
Vendredi à Midi

Coup d'Etat militaire en Espagne.
Vaste mouvement de conspiration
contre le gouvernement.

Le confili italo-gree serait défìni-
tivement regie par une décision de la
Conférence des Ambassadeurs.

Notre Sénat
Une vacaiice, provoquée par le plus

inattendu des deuils , attire l'attention
des citoyens sur le Conseil des Etats
qui , evidemment , correspond à l'institu-
tion constitutionnelle du Sénat dans les
neuf dixièmes des nations européennes.

La legende veut que cette seconde
Cliambre -q.iii possedè les mèmes droits,
exactement les mèmes, que le Conseil
national, soit une espèce d'Asile politique
des vieillards, où l'on ne rencontre que
des messieurs àgés et mème édentés
comme le lion de la faible.

Rien de plus inexact
Il est possible que, dans le temps et

alors que les sénateurs étaient élus par
les parlements cantonaux, le choix se
soit plutót porte vers la vieiUesse qui
passe avec quelque apparence de raison ,
pour ère l'àge de la «mesure, de la sages-
se et de la temporisation.

Mais auj ourd'hui ?
Quand nous allons à Berne et que

nous disposons de quelques heures, nous
ne manquons jamais, si la session est
ouverte , d' aller prendre un peu l'air des
Chambres.

Eh bien , 'nous n 'avons j amais remar-
que qu 'il y eùt plus de iboules de billards,
c'est^dire de crànes chauves, au Con-
seil des Etats qu 'au Conseil national.

Nous voulons bien que la calvitie n'est
pas .une preuve de vieiUesse, mais per-
sonne, non plus, ne soutiendra qu 'elle
soit un apanage de la jeunesse.

Les députés au Conseil des Etats ont
contre eux cette detestatale tradition qui
ne leur permet pas de parler debout.
Cette anomalie ne s'explique, aux yeux
d' un profane,quie par des considérations
d'àge ou d'infirmité, l'argument de la
paresse ne pouvant ètre méme efifleuré
s'adressant à .un corps auguste qui sue
sang et eau à sauver six fois par an la
démocratie.

Nous disions au commencement ae
cet article que les droits du Sénat hel-
vétique étaient absolument les mèmes
que ceux de la Chambre.

Il est cependant de coutume, parfois
mème de bon goùt, pour le Conseil na-
tional de ne pas .faire beaucoup de cas
des décisions du Conseil des Etats.

Ca ne compte pas.
Et pourtant, à bien examiner la Cons-

titution qui nous régit, le Conseil des
Etats pourrait créer de sérieuses diffi-
cultés au Conseil national.

Seulement ce n'est pas le cas.
Quand il s'élève des divergences de

vues entre 'les deux Chambres, l'article
ou l'arrèté conteste fait la navette ; au
Conseil national, on semble concéder
en quelque ohose, mais, au fond, soyez
certain que c'est le Sénat , craintif et ti-
mide, qui cède et casque comme s'il n'é-
tait que la cinquièm e roue du char de la
Confédération.

Et, alors , dans l'opinion, on dit cou-
rammen t : « Vous comprenez, à cet
àge, on n 'arme pas créer des histoires et
s'exposer à des aléas susceptibl es de
troubler un sommeil qui n'est déjà pas
touj ours celui de l'innocence et de la
serenile ! »

Il est mème remarquable à quei point
les plus avances des députés au Conseil

des Etats craignent de troubler 1 eau . Il
est si doux d'ètre tranquille comme on
chante dans les Noces de Jeannette.

'Mais il ne dépen d q,ue du Sénat de se
réveiller , de revenir — de loin il est
vrai — et de montrer que ses droits ne
sont pas inférieurs à ceux de la Cham-
bre.

Les occasions ne lui manqueraient
pas.

Tant d'initiatives malheureuses on
mal mùries sorten t du Conseil national.

Les libertés les plus sacrées sont cha-
que j our mises en danger ; le federalis-
mo est piétiné et mis en charpie ; des
lois économiques suscitent toutes les
appréhensions , etc, etc.

Comme le Conseil des Etats repren-
drait de la vigueur et remonterait en
selle s'il levait , enfin, l'étendard d' une
légitime opposition !

Tirer son épingle du jeu , c'est bien ;
tirer la nòtre serait encore mieux.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
L'héroisme d'un petit télégraphiste. —

Taki Yonemura est ce télégraphiste japo-
nais qui , pendant trois jours et trois nuits,
sans aide, sans sommeil et sans vivres, est
demeure penché sur son appareil de T. S.
F., « seul lien vivant entre le monde exté-
rieur et son malheureux pays ».

On ne «manquera pas d'admirer une fois
de plus l'héroisme «que déploient les opéra-
teurs de T. S. F., dans toutes les grandes
catastrophes. Il semble vraiment que cer-
taines fonctions déter.minent chez l'homme
qui en est charge un élan , un dévouement,
une audace particuliers.

Le sentiment d'accomplir une mission de
confiance , la fierté professionnelle sont donc
encore , Dieu merci , capables de soutenir et
d'exalter l'energie, comme ils arrivent par-
fois à décupler les forces...

Ce qui est rare et magnifique, dans le cas
de Taki Yonemura , c'est qu 'il était seul, —
vcus entendez bien , seul, avec « la terre
qui tremblait sous lui », avec la mort qui le
Kiiettait et l'entourait de toutes parts ; or
qui n 'a pu constater que le courage s'exerce
et s'affirme le plus difficileonent dans la so-
litude , sans entraìnement, sans contròie :
quand l'homme est seul avec lui-mème, n'a-
t-il «pas à lutter d'abord contre son propre
instinct de conservation ? On s'abandonnc ,
on se laisse aller à ne plus reagir, et, pour
tout dire d'un mot , on est une proie offerte
à la làcheté et à la peur...

Taki Yonemura n 'a pas eu peur. Il a
voulu , jusqu'au bout , se montrer digne du
.la pon, digne aussi de la T. S. F. Cela n'est
pas le moins singulier et le moins poignant
qu 'une invention aussi moderne, et recente
en somme que la T. S. F. ait déjà , ainsi ,
ses traditions héroì'ques et chevalcresqucs...

Une grève originale — Une greve tout ie
moins originale a éclaté , ce matin. Les en-
fants de choeur de la Cathédrale de Perpi-
gnan se sont mis en grève et ont refuse
d'assister à trois cérémonies funèbres.
Avant de quitter ensemble l'église, les pe-
tits grévistes avaient laisse à la sacristie
une feuille de «papier sur laquelle ils avaient
écrit leurs revendications : augmentation
des salaires et une meilleure distribution du
travail.

