été transporté à l'infirmene de
Bex.

Gryon. —' Le troupeau est retrouvé.
On vient de retrouver vivants près

des HautsXrops, 81 des S7 moutons
que Fon recherchait depuis huit j ours.

La neige s'étant retirée, les troupeaux
que l'on avait fait descendre, ont rein-
tegre leurs alpages.

NODVELLES LOCALES

Parti Conservateur Bas-Valaisan
Les délégués du Parti conservateur

Bas-Valaisan sont eonvoqués en assem-
blée generale pour le dimanche ler oc-
tobre à 2 heures et demie, au Cercle
conservateur à Martigny-Ville.

Ordre dui j our :
Élections au Conseil national et au

Conseil des Etats. Le Comité.

Dans le Haut -Vaiai»
L'astenee téléj rraphioue communiquait

tholique conservateur du Haut-Valais a
décide de pr ésenter po ur les élections
au Conseil national une liste sép arée
avec apparentement avec celle du parti
conservateur de la partie f rancaise du
canton. Le p arti revendique pour le
Haut-Valais, comme j usqu'ici, un siège
au Conseii des Etats. La désignation
des candidats est réservée ù l'assemblée
des délégués qui aura lieu te 3 octobre
à Viège .»

L

Cette décision ne fait que confirmer
un bruit qui circulait dans le canton de-
puis un mois et qui avait recu une sorte
de confirmation officielle à la réunion
du Comité conservateur cantonal same-
di dernier à Sion.

Elle ne surprendra donc personne.
Nous la regrettons avec beaucoup

d'hommes politiques sensés, et nous la
regrettons précisé ment pour le Haut-
Valais. Le Comité conservateur canto-
nal avait émis le voeu en faveur du main-
tien d'une liste minique et le Comité con-
servateur du Bas-Valais s'était , diman-
che, à Martigny, prononcé dans le mé-
me sens, réservant, bien entendu , son
attitude pour le cas où ce préavis ne
prévaudrait pas.

Nous en sommes là.
Ont été pour la liste séparée : MM.

Walpen, Escher, Doyen Werlen , MM. les
Abbés Imhof et Schmid, M. le sous-pré-
fet Albrecht, M. Gertschen , député, et
M. Bodenmann.

Ont été pour le maintien de la liste
commume : Dr R. Lorétan, M. Salzmann,
président de Naters, M. Mathieu, député,
M. Schnyder, président de Gampel et
M. Carlen, secrétaire-ouvrier.

Maintenant, la réunion des délégués
qui aura lieu le 30 octobre à Viège, doit
décider si la liste du Haut porterà 4 .ou
6 candidats.

HORAIRE
pour

les Pélerins du 24 cri à St-Maurice
AT -T .-—Fi .

LIGNE de BRIGUE
Prix

dcs billets trains : ler 2me 3me 4me
7.55 Brigue dép. — — 6 35 —/.55 Brigue dép. —
6.90 Viège —
6.40 Rarogne —
6.10 Gampel —
5.85 Tourtemagne —
5,45 Loèche —
5.10 Salquenen —
4,80 Sierre —
4.40 Granges —
4.10 St-Léonard —
3.60 Sion —
3.05 Ardon 7.35
2.65 Riddes 7.46
2.25 Saxon 7.53
1.90 Charrat-Fully 8.00
1.45 Martigny —
1.00 Vernayaz —
0.75 Evionnaz —

6 55
7.02
7.07
7,14
7.22
7,31
7.4i
7.49

1.40 Martigny — — — 8.48
1.00 Vernayaz — — — 8.59
0.75 Evionnaz — — — 9.06

St-Maurice arr. 8.30 8.45 9.00 9.15

LIGNE du BOUVERET
2.15 Bouveret dép. 7.45 — — , —
1.60 Vouvry 7.58 — — .—
0.75 Monthey 8.16 — — ; —

St-Maurice arr. 8.25 — — . • —

RETOUR

LIGNE DE BRIGUE
St-Maurice dép. 16.45 17.00 17.23 17.40
Evionnaz arr. 16.56 — — —
Vernayaz 17.05 -- — —
Martigny 17.15 — — ' —
Charrat — 17.31 — \ —
Saxon — 17.39 — —
Riddes — 17.48 — —
Ardon — 18.00 — —
Sion — — 18.% —
St-Léonard — — — 18.59
Granges — — — 19.09
Sierre — — — 19.20
Salquenen — — — 19.32
Loèche — — 19.43
Tourtemagne — — — 19.51
Gampel — — — 19.57
Rarogne — — --- 20.04
Viège — — — 20.13
Brigue — — — 20.25

LIGNE DU BOUVERET
St-Maurice dép. 16.53 — — —
Monthey arr. 17.04 — — —
Vouvry 17.21 — — —
Bouveret 17.33 — — —

Dernier Avi»
Les hautes Autorités du canton assis-

tant officiellement au pélerinage, nou-s
demandons aux Autorités des districis
et des communes de se j oindre à elles.

Les sections d'Etudiants suisses, les
Chrétiens-sociaux prendront part au pé-
lerinage ; nous prions toutes les autres
sociétés catholiques du Diocèse de s'y
fair e représenter] par une délégation



avec leurs bannières ou d'y assister en
corps. Les personnes qui ne se seraitnt
pas fait inserire trouveront des billets
de chemin de fer dans les gares où nous
avons fait mettre un surplus de billets,
permettant aux retardataires de prendre
également part à la manifestation reli-
gieuse du 24 courant.

