
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Si la Grece ne donne pas satisfac-
tion à l'Italie, celle-ci occuperait des
iles ffrecques. On parie de la mobili-
sation de la flotte italienne à Tarente.
La situation est inquiétante.

La déte n te continue dans la Ruhr.

Le 2me Fauteuil
Dans certains milieux, on se rem aue

fort, parait-il, autour du fauteuil du co-
lonel Ribordy au Conseiil des Etats.

Rassurez-vous cette agitation n'a lieu
que dans les conversations et sur le pa-
pier, et les seules choses qui soient ré-
pandues sont des paroles et de Tenere.

Le parti conservateur-pTOgressiste
professait pour réminent magtetrat dé-
funt une très sincère estime. Il lui devait
de la reconnaissance. Aussi estimons-
nous délicat le sentiment -qui a guide le
Comité du Bas-Valais de laisser quel-
ques semaines d'un deuil, qne tout le
monde porte dans ile coeur, entre la mort
et l'ouverture de la succession politique.

L'expérienee nous démontre, d'ail-
leurs, que cette succession se réglera
très calmement par le j eu habitué! des
présentations de district à Comité d'ar-
rondissement pour monter ensuite la hié-
rar-olie électorale.

Car si le Commerce a à peu près sup-
prime les f iliéristes, 'la Politique, elle,
les a repèchés.

Un j ournal de Ja Capitale, dans un ar-
ticle dont la conclusion donne moiins que
le titre singulierement ailéchant, trace les brebis
un portrait de l'ihéritier qui vise évidem-
ment au programme.

Mais déclarer aux électeurs que le
candidat doit étre conscìencieax et dès-
intéressé, dévoué et intelligent, épris
d'idées gènéreuses et déf enseur de nos
pr incipes, c'est une redite pour des hom-
mes qui n'ont pas changé d'opinions et
n'en chaingeront j amais, et les électeurs
conservateurs-progressistes du Valais
sont de ceux-là.

Actuellement, il y a autre chose à l'ho-
rizon : c'est la question que M. le baron
de Montenach a posée et à laquelle ii n'a
pas été répondu de facon bien satisfai-
sante.

Les députés de la droite doivent-iìs
continuer leur appu i au Conseil federai
et leur collaborarion avec une maj orité
des Chambres don t les idées de centra-
lisation effritent et grignotent le fédéra-
lisme ?

Sommes-uous destinés, par la Provi-
dence, à contempler longtemps encore
cet Eden politique, cette charmante Bé-
trque, à voir cette démocratie aimable
que le doux Fénelon placait à Salante
et qui , pour nous, est assise sur les
bords pittoresques de l'Aar ?

iLes organes responsables de la Droite
le crotent ; nos députés aux Chambres
le croient ; et nous le croyons aussi avec
cette restriction que mous devrions exi-
ger des gages sérieux.

Mais, enifin, il serait peut-étre intéres-
sant de .poser l'interrogation au Corps
électoral à propos du premier siège va-
cant qui, hélas ! se trouve celui de M. le
Conseiller aux Etats Ribordy.

Puis, il y a la question des chargés au
nombre desquelles se trouve, à l'horizon
menacant, l'impòt federai direct.

Les contribuables sentent, les épaules
le leur disent, que j amais ces chargés ne
furent plus lourdes» et il leur semble que
des économies de grosse envergure pour-
raient èrre réalisées.

Nous ne connaissons pas, en ce mo-

ment , de programme plus large, plus
louable et plus généreux.

On relèv e Je fait que, pour l'union de
son parti et l'amour de son pays, M. Ri-
bord y était prèt à tous les sacrifices.

C'est parfaitemenit exact.
Il voulait les portes si grandes et sii

larges qu 'il condamnait vertement ceux
qui en rend aient l'entrée étroite, basse
et difficile.

Ains% nous .nous souvenons, comme si
elle était d'hier, d'une réunion où il
désapprouva liautement certaine campa-
gne menée contre nos magistrats les
plus actifs et les plus dévoués. Les me-
neurs de cette campagne ne se rencon-
traient pourtant pas dans notre camp.

•Nous n'aimons guère faire parler les
morts auxquels on peut tout faire dire,
mais la réunion à laq uelle nous faisons
allusion avait des témoins qui , Dieu
merci ! sont encore bien vivants.

L'Union nous la voulons, nous. Tappe-
tar) s de tous nos voeux, et dans le grand
courant du progress moderne qui ne fait
que rriieux ressortir la beauté des prin-
cipes.

Si nous avons touij ours été d'accord
pour faire abstraction de rógionalisme,
d'origine, de uom et de classe dans le
choix d'un candidat, c'est précisément
parce que le régionalisme, le nom et la
classe suppléaient à tout dans le passe.

Nous relisons Ja fable des loups con-
oluant la paix avec les brebis.

On sait ce qui se passa.
On échangea des gages. Les loups

donnèren t leurs louvards, Ies brebis
teurs chiens.

Puis, au j our propice et patiemment
prépare, les loups étranglèrent les chiens
pendant que les louvards étranglaient

Et avec le fataliste nous dlisons dans
une légère variante :

La paix est f ort  bonne de soi,
J 'en conviens.

mais à Ja condition qu 'elle ne soit aocom-
paignée d'aucun ressentfiment et d'aucu-
ne idée de revanche

Est-ce le cas ?
Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le voi piane chez Ies animaux. — Les ani-

maux nous ont précède dans nombre de
aaos inventions. Certaines grenouilles, à
doigts palmés, des lézards au conps bordé
d'une frange membraneuse peuvent ainsi
exécuter des sauts décupiés. Un de ces der-
niers , surnommé le « dragon volant », habite
J'Insulinde. Il ipossède des sortes d'ailes
membraneuses qui lui permettent de descen-
dre des arbres en voi piane. Il y a aussi
des écureuils volants, à parachute dt peau ,
qui leur donnent le pouvoir, assurent cer-
tains voyageurs, de parcourir une centaine
de mètres en voi piane.

Mais c'est, en l'espèce, le « galéoipithè-
que ». de Malaisie , qui détient le record. Il
possedè une sorte de manteau qu 'il déploie
dans sa chute. Pour une chute de 40 mètres
de haut , il en parcourt 70 en longueur. On
se souviendra que c'est un peu de cette fa-
con que les premiers hommes volants pré-
tendaient conquérir l'espace.

'Mais depuis on a fait du chemin.
Deux enfants brùlés vifs en jouant aux

Indlens. — A Springalake, des enfants
j ouant aux Indiens voulurent imiter une scè-
ne que la legende attribue aux Peaux-Rou-
ges.

En conséquence, deux bambins furent so-
lidement attachés à un arbre et pour corser
la scène, leurs petits camarades mirent le
feu à des herbes amassées en guise de bu-
cher. Malheureusement, Jes flammes jailii-
rent avec une telle intensité que lorsque le
feu s'éteignit, on s'apercut avec terreur que
(es deux petites victimes avaient été brùlées
vives.

Pièces de cinq francs étrangères et cou-
vertures métalllques. — On nous mande de
Berne que le Département fèdera! des finan-
ces vient de soumettre au Conseil foderai un

projet de loi concernant la couverture mé-
tallique des billets de la Banque nationale,
et aux termes de laquelle les pièces de cinq
francs étrangères pourront servir de cou-
verture métallique ; on tiendra compte uni-
quement de leur valeur marchande. Toute-
fois , la réserve métallique constituée de cet-
te facon ne pourra jamai s excéder le cin-
quièm e -de la valeur totale de la couverture
métalliqufc.

Ce nouveau pro*et aurait pour but de mo-
difier la loi sur la Banque nationale, en cs
sens qu 'il consacreralt d'une manière defi-
nitiv e la modification aux art. 19 et 20 de ia
dite loi introduite par l'arrèté federai du
18 février 1921. En effet , la Banque nationa-
le avait été autorisée en ce temips-là, à uti-
liser les pièces de cinq francs francaises, ita-
liennes , belges et grecques, retirées de la
circulation à teneur de l'arrèté du Conseii
federai de décembre 1920, comme couver-
ture métallique de la circulation fiduciaire
avec cette restriction qu 'on tiendrait uni-
quement compte de la valeur marchande et
non de Ja valeur nominale.

La valeur marchande des écus de cinq
francs est à peu près la moitié de Jeur va-
leur nominale. Le projet de loi en la matiè-
re a rencontre l'approbation de l'assemblée
generale de la Banque nationale.

La bouteille funebre. — Samedi, on a
trouve, à Logten, sur la còte danoise, au
milieu d'herbes aipportées par la marèe,
une bouteille, à l'intérieur de laquelle se
trouvait un billet sur lequel .était écrit au
crayon : « Adieux du steamer « Flosund »,
nous coulons, adieu à tous chez-nous (signé)
Willadsen ».

Au verso du papier était écrit : « Notre
mort est certaine ».

Cette funebre trouvaille provieat du
steamer « Fiosund », perdu corps et biens
en octobre 1921. Le nom de Willadsen était
celui d'un jeune matelot de ce navire.

Fièvre aphteuse et «nasse. — En raison
de l'épizootie de fièvre aphteuse qui vient
de se déclarer dans une commune de rar-
rondissement de Schams, du vai Nandro, le
gouvernement grison s'est vu obligé d'in-
terdire la chasse dans tout le territoire des
districts de Hinterrhei n et d'Albula, à l'ex-
eeption du versant gauche de la vallèe de
Safien et du Domleschg.

Les victimes des animaux sauvages aux
Indes. — Au cours de l'année dernière,
1,699 personnes ont été tuées par des tigres
aux Indes, 509 par des 'léopards, 460 par
des loups, 225 par des crocodiles et 2,090
sont martes par suites de morsures de ser-
pents.