Le tour de force historique des Zuricois.
— Hier après-midi, une barque accostait à
Strasbourg, devant le vieux chàteau de Ro-
han. Cette barque venait de Bàie , sur les
flots du Rhin.

Cesi là le rappel d'une très vieille his-
toire.

En 1576, au début de juin , une cinquan-
taine de bourgeois de Zurich, ayant à leur
tète .l'obmann Cospar Thomann , décidèrent
de se rendre à Strasbourg par la voie des
eaux. Un grand bateau fut équipe .et des ba-
teliers de relai furent commandes sur dif-
férents points du parcours. On comptait, à
l'epoque, qu 'il fallait trois jour nées de ba-
teau pour aller de Zurich à Strasbourg.

«Le 20 juin , à 2 heures du matin , les nau-
tonniers zurichois partirent. A 8 heures, le
soir méme, ils étaient à Strasbourg. C'était
un magnifique tour de force. Ils avaient em-
porté avec eux, entre autres provisions,
trois cents craquelins et un chaudron rem-
pli d'un millet chaud cuit au lait et pose
dans un tonneau plein de sable chauffé. Ce

ragoiìt devait ètre encore chaud qiiand ou
arriverai! à Strasbourg. De nombreux paris
furent faits. Et , à l'arrivée, le ragoùt étai;
chaud.

A- l'arrivée «des Zurichois , les premiers
magistrats de la vill e de Strasbourg vinrent
les complimenter. L'obmann zurichois ré-
pondit : « En apportarli du millet encore
chaud de Zurich à Strasbourg en dix-sept
heures , nous avons voulu «prouver à nos
amis combien nous serions prompts à venir
à leurs secours lorsque le danger l'exige-
rait. »

Par la suite , les Suisses renouvelèrent
leur beau geste d'amitié, et les vieux Stras-
bourgeois se rappellent encore que, durant
le siège de 1870, ies Zurichois sont venus
chercher en cachette de nombreux réfugiés
pour les faire échapper aux horreurs de la
famine et du bombardement.

Garennes et terriers. — Les chasseurs ont
effarouch é dans les campagnes, le gibier de
poil et «de piume qui ont regagné à toute vi-
tesse leur citadelle r.spective.

La garenne du lièvre se «rencontre par-
tout ; elle possedè généralement deux sor-
tiesl Le fond en est tapissé de poils et
d'herbes séches. C'est là que le lièvre se
réfugie en cas d'alerte et où il défie les
chiens lancés à sa poursuite.

Maitre renard creuse sa tannière au pied
d'un vieux chéne ou «dans les flancs d'un
talus broussailleux. Il la transforme en un
vaste garde-manger à l'odeur plutót sus-
pecte et où il amoncelle toutes ses captures.
Le 'terrier du renard compte toujours plu-
sieurs ouvertures et une salle de réeréa-
tions où les renardeaux prennent leurs
ébats. L'habitation souterraine du blaireau
est une sorte d'autre, établi à dix mètres
et plus de profondeur. Monsieur recherché
un sol sec, car il aime la chaleur qui lui
«permei de dormir à l'aise. Il y reste en-
gouridi tout l'hiver. On trouve dans les fo-
rèts des collines où plusieurs générations
de ces gros animaux vélus ont bouleversé
le sol qui apparali alors comme une gigan-
tesque fourmilière.

L'Assassin protée. — Bientòt commence-
ra à Madrid le procès de Nicolau et Maten ,
accusés du meurtre de M. Eduardo Dato,
président «du Conseil des ministres espagnol,
tue dans son automobile à coups de revol-
ver , par des individus à motocyolette. Ce
sont des assassins supposés, car la police
espagnole n'a jamais pu mettre la main au
collet des véritables auteurs dont le princi-
pal, un mécanicien catalan, l'insaisissable
Casanellas, serait aujourd'hui Serge Ivano-
vitch Petrovkine, commandant aviateur au
pays «des . Soviets, lequel vient, d'aprés la
« Libertad », de faire à un de ses compa-
triotes le récit du dram e et de sa fuite.

«Le crime accompli , Casanellas travailla à
Madrid «pendant un mois au Métropolitain,
tandis que la police battait toute la pénin-
sule. Quitter la ville n 'était pas chose faci-
le. Monte sur un àne et déguisé en paisible
maraìcher, l'assassin en sortit cependant et
soit en chemin de fer, soit à pied, il attei-
gnit un village proch e de la frontière fran-
caise où il s'engagea comme garcon de café.

Un jour où de nombreux Espagnols se
rendaien t à la fète du village frangais voi-
sin, Casanellas quittait l'Espagne, traver-
sai! la .France et, avec l'aide de ses amis
communistes, put atteindre Berlin sans au-
cun contre-temps fàcheux. Mais la police
allemande , stimulée par une prime d'un
million de pesetas promise à ceux qui cap-
tureraient l'assassin de M. Dato, donnai t la
chasse aux Espagnols de passage. Tout indi-
vidu suspeet était arrèté et son identité ri-
goureusement vérifiée.

Casanellas, vètu en touriste et des verres
fumés sur les yeux, passa, gràce à la com-
plicité de communistes allemands, à travers
le réseau tendu et , le 24 septembre, six
mois aprt s la mort de M. Dato, il était à
Moseou.

Présente à Trotzky, le mécanicien cata-
lan entra dans l'aviation de l'armée rouge
et aujo urd'hui l'insaisissable Ramon Casa-
nellas , dépouillé de sa nationalité, n'est
plus que le camarade Serge Ivanovitch Pe-
trivikine, commandant aviateur au pays des
Soviets.

Simple réflexion. — L'avenir est un mi-
rage qui recule à mesure que nous avan-
cons et qui nous attire tout doucement ju s-
qu 'au bout de la vie.

Curiosile. — A Washington , un attrapeur
de rats opere officiellement au Capitole. Ce
fonctionnaire , Samuel Gold, est charge de
débarrasser le palais des indésirables ron-
geurs. Ceux-ci, savamment détruits, ont peu
à peu abandonné la place. D'autre part, la

fermeture du restaurant du Senat nes *.
peut-étre pas étrangère à ce resultai.
N'ayant plus à grignoter que des paperas-
ses, les rats ont préféré aller chercher un
gite «plus agréable. «L'emploi qu 'occupe M.
Gold est donc devenu une sénécure.

Jugeant qu 'il pouvait profiter de cetie
circonstance pour s'octroyer plusieurs jours
de congé, le chasseur officiel de Washing-
ton vient de quitter la capitale des Etats-
Unis.