VIVRES
Les pélerins sont assurés de trouver

dimanche, à St-Maurice, les vivres né-
cessaires à leur subsistance.

La Journée Valaisanne
an Comptoir de Lausanne
Chalenrense reception

Gros succès des Vieux Costumes

Favorisée par un temps superbe, la
j ouirnée valaisanne au Comptoi r suisse
à obtenu un enorme succès.

Malgré l'absence de train special , il y
avait foule mardi matin au train du Va-
lais de 8 h. 40.

Recus avec beaucoup de cordialité
par les délégués du Comité d'organisa-
t ion du Comptoir , du Comité de la Jour-
née valaisanne et par le Club Valaisan
de Lausanne, avec son beau drapeau ,
ies participants se sont formes en un
cortège pittoresque, précède de la Mu-
sique de 1830 de la Société des vie«x
costumes du Val d'Illiez , jonaut de vieil-
les marchés. Ils étaient bien cinq cents
et parmi eux beaucoup de dames. Si Ja
saison avait été favorabl e, l'élément
montagnard eut été plus largement re-
présente.
..^Arrivés au Comptoir, ils se répandi-
r iiht aussitót dans les balles et les jar-
dins et se retrouvèrent à midi et demi
au Restaurant pour diner en commun.

A la table d'honneur, nous avons re-
marqué, à coté des membres du Comité
d'organisation du Comptoir encadrant
Sa Révérence Mgr Bourgeois, prévót
de la Congrégation du Grand-Saint-

vBèrnard, accompagné de M. le chanoine
Besse, président de la « Murithienne »
et de M. le chanoine Mudry. MM. Troil-
let et de Chastonay, conseillers d'Etat,
MM. les conseillers nationaux Evèquoz
et Couchepin, M. Couchepin, jug e fede-
rai à Lausanne, M. Trottet , prés. du GJ
Conseil , M. Maurice Pellissier, etc.
... Le Conseil d'Etat vaudois avait délé-
gué M. Ferdinand Porchet et Charles
Fricker, la ville de Lausanne, MM. Ar-
thur Freymond, syndic et Louis Bour-
geois.

Le banquet, for t bien servi, fut arrosé
par un vieux Dézaley, offert par la
commune de Lausanne, devant lequel
durent s'indliner nos plus fins gourmets.
Dès le début, les productions caraeté-
ristiques de la Musique de Val d'Illiez
furent chaleureusement applaudies.

Au dessert, comme bien l'on pense, il
y eut des discours ; il y en eut mème
plus que ce n'était prévu, mais person-
ne ne s'en est plaint, car -ous ils expri-
mèrent bien les sentimentSi qui ani-
maient les participants à oette manifes-
tation de solidarité et d'amitié confede-
rale.

M. Eugène Faillettaz, député , prési-
dent du Comité d'organisation du
Comptoir , donna tout d'abord la parole
à M. le Dr Sidney Sehopfer, avocat et
député, président du Comité de recep-
tion.

M. Sehopfer souhaite la bienvenue.
M. Sehopfer souhaita à tous une cor-

diale bienvenue et dit la joie des orga-
nisateurs du Comptoir de pouvoir con-
saerer une j ournée à leur s confédérés
du Valais, dont on a admire depuis dix
j ours la superbe participation , soit dans
les halles alimentaires, soit à l'exposi-
tion temporaire du bétail.

Il remercié les personnalités présen-
tés et tout particulièrement Mgr Bour-
geois dont on célébrait récemment ie
jubilé oinquantenaire. Ce rappel est sou-
ligné par des acolamations.

« Ce que nous apprécions par dessus
tout , dit l'orateur , dans votre incompa-
rable Valais, dont revolution historique ,
semblable aux flots tumultueux de ses
torrents alpestres , a fini par donner à
notre brave population indigène ce ca-
ractère tenace et réfléchi, c'est que vo-
tre superbe canton , à l'instar de celui
de Fribourg, est destine à servir de trait
d'union naturel entre la Suisse alleman-
de et le Pays romand.

» Vaìaisans , gràce à vos particularités
linguistiques et régionales, il vous ap-
partieni d'exercer au sein de la Confé-

- dération, une action moderatrice sur
les tendances ethniques différentes et
souvent opposées qui se manifestent
dans le peuple suisse, par votre attitude
équitable, le jeu mème de .*e ròle im-
partiai favorise également nos plus 'é-
gitimes aspirations.

» Chers Confédérés, c'est en invo-
quan t nos anciennes relations de bon
voisinage, tourjours empreintes du meil-

leur esprit de cordialité, que j e vous
souhaite à tous une amicale et chaleu-
reuse bienvenue et j e souhaite encore
que notre solide amitié confederale de-
vienne un puissant élément de concorde,
de fratern ité et de prospérité pour notre
chère et grande Patrie commune, la
Confédération suisse ». (Bravos et appi.)