Cercueils en papier». — A l'epoque ac-
tuelle, « vivre » est devenu difficile pour
beaucoup de gens, mais « mourir » est un
luxe encore plus onéreux !

Cete constatation a décide les autorités
allemandes à modifier cimplètement les an-
ciennes prescriptions réglementant la mo-
dalité des obsèques.

Je m'excuse de traiter un sujet aussi ma-
cabre, mais je crois pouvoir fournir quel-
ques renseignements inédits et intéressants.

Désoiìmais, en Allemagne, les cercueils
en bois ne sont plus obligatoires. Les in-
venteurs ont pu se livrer à leur fantaisie
pour trouver des « ersatz ».

La maison Leibfart , à Metzinger, annonce
la fabrication de cercueils en papier , cons-
truits en quatr e dimensions différentes et
destinés aux classes pauvres.

Des miroirs dans les rues. — Dans le but
d'éviter les accidents de la circulation, à
Paris , M. Roéland , conseiller municipal, pro-
pose de piacer dans les rues étroites à cir-
culation intense , des miroirs places sur les
ipans coupes, de facon à ce que Jes corps qui
se trouvent dans l'axe d'une rue soient ré-
fléchis dans l'axe de celle qu 'elle traverse.

La disperslon des nuages. — Très cuneu-
ses, ces expériences auxquelles procèdent
actuellement à Mac Cook Field, quelques
techniciens de l'«Air Service » britannique,
avec la collaboration de diverses personna-
lités scientifiques.

D'une faible hauteur , on lance sur dea
nuages, (cumulus ou stratus) , ou sur des
nappes de brouillard, du sable chargé à haut
voltage d'électricité. Un phénomène de pré-
cipitation d'eau se produit et le nuage dis-
parait, soit par évaporation, soit en pluie lé-
gère, parfois mème en flocons de neige.

Les expériences faites en avion, avec des
quantités faibles de sable — environ 50 ki-
los par Iancement chargés positivement ou
négativement dans l'ordre 0.0006 à 0.0009
unite d'électricité par grain de sable, — ont
donné jusqu 'à présent sur de petites surfa-
ces des résultats assez concluants. Ils vont

se poursuivr e sur des étendues plus gran-
des et sur des nuages à haute tension élec-
trique , comme des cumulus-niimbus. Un diri-
geable de i'amirauté, emportant 1.000 kilos
de sable environ et l'équipement électrique
convenable, doit remplacer l'avion trop pe-
tit.

On sait combien la brum e contrarie, en
Angleterre , la navigation aérienne et mème,
•a certains moments, la circulation sur les
rivieres ou dans les villes. C'est dire l'in-
térèt des essais entrepris, principaJcment
au point dc vue de l'aviation , mème s'ils
n'afooutissent qu 'à ipermettre le dégagement
temporaire des aérodromes au moment des
évolutions d'arrivée ou de départ.

Simple réflexion. — Quand l'homme ne
comprend plus rien à la vie, il invente et il
applique à tort et à travers le mot de « des-
Un »,

Curiosité. — 613 années d'union pour trei*-
ze ménages vont ètre célébrées dimanche,
à Bray-Dunes, près de lille. Les treize ju -
bilaires rassembleront autour d'eux cent-
vingt-neuf enfants, trois cent quarante-six
ptìtits-enfants et soixante-quatre arrière-
ipetits-enfants.

Pensée. — Chaimfort a écrit que si le»
femmes ont dans la tète un tiroir de moins
que les hommes, elles ont dans le cceur au
moins une fibre de plus.

•flEuvre des vocations
sacerdotale** duIMocèse
En attendant que nous fassions con-

naitre prochainement les résultats dé-
taillés de la quète faite à domicile, cn
1922, en faveur de l'CEuvre des Voca-
tions sacerdotales, nous croyons intéres-
ser les fidèles en publiant aujourd'hui le
tableau des legs et des dons particuliers
qui, depuis octobre 1922, ont été adres-
ses directement à l'Administration de
rCEuvre (partie ifrancaise du Diocèse.)
Don : M. Alphonse Martin, Monthey ;

décembre 1922 (par Mgr) fr. 100
» M. S. Maytain, Sion-Nendaz 120
» S. Q. Monseigneur Bieler, Sion, 500
» Anonyme ; du Centre. 20
» Anonyme du Bas-'Valais 1000
» Anonyme de Sion 10
» M. Ed. Coquoz, avocat, Mar-

tigny, (par Monseigneur) 100
» Sr Jeanne, hòpital de Sion 100
» Anonyme, Bas-Valais 2000
» Anonyme,* Sion* 10
» M. l'abbé Vial, Rd Vicaire,

Hérémence 40
» Anonyme, Hérémence 30

Legs de Mie Marthe Allet, 'Sion 50
Don anonyme, Sion 20

» Anonyme, Sion 50
» Anonytme Vali d'Illiez (par M.

le Rév. Vicaire Paschoud 100
» Tihéod. Ayimon 5
» Anonyme, Sion 4
» Anonyme (par M. de V.) 100
» M. Exquis (par Monseigneur) 50
» Mme Marie Delaloye-Crittin,

Chamoson 100
'Legs Mme Vve Dr Bonviin, Sion 1000
Don anonyme, Sion (par Mgr ) 100

» Anonyme du Centre 20
» M. Alphonse Martin, Monthey

IO mai 1923. 50
Legs de Mme Catherine Monne!,

née Delabbé, Grimentz, 200
Legs Hoirie de Mlle M.-Louise

Péllissier, en souvenir de la
defunte 1000

Don Chne G. D., Sion (pour l'aug-
mentation d'une bourse d'é-
tudes) 1000

Total : fr. 7879
Une partie notable de cette somme de

7879 ifr. j ointe au montant des quétes
de 1922, a été absorbée par les subsides
distribués aux petits séminaristes; le re-
liquat aidera à constituer une de ces
bourses d'études dont nous ne saurions
assez irecommlandeT da fondatiion aux
personnes pieuses et gènéreuses. Cha-
cun connait cette heureuse institution ,
très répandue dans les diverses nations
catholiques de l'Europe, qui permet aux
enfants pauvres, désHreux de devenir
prétres, de faire leurs etudes classiques
touj ours si dispendieuses. Lorsqu'un élè-
ve a atteint son but, un autre prend sa

place, de -sorte que le fondateur d'une
bourse participe directement, mème
après sa mort, à la formation d'un-a sèrie
ininterrompue de prétres qui con stitue-
ront sa grande famille sacerdotale, la
plus belle qu'il puisse désirer, dor t tous
les membres ne cesseront de prier pour
lui à J'autsl auquel sa génèrosité intelli-
gente et suTinaturelle leur aura permis
de parvenir.

Quelli© jolie et quelle consolation pour
une àme croyante que de pouvoir se di-
re qu 'elle sera, de generation en genera-
tion , indéfiniment, le point de dép::rt et
!a cause de tant de messes célébrée.*,, de
tant de sacrements distribués, de tan t
d'oeuvres apostoliques accomplies !...

Les bourses détudes de l'OBuvre de?
Vocations sacerdotales du Diocèse di*
Sion sont totales ou partielles selon ie -,
moyens de chaciwi' ; une bourse total :
comporte un .capita'l de 15.000 fr. envi-
ron ; les bourses partieies supposent u a
montant moindre — celui qu'on voudri
bien verser — dont les revenus seron t,
néanmoins, rigoureusement appliqui^
selòn la volonté du 'fondateur,'si oelul-t'i
j uge à propos d'entourer son offrande
de conditions spéciales aceeptées p?r
l'ffiuvire.

En réponse à une question qui not s
a été adressée, nous avons l'iionneur
d'informer les fidèles que l'Oeuvre dt •;
Vocations acceptera volontiers les of-
Erandes qui lui seront falites à la condi-
tion qu 'elles servent aux donateurs, leur
vie durant , l'intérèt des sommes qu 'ils lui
aur ont versées et dont des titres stront
soigneusement conserves. Nous ado .toirs
que l'CEuvre est prète à remboi rser,
dans les circonstances prévues et i xé^i
d'avance, le tout ou partie du capital
àéposé.

N'oublions pas, dans nos testamsnfs,
de réserver une place d'honneur à noi re
grande CEuvre des Vocations sacerdota-
les du Diocèse de Sion. Nous rappeicns
que chaque j our les élèves du Petit So-
mmaire priertt en commun pour kurs
bienfaiteurs vivants et défunts, que nou»
demandons à nos vénérés Confrères dc
ne pas oublier au divin Sacrifico de la
Messe.
Pour l'Gzttvre des Vocations soci rdotalcs

Chne DELALOYE, Vicaire general.

LES ÉVÉNEMENTS
L'Origine da massacre

et de la tension
Une commission internationale a été

chargée de délimiter les frontières e.:tre
l'Albanie, la Grece et la Yougoslavie.
Elle se compose d'ofliciers italiens, fran-
gais, anglais, grecs et albanais. Après
avoir termine ses travaux dans le nord,
au cours du printemps dernier, elle opé-
rait maintenant dans le sud, et avait at-
tribue récemment à l'Albanie une partie
du territoire de Coriza, occupée jus-
qu 'ici par les troupes heliènes. Cette
cession avait vivement indispose la po-
puladion grecque de la région, qui en
rendait responsables les délégués Ita-
liens à la commission. Telle serait l'ori-
gine du meurtre de la mission italienne
et de la tensj ìon des rapports italo-grecs
déj à compromis par l'octroi dófinitif à
l'Italie des iles du Dodécanèse.