Et comme un des employés «du Capitole
l'interrogeait sur ce qu 'il comptait faire de
ses loisirs :

— J'ai l'intention de capturer des rats,
répondi t-il.

Pensée. — Une foule de petites pierres
insignifiantes composent une mosaique; une
foule de vieux faits composent la confiance.

Le Conseil des Sages Pataoens
En exemple

Lassés des querelles qui les divisaient
et qui , sans cesse, provoquaient entre
eux de ruineux combats, Ies habitants
d' un village de Patagonie résolurent un
j our, au sortir d'une terrible bataille, où
plusieurs d'entre eux avaient fallii lais-
ser la vie, d'en finir avec ces mceurs de
sauvages, héritées de leurs ancétres.

Ils se réunirent dans la case de l'un
d'entre eux, au milieu du village et ,
après que le calumet de paix eut fait le
tour de l'assemblée, ils décidèrent d'ins-
tituer une sorte de Conseil pour la com-
position duquel chaque famille délégue-
rait le plus sage et le plus averti de ses
membres. Ce Conseil était charge de
maintenir la paix. Chaque chef de fa-
mille s'engageait en efj fet, dès qu 'un dif-
férend s'élèverait entre .un de ses voi-
sins et lui , à s'abstenir d'employer la
violence et à s'en remettre au j ugement
du Conseil des sages.

Cette institution recut 1 approbation
unanime. D,e beaux discours furent pro-
noncés , des sign atures furent échangées
ou plutót, comme les Patagons ne con-
naissent point encore l'usage de Tener e,
de la piume et du papier, chacun des
habitants grava son nom sur l'écorce
d'un arbre millénaire où le sorcier du
pays avait inscrit la décision nouvelle.
Le soir de ce grand j our, la j oie popu-
laire se manifesta par des danses éche-
velées et l'absorption de plusieurs barils
d'eau-denfeu.

A la vérité, l'entretien de ces sages
cofltait fort cher aux Patagons, qui
avaient , comme on dit communément ,
plus besoin d'argent que de Conseils.
Mais ces sacr ifices étaient j oyeusement
consent is par ces malheureux , qui , depuis
des années et des années, passaient
leur temps a se battre, à se demolir mu-
tuellement leurs cases, à «panser leurs
blessures et à reconstruire leurs habi-
tations , pour recommencer après.

Mais un beau, j our , le 'village dut mis
en émoi. Une discussion venait de s'éle-
ver entre l' un des plus riches et des
plus puissants habitants et son voisin,
qui était pauvre et, il faut le dire, qui ne
j o.u«issait pas d'une grand e sympathie , à
cause de vilains tours qu 'il avait j oués
dans le «passe à d'autres. Le premier ac-
cusait le second d'avoir fait assassiner
un de ses serviteurs. L'autre se défen-
dait comme un beau, diable.

Bouillant de colere, le puissant Pa-
tagon prit ses armes. Il faut vous dire
que chacun avait conserve ses armes. II
lanca dans la case de son adversaire
quelQiiies-unes de ces « bolas perdidas »,
qui sont en quelque sorte les grenades
des Patagons. Ces proj ectiles firen t plu-
sieurs victimes. Puis il entra dans la
case et s'y installa.

A ce moment le pauvre Patagon se
souvint qu'au milieu du village, le Con-
seil était réuni. Il s'adressa aux sages,
qui passaient leur temps à se louer mu-
tuellement, et leur demanda d'interve-
nir.

Les sages envoyèrent l'un des leurs
en ambassade auprès du puissant Pata-
gon, qui avait grave son nom sur
l'écorce.

Assis par terre , son are et ses fleches
auprès de lui , celui-ci s'écria à peu près :

•« — Ah ! non, ce n'est pas de jeu ! Le
Conseil n 'a pas à intervenir. C'est une
affaire que j e raglerai directement avec
mon adversaire. » Et il renvoya le sor-
cier à ses discours.

L'histoire, ou plutót la legende ne dit
pas si les Patagons, après cette ecla-
tante constatation de l'inutilité du Con-
seil, firen t l'economie des délégués... ou
bien si , décidés à assurer la paix, ils
engagèren t le puissant et violent indigè-
ne , à plus de sagesse... L. B.

LES ÉVÉNEMENTS

Coup d'Etat en Espagne
Oes garnisons contre le gouvernement

Le Nouvelliste laissait prévoir que la
politique marocaine du gouvernement
espagnol était susceptible de créer de
sérieux ennuis.

Ces ennuis n'ont «pas tarde.
Un coup d'Etat militaire a éclaté. II

est parti de 'Barcelone où le capitaine-
général Prime di Rivera a lance une
proclamation accusant le cabinet de
mener le pays à la mort. Òn assure que
plusieurs garnisons, notamment celies
de Saragosse et de Séville, ont adhéré
au mouvement, qui ne serait pas dirige
contre le roi, mais uniquement contre le
gouvernement.

A 2 h. du matin, la capitamene gene-
rale a publie un document signé du ca-
pitaine-général Prime di Riyera et du
marquis d'Estella, adresse au peuple
espagnol.

Ce documen t critique le gouverne-
ment actuel et lui reproche son immo-
ralité ; il l'accuse de mener l'Espagne à
sa mort. Il flétrit les professionnels de
la politique qui se sont emparé du pou-
voir et ont annihilé la volonté du roi. II
aj oute que devant cette situation Ies au-
torités militaires prendront la direction
et la responsabilité du pouvoir, et dé-
créteront l'état de siège. L'autorité mi-
litaire destituera les autorités civiles et
s'emparera de leurs fonctions. Elle in-
terdirà également toute circulation ex-
cepté pour les réseaux d'une importance
vital e pour le commerce, les affaires et
le ravitaillement.

Les autorités du nouveau regime oc-
cuperont les sièges des associations
communistes et révolutionnaires, Ies
prisons , les centrales électriques, les
banques, les dépóts d'armes et arrète-
ron t toute .personne suspecte. En dehors
de ces mesures , elles s'efforceront de
maintenir la vie normale. .Le document
se termine en faisant appel au patriotis-
me de Ila population et en conj urant
l'élément militaire de donn er au besoin
sa vie pour la patrie.

A 4 li., les centrales téléphoniques ont
été occupées.
L'émotion au gouvernement
Les ministres se sont réunis. Le mi-

nistre de l'intérieur a déclare aux1 j our-
nalistes que le gouvernement ne pouvait
dans les circon stances présentés com-
muni quer aucune nouvelle. Le ministre,
très ému, a rej oint aussitòt ses collè-
gues.