Discours de M. Troillet.
C'est ensuite M. le conseiller d'Etat

Troillet, qui monte à la tribune. Il ap-
porté aux Vaudois et en particulier au
Comité d'organisation du Comptoir
suisse le salut du canton du Valais ; il
remercié de l'accueil si chaieureux, si
cordial qui est fait aux Vaìaisans, qui
n'oublient pas que toujours ils ont trou-
ve une main secourable chez leurs voi-
sins vaudois. Il remercié ses concitoyens
de Val' d'Illiez d'ètre venus à Lausanne
et félicit e le Comité du Comptoir de
n'avoir pas exclu la gaité de sa manifes-
tation . Il a ainsi uni l'agréable à l'utile.

« En venant dans cette belle vilie de Lau-
sanne , à laquelle vous avez donne depuis
quelques années un essor extraordinaire ,
nous avons traverse votre beau pays. En
longeant les rives de ce beau lac, qui est un
des plus beaux passages du monde , nous
avons admire avec quel art et quel amour
vous avez travaillé votre chère terre vau-
doise.

Vaìaisans qui m écoutez , vous avez corn-
ine moi admire tout cela et peut-ètre , com-
parant cette situation à la nòtre , avez-vous
eu un sentiment de regret à la pensée qu 'il
y avait encore chez nous bien des choses à
faire pour atteindre un ausi beau résultat.
Certes, les situations me sont pas les méines
et il sera difficil e, pour ne pas dire impossi-
ble, d'obtenir sur nos cóteaux escarpés et
dans nos rochers des résultars semblables.
Mais cependant il y a là pour nous un exem-
ple à imiter , et des lecons à prendre qui ne
peuvent que nous ètre utiles.

Enfant d'un pays où la nature a seme les
sites pittoresques et les beaux panoramas,
mais où elle a mis à coté Je ces beautés
J exiguité d un sol utilisable at tous les in-
convénients que ces forces de la nature en-
trainent après elles, lorsqu 'ellcs sont déchai-
nées, le Valaisan, moins heureux que vous,
a eu de tout temps, à travers les àges, à
lutter contr e les inondations , les avalanches ,
Ies eboulements et autres calamités. Tandis
que chez vous, chaque coup de pioche fai-
sait germer une récolte nouvelle, chez nous
il fallait bien souvent le lendemain recom-
mencer le travail termine la vìl 'ile. Pensez
à la somme de travail qu 'il a fallu simple-
ment pour refaire ce que les forces naturel-
les détruisent à intervalles presque régu-
liers et vous comprendrez pourquoi , dans
beaucoup de domaines, le Valais n'a pu réa-
liser le progrès qu 'il désirait.

Auj ourd'hui , sorti de son isolement par le
percement du Simplon, et devenu une des
grandes artères internationales , notre pays
commence à prendre conscience de sa force.
Depuis quelques années, un grand dévelop-
pement dans tous les domaines s'est fait.
Malheureusement , les conditions économi-
ques actuelles ne nous permettent pas d'al-
ler aussi vite que nous le désirons. Mais le
Valais qui possedè de grandes ressources et
qui compte sur l'energie de ses habitants , à
qui les siècles de lutte contre Ies éléments
ont appris le dur labeur , le Valais continue-
rà son chemin dans la voie du progrès et
des améliorations nécessaires pour assurer
à son peupl e une existence meilleure. »

L'orateur exprime enfin aux Vaìai-
sans de Lausanne et du canton de Vaud ,
qui se sont associés si nombreux à cet-
te journée , la reconnaissance du Vieux
Pays qu 'ils n'ont point oublié. Il termine
en montrant à ses concitoyens l'exem-
ple du canton de Vaud qui a su faire
appel à toutes Ies forces et à tout es les
éner gies, quii n'a j amais sacrifié l'inté-
rèt general du pays à de mesquines ran-
cunes politiques ou à des intérèts ré-
gionaux , qui a su faire bloc autour des
hommes qui ont eu à coeuir de rendre Ja
patrie vaudoise plus grande et plus
prospère. (Longs applaudissements) .

M. Faillettaz donne .lecture d'un cor-
dial message de M. le conseiller d'Etat
Delacoste, empèché.

Toast de M. Porchet.
M. le conseiller d'Etat F. Porchet

monte à la tribune où, dans une impro-
visation savoureuse, il remercié les Va-
ìaisans d'ètre venus si nombreux et
d' avoir apporté le soleil du Valais, pré-
cieux pour les agriculteurs et les vigne-
rons. Evoquant les scènes pittoresques
de notre vie locale, l'orateur aj oute :

« Ce qui nous caraetérise ne saurai t
nous diviser. Nous devons le conserver
avec soin. Vous avez parie de ''heureux
équilibre que présente le canton de
Vaud ; le canton du Valais est dans le
mème cas. Le Léman dont vous célébrez
les beautés, n'est que le Rhòne un peu
elargì (Bravos). Que Vaud et Valais
restent fidèles au eulte de leurs tradi-
tions , non pas pour rester sur place ou
renoncer au progrès, mais pour puiser
dans le passe la iorce et l'energie de
réaliser de nouveaux progrès. Au Va-
lais ! A sa prospérité ! » (Longues ac-
clamations).

On entend encore M. Josep h Couche- , doivent parvenir au Département sous-
pi n, conseiller communal a Lausanne,
qui apporté le salut des Vaìaisans qui
habitent hers de leur canton. L'amour
que nous portons tous au canton de
Vaud , ne nous empèch e pas de conser-
ver notre affection pour notre vieux
Pays (Bravos).