M. Mussolini n'a pas failli. L'homme
qui a déclare quii! ferait respecter le
drap eau tricolore jusqu'au bout du glo-
be, avait là une excellente occasion de
montrer la fermeté de sa poigne et de
s'assurer l'appui de toute l'opinion pu-
blique italienne. Il a fait présenter au
gouvernement grec un ultimatum en 7
points. Outre les excuses et cérémonies
habituelles dans ces sortes d'affaires, M.
Mussolini exige la condamnation à mori
des agresseurs de la mission et le paye-
ment d'une indemnité de 50 millions de
lires (environ 12 millions et demi de
francs suisses).

Voici d ailleurs Ies sept points :
1. Que la plus haute autorité militaire

hellénique présente par rintennédialre de



la légaftion royale italienne à Athènes les
plus solennelles excuses officielles au gou-
vernement italien.

2. Qu 'une cérémonie funebr e soit célé-
brée en l'honneur des victimes, dans l'égli-
se catholique d'Athènes, en présence de
tous les membres du gouvernement.

3. Qu 'un honneur soit rendu au drapeau
italien par la flotte hellénique dans le port
du Pirée .par devant une division navale
italienne qui s'y rendra à cet effet. Des na-
vires grecs ayant hissé au grand màt le
drapeau italien tireront 21 salves.

4. Une enquèt e très sevère sera effec-
tuée par les autorités grecques sur les lieux
du massacro en présence de l'attaché mili-
taire , le colonel Perrone. La sùreté person-
nelle de ce dernier sera garantie par le gou-
vernement d'Athènes. L'enquéte en ques-
tion devra ètre menée dans un délai de cinq
j ours après la reception de la note.

5. Les coupables devront ètre condamnés
à la peine capitale.

6. La Grece devra payer à l'Italie une in-
demnité de 50 millions de lires italiennes à
verser dans un délai de cinq jour s après
la reception de la note.

7. Les honneurs militaires seront rendus
aux victimes au moment de l'embarqueinen *
des cadavres sur un vapeur italien dans ie
port de Prevesa.

Le gouvernement italien demande qu 'une
réponse immediate lui soit donnée.

La note italienne au gouvernement
grec ne fixe pas un délai précis pour la
réponse, mais on affirme dans les mi-
lieux officiels qu 'un trop long retard ne
serait pas toléré. Toute manifestation dc
M.. Gonatas en vue de gagner du temps
serait repoussée par le gouvernement
italien.

L'i tali e occuperai! des
territoires hellénique*

Le correspondant de Rome du « Seco-
lo » dit qu 'il est probable que si la Gre-
ce ne répond pas à l'ultimatum du gou-
vernement italien, iles forcés. navales
italiennes qui se trouvent devant Athè-
nes occuperaient une ile ou une partale
du territoire hellénique.

On considère comme vraisemblable
la mobilisation de la flotte à Tarente.

Lcs réserves de l'Angleterre
L'agence Rèuter "dit que les milieux

officiels anglais. ^s'afostiennent de tout
commentane au suj et du conflit gréco-
italien. Toutefois l'impression' est que
l'Italie a montré un peu de précipitation
et que les conditfions de son ultimatum
sont quelque peu exagérées.

Jl semble presque certain que la Gre-
ce porterà l'affaire devant la Société
des nations..

D'autre pait, dans les milieux italiens
autorisés, on se mentre surpris de ne
pas voir reconnu complètement par l'An-
gleterre le bSen-fondé de l'attitude de la
Consulta à l'égard de la Grece.

Les cendoléances de la Suisse
Le chargé d'affaires de Suisse a pré-

sente j eudi matin personnellement au
ministre italien des affaires étrangères,
la note suivante :

Excellence,
Le làche assassinai de la m,issk>n ita-

lienne qui accomplissait avec dévoue-
ment 'sa tàche de paix de caractère in-
ternational, a provoque en Suisse un sen-
timent d'indignation. Le gouvernemen t
federai, qui partage la douleur dont sont
frappés le peuple italien et son gouver-
nement, me chargé de vous exprimer sa
sym pathie amicale.

En remettant ce qui précède à Votre
Excellence, j e me permets de vous pré-
senter les sentiments de respectueuses
condoléances de cette délégation.

SONNENBBRG

HODVELLESjTRANGÈRES
Famille détruite par les champignons

Une famill e bentinoise de onze person-
nes a été presque entièrement détruite
par l'absorption de champignons véné-
neux. Le coiffeur Heinenreich avait ra-
masse ces champignons dans la banli eue
et les fit apprèter pour le souper. Dans
la nuit , lui , sa femme et ses sept enfants
furent pris de violentes douleur s et ne
tardèren t pas à succomber, le secours
medicai étant venu trop tard. De, tonte
la famille , un enfant de deux ans et une
fillette de 12 ans, qui n 'avaient pas tou-
che aux champignons , ont seuls survécu

Une epidemie en Lorraine
Depuis la guerre, une grave affection

ooulaire, connue sous le nom de conjonc-
t ivi té granuleuse ou ophtalmie d'Egypte,
avait été signalée en Lorraine. L'essor
du bassin métallurgiqué ayan t attiré
dans la région une foule de travailleurs
'.rientaux , le nombre des cas a augmen-
te. C'est un véritable fléau social qui
s'est abattu sur la région. Beaucoup
d' enfants son t atteints.

Si l'on sait que cette epidemie se
transmet surtou t par et chez les enfants,
on peut juger du danger qui menace
tonte la population.

Ce qui fait le danger de cette epide-
mie, ce sont sa marche insidieuse , l'ab-
sence de tout symptòme au début, sa
eontagiO'Sité , extrém e pendant toute la
période latente et enfin sa résistance au
traitement quan d les symptòme s graves
sont apparus.

Un drame dans la diplomatie
On sait peut-ètre qu 'un drame pénible,

mettant en cause la marquise Durazzo,
s'est déroulé à Pékin, à l'Hotel des wa-
gons-lits, le 9 j uin 1921. La marquise
Durazzo , femme du marquis Durazzo ,
ancien conseiller de 'la Légation itali en-
ne à Berne, auj ourd'hui ministre d'Italie
en Albanie, emt ce jour -là une violente
altercation avec une aventuriére nom-
inée Maria Cioci , venne à Pékin pour y
relancer un ami du ménage Durazzo, le
capitaine Pitri. Au cours de son alter-
cation avec l' aventurière, la marquise
Durazzo frap pa Mari a Cioci de sa cra-
vaclie. Cependant, Mari a Cioci fut trou-
vée peu après baignant dans son sang.
les poignets tailladés . Elle soutint avoir
été mise dans cet état par la marquise
Durazzo qui s'en défend avec energie et
affirme que Maria Cioci s'est blessée
elle-mème afin de simuler un attentat.
et afin de pouvoir accuser la marquise
Durazzo d'avoir voulu l'assassiner. Un
des principaux témóins, le capitaine Pi-
tri , se saiicida au lendemain; du drame,
ce qui ne contribai a pas à faciliter l'oeu*-
vre de la justice. La besogne de Ja j us-
tice a été, d' ailleurs, rendue plus malai-
sée encore par l'in tervention d'un con-
sul .italien en Extrème-Orient, résolu-
ment hostile à la marquise Durazzo. Ce
consul refusa de tenir compte des aveux
qu 'auraiit faits, dans un moment de dé-
pression, la prétendue victime de Mme
Durazzo. Maria Cioci aurait avoué, en
effet , s'ètre tailladé les poignets elle-
mème, avec une paire de ciseaux. Les
j ournaux italiens se sont naturellement
emparés de ce drame pénible et l'ont
souvent commenté dans un esprit d'hos-
tilité systématique envers le diplomate
qui s'y trouve mèle et qui n'a laisse,
pourtant , à Berne, que d'exceMents sou-
venirs. Il est juste d'aj outer que le gou-
vernement italien n'a tenu aucun compte
de ces attaques dirìgées contre un de ses
agents les mieux qualifiés. Au contraire,
il est intervenu directement en sa fa-
veur par uro communiqué de l'agence
Stefani. De sorte que le procès qui' sera
jugé sous peu ne se présente pas sous
un aspect préjudiciabl e à rinoulpée. Les
nombreux amis suisses du marquis Du-
razzo se joignent à ses amis italiens
pour espérer que cette pénible affair e
aura une issue de tous points favorabb
à l'honneur du diplomate qui s'y trouve
indirectement mèle.

NOUVELLES SUISSES

Le Conseil foderai et la S. d. N
Le Conseil federai, qui , pour la pre-

ndere fois de cet été s'est retrouvé au
complet , a tenu mercredi matin une lon-
gue séance, laquelle reprise l'après-mi-
di a été remplie par la discussion des
instructions à donner aux délégués suis-
ses à la S. d. N. Ces instructions ont natu-
rellement , un caractère confidentiel.

M. Robert Forrer, député de St-Gall ,
ayant fait connaitre que des raisons de
sante l'empécheraient de se rendre, com-
me délégué , à la prochaine assemblée
de la S. d. N., le Conseil federai a prie
le professeur Burckhardt, recteur de l'U-
niversité de Berne, de reprendre, à Ge-
nève, les fonction s d'expert quii! avait
retnplies l'an dernier auprès de la délé-
gation suisse.

Plusieurs j ournaux laissent entendre
qu 'il se dessine à Genève un courant
pour porter à la présidence de l'assem-
blée,, le premier délégué suisse, M. Mot-
ta. Dans les milieux officiels de Berne,

on observé naturellement la plus grande
réserve sur cette éventualité. Le Conseil
federai ne saurait adopter en cette ma-
tière une attitude ou prendre une déci-
sJ:on qui aurait l'apparence de préjuger
la libre décision de l'assemblée des na-
tions. Celle-ci doit pouvoir prononcer en
toute impartialité et sans avoir le senti-
ment qu'en faisant un choix différent de
celui dont il est question de plusieurs
còtés, elle «rai-t à l'encontre des voeux
du pays qui lui donne l'hospitalité. Il se-
rait aussi indiscr et de notre part de pró-
ner les qualités de M. Motta que de dis-
cuter celles des autres personnalités
pouvant entrer , avec luì , en ligne de
compte.