A l'issue de la réunion, les déclara-
tions suivantes ont été communiquées à
la presse.

Le capitaine-général de Barcelone a
déclare l'état de siège la nuit dernière,
dans cette région et s'est emparé des
moyens de communication ; il s'est
adresse aux capitaines généraux des au-
tres régions pour les inviter à se rangsr
au mouvement. Il a lance un manifeste
adresse au pays, dans ce but, annoncant
que l'armée demande au roi, pour sau-
ver l'Espagne, de se séparer des minis-
tres actuels et de tous les politiciens du
gouvernement et de l'Etat. Les forces
militaires de quelques régions seraient



disposées à suivre le mouvement de ré-
bellion.

Le gouvernement , réun i en conseil
permanent, accompHt son devoir, qui est
de maintenir son «pouvoir et de rester à
son poste qu 'il n 'abandonnera que par
la force, si Ies promoteurs du mouve-
ment sont décidés à le poursuivre avec
toutes ses conséquences.

Le roi arriverà dans la soirée à Ma-
drid

Ite programme
De source militaire, on affirme que

les garnisons qui pren nent part au mou-
vement sont celies de Catalogne, d'Ar-
ragon et de Nouvelle Castille. Les déci-
sions des autres «régions militaires ne
sont pas encore connues.

-Le capitaine-général de Catalogne
marquis de Espella, chef du mouvement,
fait publier un «télégramme ainsi libellé
regu de la garnison de Madrid et signé
du capitaine-général Numez Cobos et
des généraux Vavalcanti , Berenguer,
Duban et Saro:

Les généraux de la garnison de Ma-
drid ayant à leur tète le capitaine-géné-
ral inspirés d'un pur patrioti sme, adhè-
rent au mouvemen t de Barcelone et
garderont la méme attitude jusqu'à l'ar-
rivée du roi àtri en deciderà.

iDaus une proclamation à l'adresse des
troupes, ile capitaine-général affirme
quìi «préfère la mort plutót que de lé-
guer à ses fils la livrèe de la servitude.

Dans les déclarations qu'il a faites à
la presse, il a assure ne pas étre inspiré
de l'exemple de. Mussolini, mais de la
figure historique du grand general es-
pagnol «Prim. Le programme du nou-
veau gouvernement, a-t-il aj oute, com-
prend des réformes pour la Catalogne,
une nouvelle division administrative de
l'Espagne, la réduction du nombre des
fonctionnaires, etc.

On assure que le gouverneiiient de
Madrid démission nera sitòt après
l'arrivée du Roi et que le capitaine-
général, marquis de Estella, qui a
leve Fétendard de la révolte à Barce-
lone lui succèderà.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le triomphe des catholiques
Yougoslaves

Aux j eunes annales du catholicisme
yougoslave viennent de s'aj outer deux
pages stplendides : le congrès eucharis-
ttque de Zagreb'et le congrès catholique
de Ljubljana. Le premier se tint les 18
et 19 aoflt ; le second, les 25, 26 et 27.

Le congrès Zagreb fut un véritable
triomphe dont s'émerveillèrant les or-
ganisateurs du congrès eux-mèmes. I!
n'est pas exagéré d'évaluer au chiffre
de 80 à 100.000 le nombre des congres-
sistes. Toutes- iles villes du royaume y
furent représentées. Le roi et le gou-
vernement y déléguèrent le ministre des
cultes. Le nonce apostolique présidait-

Le spectacle de foi recueillie et de
ferveur ardente que presenta la grande
et belle cité croate, de- plus de 120.000
habitants , fut magnifique. Salles de réu-
nion et églises n 'étaient point assez
grandes.

Innovation très suggestive : une très
impressionnante évocation palestinienne
du sacrifice d'Abraham , symbole du Sa-
crifice du Christ, fut offerte aux con-
gressistes par deux cents exécutants
costumes : oratorio de tonte beauté où
excellèrent des chceurs dont la ferveur
le disputali à l'art.

Le Congrès catholique de Lj ublj ana
fut une revue de toutes les forces ca-
tholiques en Slovénie.

Le Congrès s'ouvrit le 25 aoflt , au Pa-
lais de Justice, en présence du roi, du
président du conseil intérimair e , du pré-
sident de la Chambre des députés, du
corps consulaire et des autor ités civiles
et militaires. Tom l'épiscopat catholi-
que du royaume était aux còtés du non-
ce aposto l ique.

La population fut extrèmement sensi-
ble à cett e attention du souverain et
des chefs du gouvernement. Elle offrii
à son j eune roi un accueil délirant d'en-
thousiasme.

Drame mystérieux
«L'artiste lyriqiue Nielda , « phénomène

vocal », àgé de 30 ans, bien connu dans
Midi de la France. avait quitte Mar-

si- !'.e. vendr«edi dernier , en compagnie
d' i.ii le ses amis, M. Antoine Parrà ,

pour aller chasser a Revest-du-Bion
(>Bass«es-lAlpes),et où celui-ci devait trou-
ver ses deux autres frères qui seraient
de la mème partie de chasse.

Le j our suivant , la gendarmerie de
Banon fut avisée par un des frères
Parrà que son compagnon , l'artiste
Nielda s'était tue accidentel lement :

« Nous nous trouvions entre Revest-du-
Bion et Banon , lorsque Nielda qui tenait
son fusil droit , la crosse à terre, s'en
servant comme d'une canne, fit involon-
tairement partir la charge de son arme.
Atteint en plein visage, pour ainsi dire
à bout portant , «notre ami tomba tue
net.»

La mori dir ohanteur 'Nielda a cause
à Marseille une émotion très vive. On
semble généralement rie pas admettre
la version donnée par les compagnons
de chasse de l'artiste. Antoine Parrà ,
qui était l'ami intime de Nielda , a été
arrèté , ses explications ayant paru très
embrouillées. Les quatre chasseurs, ne
disposaient que d' un seul fusil , celui sur
lequel Nielda se serait appuyé comme
sur une canne. On prétend qira.ii' mo-
ment du départ pour la chasse, le ohan-
teur avait sur lui une somme de 20.000
francs dont on n'a retrouve que 328 fr

Zèro
Mercredi , le mark allemand n'a plus

été coté à la Bourse de Bàie, du fai t
qu 'il a pour ainsi dire perdu tonte va-
leur.