Vieilles danses et vieux costumes.
Cette cordiale partie oratoire termi-

née, l'estrade, un peu étroite pour la
circonstance, mais gentiment décorée
de palmiers et de drapeaux est prète à
recevoir, en tapisserie, la musique de
1830, avec ses cuivres, ses clarinettes ,
son accordéon, son tambour, sa grosse
caiisse et ses sonnettes, et, sur le par-
quet sonore, la douzaine de couples , aux
anciens et authentiques costumes de Val
d'Illiez.

Les vieux costuimes ! Ils nous sont ap-
parus, hier , au Comptoir , exquis dans
leur désuétude ; mais combien distants
de l'Alpe qui leur est un décor naturel ,
les justifie et donne aux rainages des
chàles et des gilets leur cachet particu-
lier.

La cantine regorge de monde. Schot-
tischs, polkas , monferines, vieilles mé-
lodies si populaires , aecompagnent les
figures originales de danses vieillottes,
mais combien plus décentes que les fox-
trott et autres shymmis. Nos carnavals
et fètes de patron gagneraient en j olies-
se à suivre l'exemple .que nous donne
Val d'Illiez. Pourquoi ne ranimerions-
nous pas à la mèm e occasion les chan-
sons et romances de nos grands'mères ?

Se glissant dans la peaul d'un vieux
de la, vieille, M. l'instituiteur Adolphe
Déf ag o, en uniforme de soldat suisse au
service etranger , dit d'une facon humo-
ristique rétonnement des vieillards de
nos Alpes devant les maohines-mains et
l'oeuvre du diable qu'elles représentent
pour des yeux plus que centenaires. Et il
aj oute avec l'ironie d'un ancien au chef
branlant et à la voix ehevrotante :
« Vous quii ètes tant malins, qui faites
tant pour améliorer la race bovine, che-
valine, porcine « et coquine », que faites-
vous pour améliorer la race humaine ? »

Toutefois se rajeunissant ensuite pour
se mieux faire entendre du siècle où
nous sommes, il adresse ses félicitation s
aux organisateurs du Comptoir suisse
pouir tant de « biau travail ». Les rires
soulignent ses paroles.

On applaudiit et bisse avec enthousias-
me la gracieuse danse-des rubans.

En reformant le cortège du départ, le
comité du Comptoir fait fleurir nos amis
de Val d'Illiez, geste qui déclanche dans
la foule une longue ovation.

Nouis ne pouvons mieux clore ce
compte-rendu de cette j ournée qui , de
l'aveu mème de nos confédérés vaudois,
resterà dans les beaux souvenirs du
Comptoir 1922, qu'en adressant nos
meilleurs compliments à ses organisa-
teurs et tout particu!ièrement au sym-
pathique président M. Joseph Couche-
pin et à son infatigable secrétaire, M.
Benjamin Schwar.

LE PRIX DES VINS
Une centaine de délégués de la Fédé-

ration romande des vignerons, réunis
lundi matin à l'Hotel de ville de- Lausan-
ne, ont discutè des prix de la prochaine
récolte.

Durant l'après-midi a eu lieu une réu-
nion avec les représentants du commer-
ce.

Le président de l'Union vaudoise des
négociants en vins -a déclaré que les
prix fixés par les producteurs ne sont
pas excessifs. Sur la base de ces prix , le
commerce va ouvrir la prochaine cam-
pagne en vue d'écouler la récolte à ve-
nir.

Il a été reconnu que la quantité est
loin d'atteindre les chiffres excessifs
qui ont été envisagés. La récolte ne dé-
passera pas la moyenne d'une bonne an-
née. La fédération Tecommande aux
producteurs de ne pas se laisser aller
à conclure des marchés à des prix déri-
soires, mais d'attendre avec confiance
les résultats de l'entente intervenue avec
le commerce. Les prix definitif s seront
communiqués à la bourse des vins qui
sera convoquée à Morges d'enterite avec
le commerce et les producteurs, dans
les premiers j ours d'octobre.

Brevet de capacité.
Il est porte à la connaissance des in-

téressés qu'un examen complémentaire
pour l'obtention du brevet de capacité
se fera le mardi , 3 octobre prochain , dès
8 h. 3A à l'Ecole normale des gargons,
pour les instituteurs et les institutrices
qui n'auraient pas pu se présenter aux
examens ordinaires.

Devront se présenter à cet e.:amen
tous les membres du personnel ensei-
gnant primaire qui sont en activité de
service, mais dont les certificats d'en-
seignement sont échus.

Les inscriptions pour le dit examen

Le soussigné avise le public T _^-^ m mm l taf> VIUW—MM ,
qu 'il t ient à sa disp ositi on un fi l^fl IJ \ %t£ Pour UD ména ge soigné

Broyenr à filiti se-s-ss JEUNE FILLE
ni mnaiaìi du 12 septembre . connaissant nn peu de service
PI I P\\H l S'adresser eh. i P E R N E T Entrée de su ite. Adr. les offres
CI JJI LJJUH Candide , Chalais. an bnreaa dn journal s. G. M.

signé au plus tard pour Je 29 septembre
courant. (Communiqué.)

Martigny-Bourg Le o NoftveUIate V«lal»an ». 10 cent le numero.