Une grosse affaire
Vend redi ont Commence devant le tri-

bunal criminel de Bàie les débats d' une
grav e affaire de détournements et de
vols. Les inculpés sont Karl Buser, com-
mis, àgé de 20 ans, et Karl Kaiser, em-
ployé de banque, àgé de 17 ans. Un troi-
sième complice sera jug é par les tribu-
naux de Bàie-Campagne.

Les accusés sont inculpés de 111 délits
divers. Buser est accuse de nombreuses
escroqueries, vols simples, tentatives
réitérées de voi ' gr ave, de cambriolage,
de suppression de nombreux documents
et de plusieurs incendies. Kaiser est in-
culpé des mèmes délits, exception faite
des escroqueries, mais on l'accuse en-
core de recel.

Une récapitulation sommaire a perrmis
d'établir que des Objets diurne valeur de
7400 fr . sont tombés entre les mains des
criminels. Les dégàts occasionnés par le
feu mis à différentes reprises aux mai-
sons et obj ets mdbiliers s'élèvent à 21
mille francs.

123 témoins ont été convoqués.

Arrestation mouvementée
Jeudi, à deux heures du matin, à Zo-

fingue , l'agent de la police cantonale
Bachtold. de Murgenthal, voulut arrèter
un nommé Alfredo Apiani, Italien, àgé
de 37 ans, mouleur, mais celui-ei prit la
fuite. L'agent parvint néanmoiins à le
rej oindre peu après et une lutte s'enga-
gea entre les deux hommes' au cours de
laquelle Apiani tira trois coups de brow-
ning sur le poiicier qui fut blessé au ven-
tre et à la j ambe. Des voisins accouru-
rent et parvinrent à maìtriser Apiani.
L'agent Bachtold a élé transporté dans
un état grave à l'hòpital de Zofingue.

Brave incident de grève à Bàie
Mardi mattai, un maitre menuiisier a

été j eté à terre dans le bureau de la di-
rection de Ja grève des ouvriers sur bois.
Il a été piétiné et frappé à coups de
poing jusquìà ce qu 'il perde connaissan-
ce. Il a été tran'sporté à l'hòpital.

Les « Basler Nachrichten » annoncent
qu'à la suite de cet incident, le procu-
reur generali a fait procèder à l'arresta-
tion de M. Julius Meyer-Hersberger,
président du comité de grève.

Un enfant assassine
Le. j eune Arthur Jobo, 7 ans, a éfce

frapp é mortellement à coups de couteau.
au cou et au ventre, par un nommé Hans
Kircbhofer , 27 ans , entre Auenstein et
l'Aar.

Le coupable a été arrèté par la police
de Kiittigen.

Le meurtrier , q uelque peu simpl e d' es-
prit , qui avait déjà été interne dans un
asile d'aliénés et dans une maison de
correction et auquel on attribue l'incen-
die de plusieurs maison» à Auen stein,
était de son métier agricmlteur.

Kirchhofer attir a dans la forèt le j eu-
ne garcon qui se baignalit dans l'Aar.
Malgré les deux coups de couteau qu 'il
avait recus, le garconmet put s'enfuir
et rej oindre ses parents. MaHs, transpor-
té à l'hòpital cantonal d'Aaraw, il' est
mort peu après.

La subvention à I assorance-chSmage
7000 fr, pouir 1923.

M. le consieiller federai Schulthess et
M. Pfister, directeur de l'Office centrai
din travail , ont participe aux délibéra-
tions de la commission du Conseil na-
tional sur Varrete federai concernant
la subvention aux caisses d'assurance
contre le chòmage pour 1923.

La commission a d'abord procède à
un echange de vues sur la prochaine loi
qui doit fixer ces allocations. Le proj et

de loi et le message qui raccompagnent
sont terminés et pourront étre acceptés
d'un moment à l'autre par le Conseil fe-
derai.

Les renseignements que voici ont été
donnés sur les grandes lignes du projet :

Le proj et renonce au principe d'une
caisse d'Etat avec participation obliga-
toire des ouvriers , ainsi qu 'au principe
d'une caisse paritaire à laquelle les pa-
trons devraient verser une cotisation.Cet-
ta décision est dietée par des question s de
droit constitutionnel et des considéra-
tions ayant trait au referendum. Le
proj et se borne à prévoir la subvention
des caisses libres à peu près selon les
modifications proposées.

La commission, à l'unanimité, a déci-
de de formuler auprès du Conseil fede-
rai le voeu que le proj et puisse ètre sou-
mis aux Chambres au mois de septem-
bre, dans la pensée que la commission
du Conseil national pourra alors exami-
ner le proj et afin qu 'il soit adopté par
les Conseils dans la session de décem-
bre.

En ce qui concern e l'arrèté du Conseil
federai , la commission, à l'unanimité, l'a
adopté avec cette seule divergence que
le taux de la subvention a été réduit de
33 % % à 30 % des indemnités de chò-
mage versées par les caisses. La com-
mission recommaude cette réduction en
tenant compte de la situation des finan-
ces fédérales et de l'amélioration du
marche du travail.

Le message éstime que les secours
versés par les caisses en 1923 attein-
dront 2 millions de francs, contre 3 mil-
lions et demi en 1922, de sorte que la
subvention federale nour 1923 sera d' en-
viron 700.000 francs.

Moulin brulé...
Un incendie a éclaté à Thoune, dans

le moulin appartenant à MM. Lanzrein
et fils. Le feu, qui avait prfis d'abord
dans la halle aux machines, s'étendit
bientòt à la maison d'habitation et aux
bureaux . Gràce à rénergique interven-
tion des pompiersi, le feu a été circonscrit
avant que les flammes aient atteint les
énormes provisions de farine. Les dé-
gàts sont considérables. L'exploitation
pourra ètre malintenue en partie.

La prospérité de nos chemins de fer.
D'après la statistique, qui vient de pa-

raìtre, des Postes et Chemins de fer fé-
déraux, tous les chemins de fer suisses
enr egistrent pour le premier semestre
une notable augmentation de trafic, et,
partant, de recettes. Cette augmentation
est tout particulièrement marquée pour
les chemins de fer à crémaillère, où elle
atteint 10,4 % par rapport au premier
semestre 1922. Dans les C F. F., les re-
cettes ont monte de 7,9 %, tandis que
pour 'les autres chemins de fer à voie
normale, elle n'est que de 1,8 %. Les li-
gnes à voie étroite enregistrent une aug-
mentation de recettes de 7,1, les tram-
ways de 6,6 et les funiculaires de 4,6 %.

L'accroissement du trafic sur la tota-
lité des Chemins de fer est de 2,2 pour
les transports de voyageurs, et de 9,9,
pour ceux de marchandises et autres re-
cettes accessoires.

Tout porte à croire que , pour le se-
cond semestre, les résultats seront enco-
re plus favorables, considérant la gran-
de animation qui a régné durant Ies
mois d'été.

Poignée de peti ts faits
— Les paysans suisses ont adresse au

Conseil federai un memorandum dans le-
quel ils s'opposent à la création d'une cour
¦ìdministrative foderale.

— Nous apprenons que d'ianportantes
fraudes qui constituent une escroquerie de
haute envergure ont été découvertes par
Ja règie federale des alcools au préjudice
de laquelle ces fraudes étaient commises,
par certains distillateurs du canton de
Berne qui ont des conflits dans d'autres
cantons. Les sommes escroquées de la rè-
sile federale som importantes.

— La 'deuxième journée du 2Sme inar-
ché-concours -de taureaux a été très ani-
niée. Une pièce de ce bétail , appartenant
aux frères Durant à Durrenast, a été ven-
•due au syndicat agricole de Frutingen pour
la somme de fr. 10.000.—.

— Le conseil communal de Ne'uch&'tel a
décide que le Quai du Mont-Blanc , qui
s'étend de la Place Purry au Seyon, por-
terà désormais le noni de Quai Philipp e
Code!.

— Les * Basler Nachrichte n *> annoncent
que miss Elen GouJ'd , fille de la princesse

Flora , première lemme de M. Franck J
Gould, est flancée à M. Jean-Daniel de
Montenach, ancien attaché à la légation
suisse à Paris, aotuellement collaborateur
au secrétariat de la S. d. N. Le mariage
serait célèbre en octobre prochain.

Le « Chicago Tribune » annonce cet
« event » sous ce titre : « Miss Gould va
épouser un gentilhamme suisse bien connu ».

La fiancée, une jeu ne personale de 18
ans, vient de terminer ses etudes dans un
couvent de Fribourg. C'est dans cette vil-
le qu 'elle a fait la connaissance avec le
ieune baron de Montenach.

— A Madrid, plus de 300 personnes ont
été intoxiquées ipar du lait avarie dans le
quartier de Cuatro-Ghminos.

— Le meurtrier du malheureux Vonlan-
then , de Montreux , a été livrié aux autori-
tés vaudoises , après un interrogatoire
dans lequel il a témoigné un profond re-
gret de son acte , effet de la violence de
son caractère. fl a dit avoi r asséné un
coup de bouteille à sa victime sans vou-
loir la tuer . Il a éa'b'é consterné en la voyant
tomber morte. ¦ < '-; J

— En Esthonie , on a découvert une vas-
te organisation d'espionnage bolchévisrté.

— Le fameux nabah de Baroda,. bien
coiuiu dans tous les hòtels d'Europe, vient
de mourir à Flessingue, dans le 'train , «n
revenant de Berlin pour rentrer à Londres.