NOUVELLES SUISSES

La Lieutenant -Golonel at l'Hitaliar
La justice militaire a clos son enquéte

sur les incidents du 6 «juillet 1923, près
de la caserne de Benne, dont les j our-
naux ont déjà parie. Le 11 septembre
1923, l'auditeur en chef approuvant la
proposition de l'auditeur, a décide qu 'i!
n'y avait pas d'autre suite à donner à
l'affaire. L'enquète a été instruite contre
le Iieutenant-cdlonel Hartmann, officier
instructeur, prévenu d'abus de pouvoir,
de séquestration illegale, de violation
de domicile et de lésions corporelles.
Au vu de l'enquète, l'auditeur en chef
a constate l'inexactitude de la relation
qui a paru dans la presse, que di* reste
•le plaignant, M. Bennet, n'a aucunement
confirmée dans ses points essentiels.
L'enquète a établi les faits comme suit :
Le 6 juillet 1923 à 22 h., la section de
garde recevait devant la porte ouest de
la caserne de Berne, conformément au
programme de l'école, une instruction
sur le service de garde pendant la nuit
et l'usage des armes. Cette instruction ,
donnée par le lieut enant-colonel Hart-
mann, instructeur de la He compa-
gnie, fut continuellement troiiblée par les
siifflets et les «cris de gens rassemblés
le long de la baie vive qui entouré le
terrain de la caserne, de telle sorte que
les hommes n'en tiraient aucun profit.
Le lieutenant-colonel Hartmann envoya
d'abord une 'patrouille pour rétablir
l' ordre. A peine cette patrouille était-
elle de retour , que le bruit reprenait de
plus belle du coté de l'hotel Alpenblick.
Les siifflets recommencèrent, accompa-
gnés de «mots provocateurs et obscènes.
Une deuxième patrouille, envoyée par
i!e lieutenant-colonel Hartmann , arrèta
alors , l'hòtelier Bennet , qu'elle avait re-
connu comme un des perturbatene , et
malgré sa résistance, l'amena au corps
de garde puis le mit aux arrèts. Le len-
demain matin , à 6 li. 50, Bennet était
relaxé .

'Dans sa décision , l'auditeur en. chef
part de l'idée que, d'aprés les disposi-
tions du règlement de service, la garde
était en droit de procèder comme elle
lVifail dans la nuit du 6 au 7 j uillet à
l'égard des perturbateur s et que le lieu-
tenant-colonel Hartmann , qui en était
le chef sup érieur , avait , en vertu du§ 235
du dit règlement , qualité pour « arrè-
tcr les persorme s suspectes, celies qui
opposent la résistance ou qui cau'sent
du scandale public ». L'enquète ayant
démontre que Phòtelier Bennet était non
pas seulement suspeet, mais convaincu
d'actes perturbateurs , il devait ètre ar-
rèté. L'emploi de la force pour l'emme-
ner cst dfl à la résistance qu 'il a oppo-
ste sous l'inifluence de l'alcool. Il n'a
en revanche pas été à« mème de confir-
mcr qu 'il ait été frappé ou maltraité par
les hommes de la garde. Dans ces con-
ditions , ori ne saurait parler de séques-
tration illésrale ou d' abus de pouvoi r et

pas davantage de violation de domicile.
D'autre part , l'accusation de ilésions cor-
porelles a été abandonnée par Bennet
lui-mème. En raison de ce qui vient
d'ètre exposé, il ne «pouvait ètre ques-
tion de mettre en accusation le Iieute-
nant-cdlonel Hartmann.

Notre ravitaillement en charbon
Nous lisons dans la Revue :
Nous avons annonce, il y a quelques

semaines, le conflit qui s'était élevé ausujet de l'importation de charbons de JaRuhr.ll s'agissait .on s'en souvient de deuxsortes de charbon : le charbon de la mine« Présiden t », destine à la grande indus-trie et aux« C F. F., et les briquettes« Union » qui sont employées surtout àla consommation domestique. L'impor-
tation en était entravé e par le fait que
lés autorités franco-belges réclamaient
le paiement de l'impòt allemand et quele gouvernem ent du Reich menacaitd'arrèter le trafic si nous nous soumet-
tion s à cette condition .

Les démarches diplomatiques enga-
gées à ce sujet n 'ont eu aucun résultat.
Mais nous apprenons que du moins, ence qui concerne les briquettes « Union »
un arrangement a été passe entre les
impontateurs suisses et la commission
franco-belge du charbon : l'impòt serapayé à l'Allemagne et les autorités
d'occupation se contenteront d'une taxe
Berlin ne s'opposant pas à cet arrange-
ment, les expéditions ont recommencé,
et comme la taxe est relativement mo-dique, Ies briquettes ne renchériront pas
pour le consommateur suisse.

La réduction des taxes postales
Au Palais fédéral , on projette d'inau-

gurer les réductions de taxes postales
en commencant dès l'an prochain, par
les taxes internationales, qui présen-
tent , dit-on, les anomalies les plus
criantes. Dès l'an prochain, l'on rédui-
rait le port des lettres de 40 à 30 centi-
mes, et celui «des cartes de 25 à 20 cen-
times. La réduction des tarifs internes
serait ajournée. Ramener le port des
lettres à« 15 centimes coùterait de 12 à
13 millions, don t on retrouverai t 4 ou 5
dans raccroissement du trafic, ce qui
laisserait subsister une perte sèche de
8 millions. C'est une opération d'assez
grosse envergure pour obliger à la ré-
flexion.

«Aijoutons que, au Palais fédéral , on
pose ¦ pour condition à la réduction des
taxes internationales une solution favo-
rable à la Confédération dans ies ques-
tion s de la franchise de port, de la taxe
de transport des j ournaux, et de la sup-
pression, sur tout le territoire de la
Confédération — sous réserve du paie-
ment d'une taxe supplémentaire — des
distribution s postales le dimanche. Sur
ce dern ier .point, l'on tire argumen t
d'une décision recente de l'administra-
tion francaise des postes, doublant le
tarif pour tous envois destinés à ètre
distribttés le dimanche.

La sèrie noire
¦Le mécanicien. Aloi's Kiimin, de Zu-

rich , a été happé par l'expres s de Ba-
den a la station de Dietikon et a été tue
sur le coup. Le bruit d'un train de mar-
chandises venant de Zurich l'a empèché
d' entendre l'arrivée de l'express.

— Mercredi soir, vers 7 heures , une
automobile conduite par M. Hendinger ,
directeur de la ifabrique de liqueurs Her-
mann à Chène^ourg, a fait panage a
un virage, sur la route de Jussy près de
Ocnève.