Fédération Valaisanne des Vignerons
Dimanche dernier s'est créé à Sion

la Fédération valaisanne des Vigne-
rons. Une centaine de délégués repré-
sentant 27 communes y assistaient.
Après quelques paroles de bienvenue
de M. Leuzinger, pTésident du Corni-
le provisoire, le Comité définitif a été
constitue comme suit :

Présidence : M. H. Leuzinger, Sion.
Vice-présidence : M. F. Giroud ,

Chamoson.
Secrétaire : M. A. de Rivaz, Sion.
Membres : MM. J. Zufferey, Sier-

re, F. Bagnoud, Lens, Papilloud , Con-
.they, H. Défayes, Leytron. A. Ber-
trand, Saxon, H. Bioley, Monthey.

Les délégués eurent ensuite le plai-
sir d'entendre la parole autorisée de
M. l'avocat Paschoud, secrétaire de
la Fédération romande des vignerons
à Lausanne. Dans un exposé docu-
mentò M. Paschoud fait l'historique
de la Fédération romande des vigne-
rons, et exprime sa satisfaction de
voir la fédération valaisanne des vi-
gnerons définitivement constituée,
Ainsi renforcée la Fédération roman-
do sera, mieux encore que par le pas-
sò, en mesure de se représenter et de
défendre les intérèts de notre vigno-
ble. Il présente ses voeux les plus sin-
céres à la nouvelle fédération et for-
mule des souhaits de prosperate au
beau vignoble valaisan.

M. Leuzinger se fait l'interprete de
l'assemblée pour remereier M. Pas-
choud de sa conférence aussi intéres-
sante qu'instructive. Il donne l'assu-
rance que ìa Fédération valaisanne
des vignerons fera touj ours preuve
de solidarité dans toutes les questiona
intéressant le vignoble de la Suisse
romande. II. tient d'autre part à cal-
mer les inquiétudes de ceux qui ont
cru que la fédération des vignerons
nourrissait des idées de combat ou
d'intransigeance à l'égard des mar-
chands de vins et des intermódiaires.
Loin d'avoir un caractère agressif ,
la Fédération des vignerons qui est
un groupement exclusivement écono-
mique, oherchera à "travailler dans
une collaboration étroite et loyale
avec les marchands de vins et enca-
veurs du pays.

Brigue.
M. Wettler, garcon boucher chez M.

Othmar Franzen, à Brigue, se disposait
à abattre une pièce de bétail. Par mé-
garde, il laissa tomber le masque, la
capsule fit explosion et la balle attei-
gnit le garcon boucher en pleine figure.
La mort a été instantanée. L'infortuné
était marie et père d'un enfant.

Sion. — Semeurs de haine. (Corr.)
Le Valais reproduit in extenso la ju-

diioieuse correspondance parue dans le
Nouvelliste dui 12 courant, concernant
la concurrence du lait etranger sur la
place de Sion, et il prète à son auteur
l'intention de dresser l'un contre l'autre,
consommateur et producteur.

Tout doucement, Bébé ; c'est déj à
fait ! Votre mère-grand, la defunte Ga-
zette s'était chargée de la besogne et
vous-<méme, inconsciemment peut-ètre,
n'y allez-vous pas de votre beau couplet
quand vous osez imprimer : « La sa-
tisfaction des ménages d'ouvriers, d'em-
ployés, de petits agriculteurs (sic !) et
de fonctionnaires de voir baisser le prix
du lait, est aussi légitime que celle qu'é-
prouvait le producteur quand il voyait,
dans le cours de la guerre, l'accroisse-
ment Constant du prix des produits
agricoles ». Ou en d'autres termes : « Si
le prix du lait se trouve réd'j't , ce n'est
pas trop mal fait pour le paysan qui a
assez profité pendant la guerre ! »

Il ne viendra à l'idée de personne de
déplorer la baisse — à notre avis trop
lente à venir — du coiìt de la vie. Plus
que toutes les autres classes, les petits
paysans souffrent de la dureté des
temps. Mais, est-il ju ste que le campa-
gnard doive encore et toujours faire tous
les frais de cette réduction Dans la
saison des travaux , on se plaint partout
du manqué de main-d'oeuvre agricole.
Comment pourrons-nous rétribuer dé-

oemment les ouvriers si l'on nous force
de livrer nos produlits à des prix de mi-
sère ?Ce n'est certainement pas avec
les subsides ou les largesses de certains
gros propriétaires terriens qui ont pas-
se des baux ultra-avàntageux au mo-
ment propioe et qui ont exigé . de leurs
pauvres fermiers la fournituire du lait
aux prix du moyen àge !

Où nous sommes pleinement d'accord
avec l'organe sédunois, c'est quand il
écrit à l'adresse des mereaatis du de-
hors : « Il serait désirable quie. dans de
telles pér iodes si critiques (sic!) les ci-
toyens vaìaisans et confédérés s'entr 'ai-
dent généreusement, évitent de semer
entre eux la haine ou la divisioni, 'mais
s'engagent mutuellement à reprendre
avec confiance le travail qui umit et qui
récompense. »

Beau souhait ! Reste à travailler à sa
réalisation par des actes !

Des product eurs.

Dernier Courrier

Kémal sollicité une entrevue
LONDRES, 20. — (Havas). — Le cor-

respondant du Times à Constantinople
croit savoir que Mustapha Kemal pacha
a demande à avoir une entrevue avec
le general Pelle, haùt commissaire de
France à Constantinople, qui vient de
partir pour Smyrne.