11 étai t fàbuleusement rfche. On prétend
que ses revenus détpassaient 50 "millions.
Sa collection de bijoux -était ia pius belle
dir monde et comprenaTt un collier de per-
les " qu 'on évaluait à 52 millions a*t demi
de francs.

— Le prix d'une miche de pain est ac-
tuellement, à Berlin de 650.000 imarcs.

NOUVELLES LOCALES

Les inauprations au Boiwet
Nous complétons les renseignements

succinets transmis par téléphone au cours
mème de la doublé cérémonie de mer-
credi.

La passerelle ornée de drapeaux aux
couleurs vaudoises, valaisannes et fédé-
rales était syinboliquement ferirnée en
soia milieu par un cordon que M. Simon,
chef du Département des Travaux pu-
blics vaudois rompit tout "en présentant
son salut à son coliègue, M. Delacoste,
conseiller d'Etat.

Des bouqaiets sont offert» aux deux
magistrats par une j eume falle ceiute de¦Técharpe verte et bianche et une fillette
revètue du pittoresque costume de la ré-
gion Ayent-Lensr toutes deux entourées
de compagnes arborant avec gràce les
couleurs fédérales, cantonales, du dis-
trict de Monthey et de la commune de
Port-Valais. C'est sur la rive valaisanne
du haut des marohes d'accès que M.
fabbé Guéron et le syndic Couvreu pro-
noncent leur allocution devant un audi-
tore de près de deux cents personnes
dont plus de 60 invités.

Tandis que Je cure de Port-Valais
rappelle à l'aide de textes fort appro-
priés le sens de la bénédiction qui con-
sacrerà tout à l'heure ce nouveau trai!
d'union entre deux peuples qui sont in-
vités à continuer et à fortifier leuirs rap-
ports de bon voisinage, le syndic de Ve-
vey, de san coté, se félicité au nom dea
communes vaudoises de l'occasion qui
leur fut offerte par les travaux d'adduc-
tion d'eau de créer ce passage qui ne
manquera pas de monltiplier et de con-
fonder les rel ations d'agrément et
d'amit ié entre les riverains. Il remercie
M. le Cure d'apporter par l'appel des
bénédictions divines, le gage sur du dé-
veloppement croissant de ces relations
oacifiques entre les deux cantons.

Quelques minutes plus tard, fanfares
en tète, le cortège parvient à la j etée
construite à la pointe de l'ancien débar-
cadère. .. . . ; . .. -,

Et pendant que M. le cure la bénit,
que M. le président Q. Busslen én retra-
ce l'historique , remercie la Cie de Navi-
gation et l'Etat d'avoir payé le plus
gros de la facture, et met toute sa sin-
cérité à proclamer son désir ardent de
voir ces pierres, solidement 'imies contre
la fureur des flots, marquer le départ
d'une ère nouvelle de travail et de pros-
l>érité pour la commune, nous nous lais-
sons bercer par le rythme des périodes
et des vagues infinies et légères, le re-
gard perdu dans le bleu profond et mul-
t iple de l'azur et des eaux, où une aile,
une voile accrochent quelques lumineux
triangles.

11 ne faut rien moins que le crépite-
ment des bravos pour arrèter sur nos



lévres , les premiers sons de l'hymne
« Quel . est ce pays merveilleux » que
nous nous surprenons à fredonner.

Et voici M. Musson, président de la
Cie Generale de Navigation, qui apports
les félicitations et Jes (remerciements
de sa Société à l'Etat du Valais et aux
coUaborafeuTs qui l'ont aidé à mener
à chef cette entreprise à laquelle les
difficultés n'ont pas été épargnées. Il a
un mot aimable pour les entrepreneurs
MM. Chaperon, Zannoni et Forni, ct ex-
prime l'espoir que les rapports fort an-
ciens, et en general amicaux, qui ont
existe entre la Compagnie et la commu-
ne de Port-Valais continuent à ètre des
plus cordiaux.

On applaudii à ces excellents senti-
ments et l'on se remet en route à tra-
vers les rues pavoisées, vers l'Hotel de
l'Aiglon où nous attend l'hospitalité de
M. Robatel.

Le Banquet
A peine les gourmets ont-ils eu le loi-

sir d'analyser les bondelles odorantes,
et avant qu 'ils n'aient porte le jugement
de Paris sur les flacons des Evouettes,
de Montreux et de Sion, M. Nicoilier,
syndic du Chàtelard, président de la Sté
intefcommunale des eaux Vevey-Mon-
treux , rappelle que le proje t d'acqueduc
a été depose auprès des deux gouverne-
ments intéressés, le 3 ju in 1913, qu'au
mois d'aoiìt déjà il était homologué. Ce

.,projet ne prévoyait pas la construction
d'un pont, ni méme d'une passerelle.
Des voix ayant reclame un pont, on
était sur le point d'adopter cette solu-
tion quand la guerre éclata, qui appor-
ta des soucis plus graves. L'armistice
venu, le coùt d'un pont ou plutót des
voies d'accès (on le devisait à un mil-
lion1 dans le seul canton de Vaud) dé-
passait les ressources budgétaires- Le
1*0 j anvier 1922 on décidait la construc-
tion d'une passerelle pour piétons. La
partie métallique était confiée aux ate-
liers mécaniques de Vevey ; les culées,
les deux palées, le tout en beton, étaient
adjugées à MJV1. Dionisotti, à St-Mauri-
ce. Conduite avec rapidité, l'oeuvre était
terminée ce printemps. A peine le plan-
cher, qui sort de l'atelier du charpentier
Schurmann, était-il pose que des pro-
cessions de promerreurs franchissaient
la .passerelle .

Doué d'un excellent optirnisme, M.
Nicoilier lève son verre... au futur pont,
qu 'il espère bien voir édifier aussitòt
que les circonstances économiques le
permettront

M. Delacoste, chef du Dpt. des Tra-
vaux publics, qui a eu déjà la bonne for-
tune d'assister à rinauguration des
ponts de Bex et d'Illarsaz, se felicita de
certa nouvelle voie de communication
qui rivalisera aisément avec les' ponts
d'amont. Il assuré que la jetée rendra
de réels services au port du Bouveret
et porte son toast à l'amélioration et au
développement des relations entre les
deux cantons.

Qn entend encore M. le président G.
Bussien adresser des paroles aimables
aux assistants, entre autres aux ingé-
nieurs et aux journalistes, les uns et les
autres représentés par des groupes res-
pectifs d'une dizaine de personnes ; aux
syndics et municipaux, à M. Panchaud,
ingénieur en Chef du consortium, à M.
Maison, préfet d'Aigle, à M. Grandj ean,
président de la section valaisanne de la
Société du Canal du Rhòne au Rhin .

Après s'ètre élevé avec humour con-
tre la réputation de brouillards faite au
delta du Rhòne, M. Berney, syndic de
Nóville, fait savoir , urbi et orbi, que ses
admimstrés s'opposent à tout exhausse-
ment du Lac.

On applaudit à son frane-parler. Pour
clóturer la partie officielle, M. Simon,
résumant toutes les bonnes paroles qui
viennent d'étre prononeées, invite à sa-
luer avec enthousiasme tous les moyens
employés à rapprocher les deux can-
tons. Déjà en 1902, les autorités vau-
doises ont donne un statut legai au pro-
j et d'un tramway Villeneuve-Boarveret.
Souhaitons que la réalisation en soit
prochaine.

Tous ces discours sont copleusement
applaudis ainsi que des vers de circons-
tance dite par M Décosterd, sous-dirte-
teur du service communal des eaux, de
Vevey, qui s'entend à remplir ili fonc-
tions de major de table ei à taquiner les
Muses.

Un choeur improvisé découvert par
M. Gétaz, un fureteur cuirassé de bon-
homie, termine le banquet en feu d'arti-
fice.

Donnant suite à des sollicitations
aussi pressantes que cordiale*, le gros

du groupe valaisan accompagné nos
amis vaudois jusqu'à Villeneuve où l'on
fait  une bruyante entrée au son des cin-
quante cuivres fidèles.

T' aucuns poussent méme jusqu 'à la
Muraz , admirer le coucher du soleil, du
milieu des pampres lourds de promes-
se*}, gardes royaìles des cellieri*, seigneu-
r ij ux  de M. le syndic Duflon*.

Chez les RR. PP. Capucins
Voici les ohangemenls décidés par I<J

Definitone de la province suisae en ce
qui concerne le canton du Valais et la
Suisse francaise :

Le couvent de Fribourg recoit les nou-
veaux Pères suivants . R. P. Remy, du
Landeron , nouveau Pére des malades ;
R. P. Agathange, de Délémont ; R. P.
André ., de St-Maurice.

Quitte le couvent de Fribourg : le
R. P. Marc , transféré à Délémont.

Les etudiants en thé'j logie de 2me an-
née sont transférés à Zoug. Ceux de lre
année, viennent à Fribourg, de Sion.
Ceux de 3me année passent de Zoug à
Soleure.

Le R. P. Gaspard , gardien du couvent
cle Romont, est transféré à Bulle, en qua-
lité de gardien. Le R. P. Barnabé, gar-
dien de Bulle, prend la place de son con-
fière à Romont.

Le R. P. Marius, du convent de Sursee,
est transféré à Bulle. .

Le R. P. Sulpice, gardien du couvent
ce Sion, fait echange avec le R. P. Mar-
cellin, gardien du couvent de St-Maurice.

Sont transférés à Sion : le R. P. Justi-
nien , du couvent de Zoug, et le R. P.
Eloi, du couvent de Sursee ; à St-Mau-
rice, le R. P. Francois de Sa'es, du cou-
vent de Sursee.

Le R. P. Jean Damascène est trans-
féré de Soleure au Landeron-

Partent pour les Missions étrangères; :
Pour les iles Seychelles : le R. P.