Deux des occupant s ont été pris sous
la voiture , tandis que les deux autres
furent proj etés dans un champ . M. An-
toine Meyer fut tue sur le coup et M.
Samuel Mercier très grièvement blessé.
Les deux autres personnes s'en tiren t
avec des contusions.

— M. Jacob Brenner , agricul teur, gar-
dant les ¦bestiaux1 à Sangen (Thurgovie),
a été j eté à terre et piétiné par une va-
che si violemment qu 'il est mort à la
suite de lésion s internes.

— M. Gottfried Steiner , domestique
à Qrindelwald , qui ramenait les chèvres
ù l'étable, a fait une chute mortelle sur
le versant occidental de Wetterhorn .

— M. Conrad Pfister , 17 ans , qui cir-
culait en bicyclette, a fait une chute à
Oberhofen (districi de Thoune). II a
succombé a ses blessures.

LA RJÉQIOIV
Chinoiseries fromtalières.

Voici une petite histoire que nous re-
commandons à la méditation des voya-
geurs pour l'Italie.

•Une douzaine de braves Suisses par-
mi lesquels se trouvaient M. et Mme Dr
B., Clarens, désireux de villégiaturer
quelques jours en Italie , passaient le
Simpl on hier , vers 11 h. 15 et arrivaient
à Isellc un peu avant midi , munis de
leur carte frontalière.

A Iselle , le prepose italien à la visite
des passeports , un petit j eune homme,
fort important , après avoir inspeoté les
cartes qu 'on lui tendali, fait , péremptoi-
re : « Vous n'ètes pas an règie ! Je ne
vous laisse pas passer ». On se regarde,
on discute , le fonctionnaire reste inexo-
rable. «0,n ne passe pas ! Puis , sur un
ton qui n'admettait pas de réplique :

— Descendcz ! et rentrez en Suisse !
Heureusement qu 'un train s'apprètait

à partir pour Brigue sur lequel nos
voyageurs prirent place pour regagner
une terre plus hospitalière.

Renseignements «pris , il parait que de-
puis hier , les cartes frontal ières pour
l'Italie doivent ètre munies d'une pho-
tographie , sans laquelle cette pièce
d'identité perd tou te sa valeur.

Tout cela est très bien , mais les me-
sures qu 'estime devoir prendre le gou-
vernement italien pour empècher « l'in-
vasion » pourraient ètre connues des
postes-frontières suisses qui évitera i en t
ainsi aux voyageurs un dép lacement
aussi coù'teux que désagréable .

Une mort tragique.
Un tragique accident a coùté la vie à

un ouvrier , Francois Pérard, à l'usine de
papier à cigarettes Zig-Zag, près de
Thonon.

Pérard surveillait la laveuse de chif-
fons , immense auge dans laquelle tourne
verticalement , à raison de huit tours à
la minut e, une grande roue à palettes. A
un moment donne, l'ouvrier se pencha
dans le bassin pour retirer un morceau
de chanvre. Il s'avanca trop. Une palet-
te le saisit par les épaules et, irrésisti-
iblement , l'entraina au fond de l' auge où
il resta coincé. Un ouvrier , qui , de loin ,
avait vu le drame, bondit vers la machi-
ne pour débrayer ; mais, quand on reti-
ra Pérard il était inanime . Transporté
de suite à l'Hòpital de Thonon, il y est
decèdè peu après.

NOUVELLES LOCALES
la Journée Valaisanne aa Comptoir

Voici l'horaire du train special Sierre
Lausanne, organise pour la Journée Va
laisann e du mardi 18 septembre :

HORAIRE
Sierre Départ 6 h. 48
Granges-Lens » 6 h. 56
St-Léonard » 7 h. 02
Sion » 7h. 14
Ardon » 7 h. 24
Chamoson » 7 h. 30
Riddes » 7 h. 35
Saxon » 7 h. 41
Charrat-Fully » 7 li. 48
Martigny » 7 h. 56
Vernayaz » 8 h. 04
Evionnaz » 8 li. 10
St-Maurice » 8 h. 22
Bex » 8 h. 29
Aigle » 8 h. 41
Lausanne Arrivée 9h. 22

Prix du billet :
Sierre-Lausanne Fr. 10.60
Sion-Lausanne » 9.15
Martigny-Lausanne » 6.85
St-Maiiriee-La iisanne » 5.45
Le billet du train special donne droit

au retour individuel dans les 10 j ours.
Le train circulera par n 'importe quel
temps.

Nul doute que le beau programme
prévu pour la manifestation «n 'aittire à
Lausanne une foule de Valaisans dési-
reux de prendre part ù la jo urnée can-
tonale du 18.

Chez les Valaisans de Lausanne
On nous écrit :
Nous apprenons avec un réel plaisir

que la Société Valaisanne de Lausanne,
se prépare à nous recevoir dignement Je
18 septembre , jour dc la Journée Valai-
sanne au Comptoir Suisse.

iDans sa partici pation au cortège, figu-
rerà entr 'autre l'Helvétie encadrée d'une
Valaisanne et d'une Vaudoise , l'écusson

Valaisan sera représente par 13 fìllettes
ainsi que divers groupes de dames etc.

Il est réjouissant de noter que la So-
ciété Valaisanne de Lausanne a pris ces
derniers temps un très grand dévelop-
pement. Dans les 150 membres qui y ii-
guren t au registre de la Société, nous
constatons «que toutes les professions
sont représentées, dont une vingtaine
de cafetiers et 6 Hòteliers, se répartis-
sant comme suit . — M. Métrailler , (Ho-
tel Victoria), M. Furr er, (Hotel des
Étrangers), MM. Petoud Frères, (Hotel
Eden), M. Meischtry, (Hotel des Messa-
geries), M.Grand (Hotel des 3 Rois). M.
(ìermanier , (Hotel Bellevue, La Rosiaz).

Nou s apprenon s d'autre part que les
Sociétés Valaisannes de Genève se fe-
ront largement représenter à notre
Journée Valaisanne.

Un valaisan assassine à Paris
On annonce de Paris qu'un attentai a

été commis par des apaches contre
trois Suisses. Il s'agit d'un nommé Aa-
gustin Evéquoz, fils de Louis, né à
Premploz-Conthey, le 22 novembre 1884
et de ses compagnons Fred-André
Kurtz , né à Peseux (Neuchàtel) et Vic-
tor-Noel Monnié, de St-Imier. Le Valai-
san Evéquoz possédait sur lui une va-
leur de 3500 fr. Au cours de l'attaque
les Suisses se sont défendus avec ener-
gie. Le nommé Evéquoz a succombé
aux coups de couteau qu 'il a regus, Ses
deux compatriotes sont dans un état
très grave.