A la ctriférence de Paris
PARIS, 20. — (Havas) . — Le Petit

Parisien annonce que liamiral Beatty re-
joindra aujour d'hui, mercredi, à Paris,
lord Curzon, qui doit avoir une confé-
rence avec le président du conseil fran-
cais. Outre le comte Sforza et M. Nin-
chitch, on croit que . le représentant de
la Roumanie à Paris "prendra part à la
réunion.

Renforts navais
MALTE, 20. — (Havas). — Des ren-

forts de la flotte de l'Atlantique vien-
nent se j oindre à la flotte de la Mediter-
ranée. Deux flottilles de destroyers com-
posées des vaisseaux les plus modernes
ont recu l'ordre de se rendre dans la
Mediterranée.

Donner pendant la dentition
aux petits enfants trois fois par jour
de l'Emulsion SCOTT, est un bjenfait
pour la mère et l'enfant. Les hypo-
phosphites de chaux et de soude
si importants à la formation des OS
sont contenus dans

l'Emulsion
SCOTT
qui se prend facilement
Elle facilité la dentition,
les enfants dorment tran-
quillement et l'Emulsion
SCOTT procure aussi à
la mère un sommeil calme
et paisible.

Prix frs. 3.— et 6.—

HOTEL BRISTOL, 2, :ue Dunkerque,
PARIS, à 1 min./ gares Nord et Est Dem.
conf. Maison suisse. Adolphe j CRETTAZ,
Drooriétaire-Dlr. 2015

ole LÉMANIA

Une nourriture cxquise , la nieilleur mar-
che aussi (Cacao Tobler —en paquets
plombés —.) 100 gr. 30 cts.
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Fètes du Pélerinage diocesani
des cartes postales religieuses

spécialement éditées seront en vente

A. ROSS V

s;
'a

k la JLVIBIl AIKIJE

de l'Euvre St-Augustin
Grand assortiment d'objets de piété,

souvenirs, cierges, etc.

VINS
Ben fournisseur

A. Rossa - Vins en gros - Martigny
Téléphone No 81.

Importation directe des rneilleures gégions
vinicoles d'Italie, de France et d'Espagne.

Choix de vins rouges et blancs da table
et vins à haute gradation : AL ICANTE a PRIORATO
Assortiment de vins fins en fùts et en bouteilles :

ASTI — NEBBIOLO — BARBERA
LAMBRUSCO — CHIANTI

MOSCATEL FLETRI — MARSALA
MALAGA — VERMOUTH

Prix avantageux — Maison très connue et de
toute confiance. Se recommande :

AIGLE -:- Terrain des Salins -:- AIGLE
Dimanche 24 septembre 1922.

- Courses de Chevaux -
organisées par la

SOCIÉTÉ de CAVALERIE de ll SUISSE OCCIDENTALE
IH1110 Section

et la SOCIÉTÉ DES DRAGONS' GUIDES
ET MITRAILLEURS — Montreux — Aigle — Bei

Au programma : 10 h. matin, Concours
d'équìtation ; 2 beures aorès midi Concours
d'obstacles.Steeples-chasse, Jeux divers

Cross-country.
Dès Z h Concert pir la Fanfare d'Aigle
Prix des places : Pelouses fr. 1.20 ; Tribunes, 2.50
Voitures, 3 fr ; Autos, 5 fr. Taxe munic. comprise

Circulation Ut IUMÌI IS autorisés sur la tirr'rtoiri di la Commun.

uue bonne précaution à prendre est de faire une cure de
THB BKGUIJV

le meilleur dépuratif connu, qui, en débarrassant le corps
ies impuretés qu'il coatient rend capable de supporter
les rigaeurs de notre climat. En outre :

11 guérit les dartres, boutons. démangeaisons, dous,
eczémas, etc. — 11 fait disparaltre const'pations . ver-
tiges, mlgraines, digestions difficiles etc. — Il parfait la
guérison des ulcères,Tarices,plaies , jambes ou vertes.etc.

Il combat avec succès les troubles de l'àge critique.
La boite: fr. t. — dans toutes les rharmacies

DÈPOT general pour la Suisse: Pharmacies Réunies
No E8, La Chaux-de-Fonds.

Grande Baisse
sur les mulets de Savoie

Vente à tout prix — o —  Facilité de payement
Henri Werlen, Sion. — Téléphone 188.

Combustibles
en tous genres

Se recommande :
Camille COUTAZ, St-Maurice Tel. .51

Aspirateurs " Lux ,
pour toutes et pour tous
Pour vos rentrées dans vos foyers après un séjour a la

montagne , procurez-vous un asplrateur " LUX „ qui a
déclara une guerre sans merci a la poussière qui abime
voa bronches et vos appartements.

Nettoyage des locaux avec le sourire.
Jean CRESCENTINO, SION, agent general.
Wlederkehr. représentant. è Monthey.

Avis à MM. les propriétaires
JKiicaveurM

Pour toua vo3 achats d'articles de caves
pompes à vins — tuyaux caoutchouc, eie
Adressez-vous à

A. GRUBER-ALLET
SION Roe des Remparts

Graud choix — Prix avantageux
OllM l, C'IUd'Clllvin uc ucvu , ..... ¦» i 

maccirans.
ls. cùuUert rie/ve .'

d'un goùt tout nouveau

" BU fili-fili ¦•
'UM.
Les trois spécialités de la
Fabrique G a l a c t i n a , à
Bel p-Berne.