Théophile et ile R. P. Aloyse, du couvent
de Schwytz ; le R. P. Florian , du cou-
vent de Naefels.

Pour Dar es Salaam (Afrique orien-
tale) : le R- P. Werner, du couvent d'Ap-
penzel . le R. P. Ansgar, du couvent de
Naefel s ; le R. P. Emmanuel, du couvent
de Sion ; le Fr. Adolphe, du couvent de
St-Maurice, et le Fr. Jean, du couvent
de Sursee.

Missions inférieures
Le rappoi*t de ¦ ornavre des Mis-

sions intérieures pour 1922 vient de
paraìtre.

En attendant d'en parler plus au
long, nous en extrayons ce qui a
trait aux comptes.

Les recettes ordinaires se sont éle-
vées à 315.073 fr. 98. C'est la plus
forte somme qu'on ait janaai** re-
cueillie. L-es dons extraoa-dinaires
ont fait la somme de 185.611 fr. IO.

Le diocèse de Sion , qui fai t léjà
de si ilouables sacrifices en faveu r
de l'oeuvre des vocations sacerdota-
le», a verse aux Missions intérieures
7666 francs de quéte et 5500 de dons
extraordinaires, soit. une somme de
plus de 13000 fr. 14 cantons sui-
ses, dont le Valais, ont verse, en
1922, une contribution supérieure à
eelle de 1921.

L'CEiavre des Missions intérieures
a distribué pour 336.425 fr. db se-
cours ordinaia-es et ipour 112.300 fa*,
de secours extraordiraaires, plus 5512
francs di'1 "allocations | détemainées
par les donateurs.

Gràce aux dous extraoixlinaires,
l'QDuvre des Missions intérieures a
pu faire face aux besoins courants,
qui ont absorbé 45.000 fr. de plus
que le produit de la quète régulière
et affecter encore 112.300 fr. à des
besoins spéciaux.

L'OSuvre a poui-vu aux besoins
spirituels de 300.000 catholiques
disséminés ; 123 poroisses, 58 sta-
tions et 39 ceuvres diverses ont bé-
néficié de son appui.

L'am prochain, l'ffiuvre des Mis-
sions intérieures celebrerà son soi-
xantenaire. Il faut espérer que le
peuple catholiqaie de la Saaisse mar-
quera ce jubilé par un élan de génè-
rosité plus fort que iamais. Les
besoins sont immenses ; ils ca-oissent
chaque année ; et l'CEuvre des Mis-
sions est l'oeuvre necessaire par ex-
cellence ; c'est l'oeuvre des oeuvres !

Tue a la montagne

On mande de Kippel :
Mercredi matin, nn touriste nom

me Dubied a été victime d'un acci

dent morte! au Jaegihoroa. La sta-
tion de secours de Kippel a envoyé
une colonne cle 12 hommes poùr re-
ehei-eher le cadavre.

M. Paul Dubied , 26 ans, avait ou-
vert à Winterthour un magasin
d'articles de spoi"ts, il y a six mois
environ. Il était en viacances avec
un ami à Fafleralp, dans le Lòts-
chental et voulait passer de la vallèe
du Rhòne par le Bietselihom. A la
anontée, le compagnon de M. Du-
bied , nommé Lambii, étant fatigué,
resta quelque peu ,en arrière et vit
M. Dubied escalader un rocher de
300 mètres et faire une chute.

Le malheureiax alpiniste est mort
sur le coup. Son cadavre a été trans-
porté le soir mème dans la vallèe.

4 heures de travail
Le réve des savants américains, c'est

de pouvoir communiquer un jour avec
les Martiens. D'apr ès une dépéche de
New-York , le docteur Charles P- Stein-
metz, uu des scientifiquesi iles plus con-
nus aux Etats-Unis, dans une communi-
cation qu 'il vient de fair e sur l'électri-
cité, a dit que si les nation s du monde
dépensaient autant d'energie, de volonté
et d'efforts pour trouver un moyen de
communiquer avec Mars, qu'elles en dé-
pensent pour se faire la guerre les unes
aux autres, ila solution de ce problème
serait rapidement trouvée.

Le docteur Steinmetz prédit que l'é-
lectricité amènera, d'ici un sFècle, une
transformation étonnante de la vie hu-
maine et les habitants de la terre n'au-
ront plus besoin de.,travailler et de pei-
ner au-delà de quatre heures par jour.
Dans un siècle seront résolus tous les
problèmes qui 'nous tourmentent mainte-
nant. Les villes ne seront plus envelop-
pées d'un manteau de fumèe, iles condi-
tions d'hygiène seront perfectionnées.
l es* habitants j ouiront d'une meilleure
sauté, tout sera plus propre, villes, habi-
tations, rues.

Le docteur Steinmetz rève un peu. La
méchanceté des humains ne permet guè-
re de si optimistes prévisions.

Les combats de reines de Verbier
Sont proclamées reines ex-aequo .: les

vaches de MM. Maurice Deslarzes et
de Jules Bessard dù Chable. ,

Se sont particulièrement distinguées
celles appartenant à MM. Herouile Fellay
à Versegères, Emille Luisier, à Sarreyer,
Jules Luisier, vice présid ent à Fully,
Maurice Pasche, du Chable, Maurice
Michellod à Villette, Alphonse Nicoilier
à Médières , Théophile Troillet du Cha-
ble et à Maurice Péllissier à Fontenelle.

La direction generale des C. F. F. de-
mande au Conseil d'administration un
crédit de 44 millions 700.000 francs pour
l'extension de l'usine des forcés électri-
ques de Barberine et la construction' d'u-
ne centrale à Vernayaz. ,

L'extension des installations de Bar-
berine consiste dans rexhaussement du
barrage afin de porter le volume du bas-
sin de 17 millions à 37.500.O0O mètres
cubes d'eau.

L'usine de Vernayaz utilisera la chute
de l'Eaii! noire, ainsi que les eaux du
Trient, plus celles du canal de fuit e de
Barberine qui serviront ainsi une secon-
de fois. Une doublé canailisation métalli-
que amènera l'eau à la centrale construi-
te au pied de la montagne. La puissance
totale du groupe de Barberine et Ver-
nayaz sera de 142,000 HP.

Condamnations. — A la Cour cor-
rectionnelle de Genève.

Les époux H., ' àgés respective-
ment de 38 et 33 ans, commei^cants,
Valaisans, sont poaarsuivis poair es-
croqueries. Ils se sont, à l'aide de
manceaavres fraudulleuses, fait livrer
un fùt de vin par un négociant de
Sion et ont en outre remis à un M.
Gigandet le commerce de distillerie
et liqueurs exploifé par eux à la rue
de Fribourg, alors que ce commerce
était entièrement saisi par leurs
créanciers. Les époux H. sont con-
damnés, le mari à haait mois de pri-
son et la femme à six mois cle la
mème peine.

— Pierre M., voyageur de com-
merce, Valaisan, s'est rendu coupa-
ble d'une escroqaaerie cle 500 fi*, au
préjudice dn Mme Eugène 1\, négo-
ciante à Dardagny. L'accuse a com-
mis son acte délictueux au lende-
main d'une condamnation à deux

aaiòis de prison, avec ; sursis, pronon-
cée contre lui par la Coni* eorrec-
tionnelle.

Touches par les pleurs de Métry,
les jurés appliquèrent avec enipres-
sement la loi de sursis.

L'argent empoché, Métry l'ila sur
Lyon, où il fut arrèté à la Pirite
d'une habile enquète* dia sous briga-
dier de sùreté, Davet.

M. le substitut Foex ne pei.it que
requérir uvee sévérité et , malgré
Me Binzegger, le jury infligga six
mois de pa*isoia à Métry. La pa-ésente
condamnation à deux mois de pin-
son, prononcée en juin dernier, avee
saarsis, devient n'aitiarellement appli-
cabile.

Personnel federai.
Le Conseiil federai a pris un ar-

rèté qui dit que, sur demande moti-
vée et s'il y ai indigence, une jouis-
sance de traitement ou de salaii-e,
jusqu'à concun'ence du gain anniael
eiatrant en ligne de compie, peut
ètre alloué : . -

a) en cas d'invalidile : aux fonc-
tionruaia'es, employés et ouvriei's fé-
déraux, qui ne faisaient pas partie
dela caisse federale d'assurance qu
qui n'y étaient admis que comme dé-
posants ;

b) en cas de décès : aux proolies
/parents qui uiapondent àj cea*taines
conditions.

Un train special Genève-Brigue.
C'est donc demain dimanche que

les chemins de fer fédéraux mettent
en marche un train special à prix
a-éduits Genève-Lausanne-Brigue et
retour. Le train quittera Genève-
Cornavin à 5 li. 35 et aa-rivea*a à
Brigue à 10 heures ; a*etour à 19 h.
30 m., arrivée à Genève à 23 ia. 40.
Les chemins cle fer du parcours as-
sureront d© bonnes eoiTespoudwaices
avec le train special , permettant
ainsi aux voyagem\s d'enta-eprendre
des excursions intéressantes, en un
jour, dans les Alpes vaudoises et :le
Valais.

En vue de faciliter ces excursions,
les enti-eprises de tnanspoa-t accor-
ci eront de fortes a*éductions aux
voyageurs dn train special. 11 sera
délivré des billets valables uu jour.
En outre, des billets valables dix
jours et donnant droit au retour
isole par trains ordinaires sercint
mis en vente pour Montreux, Vièga
et Brigue. Ce genre de billets est
spéciailenaent recommandé anx voya-
geurs désireux d'aller "asser quel-
ques jou a*s de fin de saison à Zer-
matt. Pour tous les détails, on est
prie de consulter les affiches dàns
les gares.