Un correspondant de Paris de la
Feuille d'Avis relate ainsi le crime :

C etait au sortir d'un café où M. Evé-
quoz avait payé une tournée à ses com-
patriotes et montre son portefeuille. Un
des assassins donna à Evéquoz un coup
de coude assez fort, à tei point qu 'il se-
rait tombe s'il ne s'était retenu à la
porte. Un second individu lui sauta des-
sus. Evéquoz, robuste, .se défendit, mais
un troisième individu sortant de l'ombre
se j eta sur le malheureux Evéquoz et ie
poignarda traitreusement par derrière.

Evéquoz tomba comme une masse.
La mèlée devint alors terrible entre

Ies deux Suisses sans armes et les apa-
ches, tous armés de eouteaux !

Cependant Kurz et Monnier avaient
réussi avec la seule force de leurs bras
à iterrasser deux des bandits qui xàlaient
déj à sur le sol, lorsque la «femme d'un
coté et l'assassin d'Evèquoz, de l'au-
tre, vinrent à la rescousse en lardant
nos deux compatriotes de coups de
couteau. Force leur fut de làcher les deux
apaches ; Monnier , atteint au cou, aux
j ambes, aux bras, perdait abondamment
le sang, pendant que Kurz, moins sé-
rieusement blessé, se défendait contre
quatre avec une sauvage hravoure, dis-
tribuant coups de pied et coups de
poing, j usqu'à ce que les bandits durent
prendre la «fuite , sans pouvoir emporter
le portefeuill e d'Evèquoz .

Alors Kurz courut au commissariat de
police pour y apporter le portefeuille
que son courage avait sauvé et pour de-
man der du secours. Evéquoz était mort
et Monnier , transporté chez un pharma-
cien , paraissait atteint mortellement.

Le corps du malheureux Evéquoz a
été transporté à la Morgue. La date des
funérailles n 'est pas encore fixée.

Cet attentai a «produit une profonde
émotion dans les milieux suisses et sur-
tout chez ceux qui avaient connu " Evé-
quoz , qui passait pour un homme sé-
rieux et travailleur. II habitait la France
depuis 18 ans.

Concours des musiques en 1924
Dans sa dernière assemblée du 9 sep-

tembre , a Martigny, la Société canto-
nale des Musiques du Valais a fixé la
prochaine fète-concours au 24 et 25 mai
1924, et coiufié l'organisation de la féte
à la fanfare « VISPE » à Viège.

Le délai d'inscription sera échu le
30 novembre a. e. Les feuilles d'adhé-
sion seront prochaine ment transmises
aux sections.

Mademoisello Car-
lona  /.limbelli, du
ThéAlre National do
l'Opera, déclare : «. Je
suis très satisfalle du
Savon Cadimi .«• La
labri eh lion très soi-
gnée  ti n Savon
Cadimi en l'ai! un pro-
duit d' ime pureté
absolue doni les pro -
p r i é t é s  hygiéniques
stiniulent , les fonc-
tions de la peau et
lui , c o n s e r v e n t  sa
b e k u t é  n a t u r e l l e .

X»:*à



L'Exposition du peintre Bilie
au

Comptoir de Lausanne
On nous écrit :
Dans ma dernière chronique, .i'ai

omis, à dessein , de vons parler d'un
artiste de chez nous, qui , par son ex-
position au comptoir, se révèle soiis
une forme aussi originale qu'inat-
tendue. Le peintre Bilie mérite, en
effet , phis qu'une simpde mention au
cours d'un arride griffonné en hàte,
sur un coin de table, dans le brouha-
ha des verres qui se ehoquelit et cles
raclettes qui erópitent , blondes et
dorées, dans les bras des gentes soni-
melières de notre Pavillon. Nous
eonnaissions M. Ed. Bilie comme un
des pins vigoureux maìtres de la
toile de notre Suisse romande. Ses
paysages aux touches puissantes, ses
vaches musclées, ses composi tions
solides l'avaient classe ini des pre-
miers panni ses pairs. Puis, toni
d' un coup, il s'était mis à faire du
vitrail et , ren ouvelant iles procédés
iles maìtres verriers d'antan , il avait
réailisé les, plus merveilleuses fètes
de couleurs. Quelle différence entro
un vitrail de Bilie, chaud, vibrant,
lumineux et ces désolamtes platitn-
des, fabriquées en séries, pour le
plus grand déshoniieur de nos églises
ot de nos chapelles !

Et entre temps, pour se dietraire
et se reposer, Ed. Bilie 'piibliai t, <*a et
là, les pUus étincelantes chroniques
qui , pour n 'étre 'pas du goùt de
chacun, n'en soni pas moins pétil-
lantes d'esprit et pileines des plus fi-
nes observations. Là encore, c'est la
vie qni débordé à chaque ligne et tei
des tableaux écrits de Bilie , vaut la
meilleure «des toiles.

Maintenant M. Ed. Bilie, qui est
avant tout uu róalisateur, se met à
faire de i'amenblement et nous pré-
sente sa première tentative pour in-
t roduire dans l 'iutérieur paysan,
autre chose que la faux Louis XV
et 'Ifmepte moquette ou le velours
rouge ! Ces meubles sont tout, sim-
plement en sapin , peirit et décoré de
bandes eoloriées, cornine les poutres
des maisons, dans nos villages de la
montagne. Evidemment ou pourrait
préférer du beau noyer, comme dans
nos meubles d'autrefois, mais où
trouver ce noyer maintenant et
qui peut s'en payer à il'heure actuel-
le, dans la campagne ì M. Bilie a
fort bien jborupris qu'ill1 est inutile
de faire du meublé .paysan, que
seuls les riches gens de la ville peu -
vent acheter. Oar, on introdurrà à
nouvea/u un peu du goùt, qui mal-
heureusemenit s'en est alle, avec les
anciennes anmoires et 'les vieux ba-
huts, dans nos demeures campagnar-
des, que si l'on peut présenter au
paysan un objet à ia portée de sai
bourse. M. Bilie cherche cela et il
faut le féliciter de mettre ainsi son
beau et vaste talent au service d'une
belle cause : Rendre 'l'intérieur
paysan plus confortable et contri-
buer ainsi à mieux faire apprécier
et aimer le logis.

Au-dessus de ses meubles, Ed. Bil-
ie a accroché quelques-unes de ses
dernières productions, qui «lui ont
valu «plusiflturs premiers prix dans
un concours organise par le Dépar-
tement fédéra l de l'intérieur . Elles
com.p'lètent le plus heureuseonent cet
ensemble si bien équilibré et si .iu-
dicieusemeut concu.