Ouvrier boulanger
capable , munì de bons certi-
ficats , cherche place

S'adr au bureau du journal
sous W. F.

Je cherche pour le 15 oc-
tobre ou ler novembre une

Personne
de 25 à 35 ans connaissant la
cuisiae et les travaux d'un
ménage soigné. Offres av<* c
références i Mme L. CHO-
QU A R U . docteur Monthey

A VENDKH
fante d'emploi un

Char de chasse
à patente, ressorts à pincette *
état de neuf.S'adresser à Jean
Blatti BEX.

Le monde
entier

est inondò de « L I Q U 1 0  C U I R » .
Il répare sans pièce, les

chaussures, objets en cuir et
caoutchouc. Facilité inoule.

Economie considérable 1
Prix Fr. 2. En vpnte partout.
Dépót general : M Fessler

Martlgny-Vllle

Avendre
une cave meublée, état de
neuf et 2 pressoi™ 00 brantes
environ. S'adr. sous chiffre P
3707 S Publicitas Sion.

LES POUX TOURTEAUX
et leurs ceufs sont détruits
en une seule nuit et avec
une seule application de no-
tre Antl poux. Expédition
par retour contre Fr. 1 80
avec un schampooing gratis.
Laboratoire Dolcy S.A.
Lausanne.

4 Iours encore
pendant lesquels vous pourrez

gagner énormément

an
fp(r tout ce qu'il vous faut

AUX GRANDS MAGASINS
44 Ville dc Paris,, Martigny

EN LIQUIDATION

importé quels prix
en achetant

On cherche cuisinière « Pélerinage de St-Maurice
se «hurgeant d'un ménage
de deux personnes.

S'adr. au Nouvelliste sous
G B.

Directrice
demandée par oeuvre sociale
de Lausanne (Restaurant

sans alcool). — Offres ócrltes
sous Z 14076 L Publicitas,
Lausanne.

Bijouterie
or. argent doublé

Alliances or
Bpteria H. Moret

Martigny - Place Centrale

Dr Verrey
Oculiste

3. Rie Pittami , Lausanne

a repris'" Consultations
Clinique pour traUemints et opérationt

^SGEIailllOffl ' IBI IJE ' <

AUTO
Excellente voiture Torpédo

légère l places, en parfait
état, éclalrage et démarrage
électrique , construction 1921,
à venbre, cause doublé em-
ploi. Bas prix. S'adres par
écrit s. 0 21876 L Publicitas Lausa nne

LOTS
4 fr. 1.—, séries à fr. 10.—
avec gagnants et billets
privilégiés garanties de
la Loterie de

l'Hópital ",S
sont les plus préférés

Très nombreux gagnants
Gros lots de Fr. 50.000
20.000 fr. etc. et en es-
pèces.

2"" tirago : 27 novembre
Envoi coatre rembours par 1'
Anonco Centrale à Berne

Passage de Verds N° 150.

Un , arachidi - , sésame en
pains et moulus. Mais , orge,
avoine , farines, son, recoupe
Scories Thomas
Association agricole

SION
Téléphnne 140

DRAPEAUX
avec et sans hampe

©riflammes — Banderolles — Tissus flammes
Tissus pour drapeaux — Écussons — Guirlandes

— Lanternes vénitiennes —

Horlogerie - Bijouterie Optique
Hax.-L JU NOD

Qrand'Rue - St-Maurice - Brand'Rue
Horloger diplòme du Technicum Cantonal

de Bienne

Se ebarge de Rèparations soignées
— en tous genres —

concernant l'horlogerie, la bijouterie et l'optique
. Travail prompt et garanti. — Prix modérés

ur- AVIS
Le soussigné informe le public de St-Maurice

fit d*-s Pnviro"" qu'il a transtéré son Café de
la Croix foderale, ain i que le Bureau de
la Caisse d'Epargne, dans la grand'Rue
St Maurice. Il remerete pour la confiance accor-
dée jusqu'alors et le prie de la lui continuer

Se recommande : Henri JUILLAND , St-HaarkB

Société du Noble Jeu de Cible
de St-Maurice

Tir d'inauguration
avec le Concours Cantonal de Sections et de
Groupes. les 22, 23 et 24 Septembre 1922,

au nouveau Stand de Vóroiiley
Environ : Fr. 8000. - de prix-primes.

iiinni riiim—'¦ IIMIIIIIWHII IH MIHI M III I HI nrm unu m un ni HI

Fabrique valaisanne de clotures
- Martigny -

CLOTURES Chabaury, STORES, TRE1LLAGES
en tous genres et dimensions.

Prix déflant toute concurrence .
Demander prix-courant à la Solerle C. Bompard, à

Martigny (Téléphone t i).
Entreprise generale de charpente

Fabrique de calsss d'etnballage

CAISSES A RAISIN
C a i s s e t t e s  5 kg. et 2 kg. SCO montées ou

non montées
Scierie Hoirie C. BOMPARD , Martigny.