Fièvre aphteuse.
Le Bulletin de l'Office federai vétéri-

naire signale pour la semaine dernière
9 nouveaux cas de fièvre aphteuse. Il y
a une étable et 8 pàturages contam inés
(6 dans les Grisons et 2 dans le canton
du Tessin), avec 783 pièces de .bétail
bovin, 12 porcs, 27 chèvres et 471 mou-
tons. A la fin de la semaine dernière, il
y avait en Suisse 30 étables (dont 29
dans les Grisons) et 33 pàturages (27
dans iles Grisons) contaminés, avec un
total de 2253 tètes de bétail bovin, 109
porcs, 362 chèvres et 1205 moutons.

COUES DU CHANGÉ
29 Aoùt 31 Aoùt

Paris 31 66 31.15
Londres . . . .  25.-19 25.19 It
New-York (chèque) 553.50 553.-II.
Bruxelles . . . . 26.30 25.40
Milan 23.95 23.55
Madrl d-Barcelone . 74.— 74 —
Amsterdam . . . 217.50 217.70
Berlin-Francfort . 0.80 0.501.
Vienne nouv. . . 77.50 77.50 1.
B u d a p e s t . . . .  0.03 0.031.
Prague . . . .  16.25 1630
Stockholm . . . 147.— 147.50
Christiania . . . 85.75 89.75
Copenhague . . . 102.— 102.50
Sofia . . . . .  5.50 5.20
Varsovie . . . .  — —
Belgrade . . . .  5.70 5.80

Exposition maraichère.
La Société maraichère vaudoise or-

ganisé, au Stand de Villeneuve. pour les
6 et 7 octoble prochain, une exposition
de produits maraichers, fruitiers et de
pépinières fruitières, à laquelle son: ad-
mises toutes les personnes s'occupant
des produits maraichers et fruitiers , tant

ON DEMANDI! llnnn n ififl WF~ PERDU
un DOMESTIQUE va&C d Vili ̂ js^wasrs

pour condulre dem cheyaux , o-rale de IMO litres en geni, sans chaine.
travanx de campagne. parfait état eat denundé La rapporter contre bonne

S'adres DELALOYE JUI P*. S'adr. aa Nouvelliste sons récompenie an Bureau de
St-Brés-le-VIneui, Tonni (Frnei) B. M. qui Indiquera. Police, St-Maurice.

au point de vue commercial qu 'à celui
de 'rapprovisionnement des marchés,
ainsi que les industriels se rattachant à
ces branches. Les récompenses consis-
teront en dipl òmes, prix d'honneur , Ire
classe, 2me Classe, 3me classe et men-
tion honorable.

Remboursements.
Nous avons remis à la poste les cor-

tes de remboursement des àbonnements
échus le ier septembre. Chacun des des.
tinataires voudra bien se convaincre
qu'en retirant sa carte il contribué, dans
son propr e intérét, à maintenir et fo rti-
f ier  la valeur de soni journal . D 'avance,
nous les remercions de leur bienveillant
accueil. L'Administration.

St-Gingolph.
Mercredi soir, un incendie a. détruit le

chalet du Blanchard. Ce chalet est très
connu de toutes les familles du littoral
ct des écoles qui s'y arrètaient en faisant
l'ascension du Bllanohard. Il est la pro-
priété de la bourgeoisie de St-Gingolph,
qui , comme on sait, est composée des
ressortissants de la commune suisse de
St-Gingolph et de la commune frangaise.

Subvention federale.
Le Conseil federai a accordé au

canton dia Valais le 25 % des frais
poiur travaux d'irrig'atiori à Con-
they et à Aven (commune de Con-
they), soit 68.000 francs.

Dernier Courrier
La réponse grecque serait arrivée
ROME, 31. — On apprend *qu*un télé-

gramme du ministre d'Italie a Athènes
a annonce qu'il a recu la réponse grec-
que.

La réponse serait arrivée dans la nuit
ani ministère des affaires étrangères.

Elle sera commuiniiquée ce matin au
consei l des ministres qui se réunira à
10 heures. Il y a tout lieu de croire qu'el-
le est conform e au communiqué de l'a-
gence de presse grecque.

Toute {'Italie approuvé Mussolini
ROME, 31. — Dans. iles ' milieux

diplomatiques de la capitale, on a ap-
prouvé unanimement la démarche émer-
gique de M. Mus'solini.

La « Tribuna » écrivait jeudi soir que
la gravite du crime et les circonstances
qui l'ont précède étaient telles que des
sanctions encore plus dures eussent été
nécessaires.

Les journaux de l'opposition comme
« Il Mondo » et « Il Popolo » déclareut
que personne ne doit penser que des di-
vergences dans cette question peuvent
diviser les Italiensi qui sont unis dans la
volonté d'exiger que le prestige et l'hon-
neur de la nation soient défendus avec
energie.

Election8 en Irlande
DUBLIN, 31. — (Havas). — Les der-

niers résultats électoraux parvenu» jus-
qu 'ici montrent que les candidats du gou-
vernement ont 38 sièges, les républicains
22, les indépendants 13, les travaillistes
9 et les fermiers 7. Le nombre des can-
didats élus favorables au traité anglo-
irlandais est dans la proportion de 4 à 1.

Une capture
MILAN, 31- — La police de Milan a

procède à l'arrestation d'un employé de
banque de Barcelone qui, il y a quelques
semaines, a vol é dans une banque mie
somme de 600.000 fr. Il avait réussi à
prendre la fuite. On a retrouvé, dans sa
malie. 400.000 fr.

A. nos correspond anta.
Prière de n'écrire que sur un seul coté

du feuiiet. Quand la communication est
accomipagnéé d'une annonoe, celle-ci doit
ètre rédigée sur un feiallet séparé.

JL Dfj n i?f.itwùi i*;.'-i«j/dvec du
SlROPde CITRONou dù CftglS
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L'ÉTUDE

Ch. Girard, notaire
Marti gpy-Ville

est transfcrée
dans les anciens locaux de la Banque Tissières
o-m -> o******-~**w>-o **> - m o - m  *m o~**m*«*m**o

! Pensionnat Ste 1*1 arie j
A MABTICrNY A

l RENTRÉE DES CLASSES : J
k Mercredi 26 septembre : rentrée des pensionuaires. k
A Jildi 27 septembre ; » des externes. A

P0mp6 à Vin ' Mar que Friederich ,

I 

BANQUE S
TissièresFils&G I

MARTIGNY I
refoit des dépòts d'argent eu |||
Dépòts à terme 5 0:Q ÌÉ
livrets de dépòt et £>
Comptes-courants bloqués m

ou à préavis B
(lm à convenir , suivant termes et montants )

Comptes-courants à vue 3 Ojo fljj
Caisse d'Epargne 4 14 0 Q m
(au bénéfice de garanties spéciales) H i

PRÈTS B
aux meilleures conditions. — Préts hypolhé- I
caires. — Comptes-courants avec ou sans garan- I
ties hypothécaires. — Avances snr titres. B

CHANGES —SS

Avis aux Etudiants
Vous trouverez 1)011116 PCRSiOll

et chambre à prix modérés ( cuisinn an he rr» )

à l'Hotel du Simplon, St-Maurice

mm J~\
militaires et J& s*dXde montagne ^SV — *m
. à des prix / ^̂ r^̂ ^avantageux %Î ^|j*jt |̂  ^

Sosilri-rs de qua*Ile- sans clons No 40 à 46,depuis fr. 20
Souliers de Marcile Ordonnance » » » » 23
Souliers de Montagne ferrage Alpin No 40 à 46 » » 27
Souliers de Montagne Extra » » » » 35.

chez Adolphe CLAUSEN , SION
Sur demando ewiéflitior* à choix. Téldph 153

A l oceasion de la Féte patronale , la .leune^Fe
de LA BALMAZ orgauise pour samedi boir
ler septembre et dimanche 2, un

Grand Bai champètre
Avis aux amateurs de la danse :

Exceliente musique — Consommation de ler
choix — Match aux quilles — Jeux divers.

Invitation cordiale.
En cas de mauvais temps, la féte est renvoyée

au 23 septembre. *

Brantes à vendangés — Tuyaux de
cave - Roblnets laiton et bois —
Bondes - Soufre en feuilles, etc.

Delaloye, Jolliat & Cie
Agence Agricole et Industrielle du Valais

SION
Achetez vos Montres directement au Fabricant ! ~̂ Mi

Vous les payarez 20 «/0 MEILLEUR MARCHE QU'AU MAGASIN.

Chronomètre MUSETTE
10 ani dt garantii. — Bigie à la seconde. - 8 jours à l'essai.

§ 

rubis, forte boite argent
, Nlel email noir, garanti
able et inalterable, riche

Fr« 68i"
Acompte fr. 26. - Par mois Ir. I.-

Au comptant Ir. 62.-
Avec boite « Savouette »,

Grand choix en montres,

Prix extra BON MARCHE
Demandez , s. v. p. catalogne illustre No 33 gratis et
franco directement a la FabfìqUO " MUSETTE n

Guy Robert & Cle, CHAUX-DE FONDS
Maison de confiance , fondée en 1871. — Réparations. Echange.
Pnrlnnn 1 1 **l,a* ne '¦> arflent a '«ut acheteur I -__ M_ »« IUafleail ! du Clmomèli-e. Fxpédiez «... p I B°" No as I

FRAISIfcRS
Beaux plants de Mme Moutot à Fr. 4,
le 100 ou Fr. 30. le 100*7.

Paul RICHARD, horticulteur REX
MON ABRI

Fonderie
Paul Perret & Cie

Lausanne
Téléphone 26.60 Rne de Genove

MAISON FONDÉE EN 1895 611 SérÌO

Fonderie de cuivre
BRONZE, ALUMINIUM . LAITON, et tons ALLIAGES

On fond tous les jours.