Chemiserie
W*W Le plus grand assortiment

— Envoi à eboix. —

CH. DODILLE
LAUSANNE -o- Rue Haldimand

Nous expédions
Viande du Pays ler choix

Bceuf à rótir » 2.80 le k.
Boeuf à bouillir Fr. 1 80 & 2.20
Bceuf sale > 2 50 le kg.
Bceuf fumé » 3 »
Petit sale de porc » 1.50 »
Saucisses fumées » 2.— »
Saucissons vaudois > 3 50 >
Jambons et lards fumés > 4. - *»
Cervelas el Gendarmes » 2.40 la douz.
Graisse fondue » 1 50 kg.

8. A. des Boucheries Coopératives
LAUS& N-- - ' - . R„ P. nn pr(- 14 Téléphone 5243.

Matériaux de construction ., -.'-¦

E. GLAFASSQN& DUBUIS Sion
Fabrique de tuyaux coulisses et planelles en ciment.
Travaux en toua genres. , _ ,
Dépòt de chaux, ciment, gypse, ardoises.
Briques en terre cuite, boisseaux, tuiies.
Spécialité de planches, ciment arme pour clotures.
Gros et détail, transport par camion automobile.
Prix courant gratis et franco. — Téléphone 202.

URMA S. A.
Union Romando pour les Machines Agricoles

L'assemblée generale de la So'-ióté est convoquée pour
le samedi 30 septembre prochain à la Salle des
22 Cantons, gare de Lausanne Dès 9 b. da matin, vórifi-
cation des pouvoirs ; à 10 h., ouverture de la arance.

Ordre du jour statutaire et propositions du Conseil
d'administration pour le développement de la Société.

Les comptes et le Bilan sont a la disposition des action-
naires au bureau d'Y-'errton.

Le Conseil d'administration.

Voyageurs . 0N M*p™
à i a  Commission visitant J61H16 1101111116
clientèle particulière des p0ur place de portier dans
cantons de Vaud, Va lais et bon hotel du canton.
Fribourg sont demandes par S'adr. sous chiffre P 3732 S
importante fabrique suisse à Publicitas Sion,
de lingerie et broderies. _̂^̂ _̂ _̂__^̂ ^̂ ^—Forte commission à per- nivJ r»*n»i# A *WT»*B-
sonnes qualifiées et muoies un "«"AHum
de références do ler ordre* uno hnnnaOffres sous Case 11044 UIIW U U I J I U S
Lausaune Gare. p0ur petit ménage de 2 per-
m^m̂maaamamaaaaaaaaaaaaaaawam sonrjes, Faire offrOS à §61,

ON DEMANDE ca«e post. 20.186. Entrée de

une fille
pour aider au ménage et à
l'occasion au café. Se présen- _

_ ^__ i  Dp 
Gschwend

On ch-rch " li ¦ Septrmbre de retour

FILLE ROBUSTE RhumM"
,|,8sm«e,
,s.ng

pour aider travaux ménage. Arte loclérosse Varl-
Bon traitement c«s Uicéres varlqueux,

Ecrire Mme Sallaz, A > e-  Asthme, Décroft, Dla-
uiie de Cour 5. Lausanne, bète, Calculs biliaires.
^̂ mm~Z

*T~ m¦"̂" ¦̂  ̂ Mardi et vendredi 1 11. 1/2 à il.

F. Carron "afr'
«•*«. fiat di! nevai

médecin-chirurgien —
¦ < Bonilli avec os, le kg 0 90

O© fStOUf IWti , sacs cs , lère « «.—***+ ¦ wew e« i Viaude fumèe « «.—ammmammmmmmmmammmmamm SaUCÌSS6S et saucISSOUS 8.—
Boucherie f[aaQ™ désossee pour

UlnP.Pf 11R II ì lPT  Ma'rchaTrifs"
6

de ler choix.MUCI L UttUUDL BoDCktrÌB cbevali» Midene
Plainpalais Mercerie. 1. Lausanne.

f a m  Sm W—\ p \/ E" On desìi e reprendre de suite^C£LEV C  Petit
J' expód ie  franco de COITUTierCeport depuis 2 kg. contre le ou autre)

remboursement : Adresser offres sous J 6085 L

Bouilli Ire qual. pabl"""::r
a&SWiS». ¦*" ¦*«»
Graisse boeuf crue pr vendre vos Chevaux

le kg fr 1.50 pour 1 abattage, ainsi que
Poitrine de mouton li kg- 2.90 ceux abattus d'urgence.
— "" Bouchsrie Chevaline
PlirlOO  ̂ Centrale, H. Verrey¦ iCllIVr»» Louve 7, Lausanne

Burger & Jacobi , Schmidt , Maison ne les revendant
Flohr , Lipp Bechstein. pas »our le travail.
HARMON1UMS de chambre et foW * Boncherie 92.59
dég lise. - Vente, location , ,nn«rtAmont Q? RD

róparations , accordage , ¦̂̂ HM^MMM

echange. A M A T E U R S
H Hal'enbar»er. Sion. — de cafés fins —
m̂̂ mmmmmmmmmmmmmmm Demandei à votre fournisseur

Scierie roulante "-«w
automobile Regal

Peut se transformer en ca- Le meilleur café
mionnette. A vendre au plus |̂  Exigez les Initlales Cvite , cause do depuri . \J gur chaque paquet 1

S'adres à Paul Jordan, ;
Mécanicien, Algie (Vaud). ,1B J. Décaillet il Iti tilt \ Siili!