En vente à la « Concordia i de Chamoson
la liqueur exguise sous le titre de

"Alpina Valesiana ,,
purifiée et murie qui delle toute concurrence,
fabriquée à St-Pierre des Gages (Valais).

I 

Collège Catholique
St-Michel - Zoug
Cours préparatoires pour francais et Ita-
liens. Ecole secondaire, progynanase, cours
commercial, écoJe normale. Situation ma-
gnifique et salubre. Rentrée le 3 ootc-bre.
Programme gratuit. La Direction.

<3rJ T i ^ *X X ì .CX *& JE3t.£*,±&m'&

-«C HARS NEUFS
Vu la fabrication <?n grande seri o

Demandez prix à

Emile Torrent
Ateliers mécanlques de O | f\ Al
II aróchalerle et cnarronnage ** * *** '™

Téléphone 137.

POUR les VENDANGÉS
los ce'Òbr6s

COUTEAUX OPINEL -̂ ssss^
sont indispensables

En ven i» |i *ir t iMit  — Pour In g-os, s'adresser à René
DO' H, St ('INGOLPI! (Suisse), uuique dépositaire ponr
1 • Suiase.

Cours de soudure autogene
Pratique et théorii: aie Technicum

de Fribourg
24 - 28 septembre 1923

A dr-pHiv r demandes au Technicum de Fribourg
ou a la Socióté Suisse de l'Acetylòne, fiale.

^M^S**

LIQUEUR HYGIÉNIQUE

aux aBounfeons de Japirì̂ HS/W &+s
$ aux. P/antes des/7/pes - *̂*vg *̂ '̂
FRÈRES PÉLLI SSIER 5T.MAUBICE

CEXsCiSUCCESSEURS _̂__
0mmma*mmLm *mmmitmmmtm
I Fabrique de draps Steffisbourg

mr les fils de 8. Stucki
Demandez nos echantillons avec prix

courant Envoyez votre laine de mouton
cu vieux lainatges pour la fabrication
d'étoif es pour dames, messieurs et enfants.

lini
L'Entreprise des tra

vaux de Barberine :
Martin. Barateli! & Cie,
eogagerait de Pirite quel-
ques BONS MANCEU-
VRES : bonne paie,
pension et logement assu-
rés sur place. S'adresser
au bureau de l'Entre-
prise à Emosson
sur le Chdtelard,
(Vaiai?).

On demande pour France

bonne fille
pour aider aia menage Gage
Fr. 150.— francais pa mois.

S'adr. Jarquemoud Hilaire.
Les Paiuds près St-Maurice

Chauffeur-
mécanicien

ravaillant su* bui* et fcr e**'
desinando.

Ecrire sons chiffres t.F. 16417 IT.
a ORELL FUSSLI -Annonces,
SION.

ON OFHRB à V0.-drn. oa 4
échanger cantre

char neuf
de 13 lignea, du

bois de charronnage
Etienne BORGEAUD , Muraz ,
Collombey
'-'̂ ''•VBsaMSMnBSMBBVeBHi j ê̂ ^BSB^̂ BSSMiJ^

iM ME
La Reine des Pondeu^es

est toujours en vente chi z
JEAN blANA, a Martigny
bourg, a nn prix défiant
onte concurrence.

Envoi par poste et C.F.F.
Se recommandé.

A vendre
2000 l*tres

Fondant 1922
ler choix , chez C R I T T I N
boucher , Chamoson.

Lei paroles s'unirai, mis las
liintu retini

MONTREUX
On cherche gouvernante

de lingerie, lavense, casse-
roller, bonne à tout faire
oour famille particulière.
Pour la France, chauffeur et
2 ménages, cuisinière et jar-
dinier , cuisinière et valet de
¦hambre.

Madame Weber - Wicky
Bureau de Placement
à BUON sur Montai
Caisse enreglstreuse

National
superbe occasion à vendre
bas prix.

Lambelet. Pictet de
Rochemout 8. Genève.

L-e cadeau
too j ours préféré

UÈ It Ma
Véritable Gillette Fr. 8
Valet „Auto Strop"
perfection né a' fli'e de
lui-méme.

Dans un joli écrin
avec repaaseur autom. et
4 lames Fr. 8 —
Envoi contre rembourse-
ment chez ; Ed.Morier ,
Quincai'leri e, repr^en
tant , Chàteau d'Oex
(Vaud).

Viande bon marche
Bouilli avec os le kg. Fr. < 40
Roti sans os » 2 40
Saucisses, Saucissons » 2.20
Viande fumèe sans os 2 KO
Salamis 3 80

Demi-port pavé
Boucherie Chevaline,

Centrale, Louis, 7, Lausann».
«348 H. Verrey.

A vendre
aux environs di Si. ire j" *li>
tonneaux ovales de 800.
10C0. 1600 litres. S'adresser
•ni Nouvelliste sons C. 30.

La Reclame n'est
pas seulement faite pon r

attirer de nouveaux
clients mais pour concer-
ner ceux pue Von a dilà.

*# *#•# * + +

M6dallles d'Or
et

Diplòmes d'honneur]

Zurich 1883

Anvers 1885

Neuchdtel 1887

• Paris 1890
Genève 1896

Milan 1906

Sion 1909

Berne 1914 .
Lille-Fribonrg-Liège.

1491

Couvertures de lits,
laine à tricoter, cou-
vertures de chevaux.

REICHENBACH
Frères & Cie
Fabrique de meubles

SION
Visite z notre

exposition de meubles.
Demandez notre catalo-
gue. Travail soigné.
l^rix avantageux. Arran-
gement pour paiements.
Sommes acheteurs de

bois de noyer, de ce-
risier*. de poirier, de
mélèze, de sapin,
darolle, de pin, de
tilleul et i peuplier.

Fabrication lames sa-
pin pour planchers et
plafonds

¥ 7$W&
ICaecaptaVU ,| E f
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à 6asc d.'ammonùiqua
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Ce5$iPG5-5cftufer

wfe
Poulettes

Pondeuses extra
3 mois à Fr. 3 pièce.
4 » 4 »
5 » 5 »
6 » 6 »
prétes à rondre à Fr. 7
pièce.

Oies blanches, 4 mois
à Fr. 8 pièce. Oies gri-
ses 4 mois à 7.50 pièce.
Canards, 4 mois a Fr.
5.50 pièce.
PARC AVICOLE. SION.

4*1  ̂ Afin d' obtenir
"
jjÉflD' le MAXIMUM

^5^5^- de vos
Chevaux destinés 1 l'abitane
ou de ceux que l'on doit «bai-
tré d'urgence , adressez vous
directement , e à d. sans pas-
ser nar des intermèdiai'-es I H
Boucherie Chevaline

Centrale, la plus impo*u nte
Louve 7, Lausanne.
H. Verrey.- Anto-Camion.

Tel bouch. 92.59, appari.
98 60.

A vendre
à Gramola sur pied quelques

séteurs de regain
S'adresser à MAYOR , à

Chàteauneuf.

*** ^̂ ^̂ i j '̂̂
fondée en 1778

VoiCl la marque qui
sera v6tre

Neeff & Cle, succ. de
Hugo Frères, BAIO, 6.

IV. Comptoir Suisse
LAUSANNE

Groupe 7. No 196
On demande de Mite

Jeunefille
de 20 à 22 ans, comme

Bonne à tout faire
pour u ! ménage avec deux
nfants. Place à l'année.
Faire offres à Mme A. bidoni

N ¦go<,l*int, Villan» s/ Ollnn .

Ou demande de suite nn bon

ODVÌI-HÌf!I
A la méme adresse, à tundre

Vase de cave
ovale, de 6l C' à 2500 lit et
tonneau rond

de tOO à 390 lit. tous avi* és,
chez Gustave 1SOZ, maitre-
tonneli * r. "EX ("¦n'i).

ON DEMANDE

jeune fille
de 16 à 18 ans pour garder
des enfants et aider. Vie de
amille et bons soins assurés.

S'adresser à Mme Snzanne
MA YOR, Villa Rosemond La
Ci>é Leysin-VilltRe.

On demande pour famille
catholique de 3 personnes,

BONNE FILLE
forte et active, pour le mé-
nage et la cuisine. Adr. offres
so us a IS64 L Poblicrtat, liutimw.

Bonne a tout faire
est demandée de snite dana
famille catholique, Genève.

Adres. les offres à Mme
BLANC, rue Ami Lnllln, 3, à
Genève.

On cherche pour entrer de
suite un

infirmier-domestique
de 30 à 40 ans. Bons certifi-
cats. S'adresser aa Journal
sona I. H.

Jeunes gens
intellige-its et actifs trouve-
raient places dans un hotel
de passage comme apprenti-
cnisinler et ponr le service
d'Hotel . Conditions avanta-
geuses. Offres sons P 323 S,
PUBLICITAS, SION.

Dr E. Delherse
ouvre son cabinet de consul-
Utions le

r Septembre à Monthey
•ia-<s la maison Louis Tros-
set. derrière l'église.

Consultations : de 9 h. à
12 h. le dimanche excepté.

A LOUER de suite à BEX

Magasin
Couviendrait pour modiste
ameublemen t oa coiffeur.

S'adr. au Grand Hotel des
Bains, à Bex. 2273

FOIN
bonne qualité, bottelé, par
wigon complet, sur septem-
bre-octobre.

S'adres. D. Deppen. La
Corsaz, Mon'reux. 23?5

Foin - Faille
botte 'és, offerta à des condi-
tions trés avantageuses par

la maison JulÌBR LO B
Fourrages en gros

TóI. 42.13 Lausanne
Revendeurs, prix spéciaux.

On demanda à emprunter
10.000 francs

contre forte hypolhèque en
ler rang et éventuellement
cantion.

S'adr. au Journal sona L.B.