Je signalé donc tout spécialement
cette exposition à ceux de mes aima-
bles lecteurs qui se rendront au
Comptoir et , je suis .persuade qu'a-
vec moi, ils saniront reconnaìtre les
mérites d'un homme qui aime pas-
siorvnément le Valais et qui lui voue
da plus feconde et la plus intelligen-
te activité. WUILLOUD.

SPO»XS
'. m^—m-m.

Poot-Ball
ST-MAU RICE. Cette année la sai-

son da foot-ball debuterà par le cham-
pionnat de la Coup é Och. Aussi le St-
Maarice F. C. aura la visite de la très
redoutabl e Martigny F. C I. en vue du
premier match de la Coupé. La partie
sera, certainemen t très disputée de part
et d'autre. Le F. C. St-Maurice fera tout
son possible pour acquérir les deux
points, mais on connait le j eu fougueux
de Martigny et nous pronostiquons plu-
tót pour un match nul , à moins que...

DISCOBOLE
MONTHEY . — Monthey I — Victo-

ria l de Berne.
L'ouverture officielle de la saison de

football 1923-24 aura lieu dimanche,
j our du Jeune Fédéral, sur l'excellent
terrain du F. C. Montheysan. Les matchs

se succèderont sans interruption depuis
13 heures jusqu'à 18 heures.

Le grand évent de la j ournée est sans
contredit la rencontre impatiemment at-
tendue entre la première équipe locale
et le team correspondant du F. C. Vic-
toria de la Ville federale. Comme ce
sera la première fois qu 'une équipe suis-
se allemande sera l'hòte d'un club va-
laisan , .une petite manifestation de sym-
pathie sera organisée avec le concours
de la nombreuse colonie suisse alleman-
de de notre ville. Ce sera une belle oc-
casion pour nous.confédérés romands,de
prouver une fois de plus que l'amitié
confederale n'est pas un vain mot. L'e-
quipe qui défendra les couleurs bernoi-
ses et allémaniques est fort connue et
appréciée dans les milieux sportifs et
saura se componter d'une manière ad-
mirable. Voici son palmarès : Champion
suisse en 1921, champion de la ville de
Berne en 1922, elle termine troisième de
sèrie « Promotion » en 1923. Quant à
son adversaire qui déiendra les couleurs
valaisànnes, «nous ne «jugeons pas utile
de la présenter à nouveau , et soyons
persuadés que le vieux champion valai-
san saura défendre avec courage nos
couleurs cantonales. Cette partie aura
¦lieu ù 2 heures V* et «sera encadrée de
deux autres matchs qui se j oueront res-
pectivement à 1 h. et 4 h. Les places as-
sises seront en «suffisance et les specta-
teurs pourron t suivre tout à leur ai se les
différentes péripéties.

Val d'Illiez. - Tir au miei. - (Coir.)
La Société des Carabiniers de Val d'Il-

liez organise pour les dimanches 16 et
23 septembre , un tir au miei. Les mem-
bres amis qui nous ont procure la j oie
de leur aimable présence aux derniers
tirs d'inauguration , voudront bien nous
assurer leur précieux concours pour ces
nouveaux tirs. Le miei , objet des prix ,
est , cette année, des mieux conditionnés
et du plus pur arome. Le but des tirs vi-
sant surtout à 1'essor à donner à la So-
ciété reconstitué e, il sera fait généreuse
répartition .

Match aux quilles , cantine , musique
mettront leurs notes gaies dans ce mi-
lieu pittoresque déj à connu de beaucoup.
Que ceux qui n'en auraient goùté les
charmes, que ceux également qui ont
regu nos plans de tir , veuillent répondre
à notre appel. Le Comité.

St-Maurice. — Mise à ban du vi-
gnoble.

Le vignobl e de la commune de Saint-
Maurice étant mis à ban à partir du 16
septembre 1923, défense formelle est
faite à quiconque de pénétrer dans les
vignes sans une autorisation écrite dé-
livré e par l'agent de .police. , . ,.;•

Sierre. —Tir.
Le concour s de section pour les so-

ciétés de tir de Sierre, Chippis, Chalais
et Granges est fixé au dimanche 30 sep-
tembre prochain à 8 «heures et demie. La
« «Grande Cible » de Sierre est chargée
de l'organisation. L. G.

Fédération romande des vignerons.
L'assemblée generale de la Fédéra-

tion romande des vignerons a eu lieu
samedi derni er à l'Hótel-de-Ville de
Lausanne. Étaient présents les délégués
de tous les vignobles romands repré-
sentant les cantons de Vaud , Valais, Ge-
nève, Neuchàtel, Fribourg et Berne.

L'assemblée a approuve, à l'unanimi-
té, le rapport du comité et les comptes
pour le dernier exercice. Il ressort des
chiffres indiqués que l'effectif des mem-
bres de la F. R. V. est en sensible aug-
mentation «et que les vignerons se rendent
enfin compte de la, nécessité qu 'il y a
pour eux de se grouper pour la défense
de leurs intéréts- M. le conseiller d'Etat
Bujard , a exprimé au comité les senti-
ments de reconnaissance des délégués
et l'a assure de l'entière confiance des
vignerons romands malgr é les quelques
critiq ues qui ont pu s'élever lors des
vendanges de 1922.

Après les opérati ons statutaires, l'as-
semblée a discutè des divers moyens
envisagés pour faciliter Técoulement
des stocks invendus de 1922 et pour
faire de la place pour la nouvelle récol-
te. Les délégués ont été unanimes pour
regretter qu 'il ne soit pas possible de
contingenter l'importation des vins
étrangers et de la subordonner à l'achat
dcs vins du pays. Sans se prononcer sur
les diverses proposition s faites , l'assem-
blée a donne pleins pouvoirs au comité
pour obtenir de la Confédération un
subside qui se ju stifie par les bénéfices
que lui procurent les droits d'entrée sur
les vins étrangers .

Les délégués du vignoble romand ont
décide de se «réunir à nouveau le 29 sep-
tembre prochain pour discuter des prix
de la nouvelle récolte. Ils verront à ce

momenWa si la bourse des vins peut
ètre mainten ue au cas où entente sans
réserve pourrait intervenir avec le coni-
merce.

; Sierre. — Colonie de vacances et
Ligue antituberculeuse. — (Con.)

j Cette oeuvre qui chez nous vit sa troi-
sième anné e, rencontre de plus en plus
on Suisse une très chaude sympathie de
lai part des Autorités qui se font un de-
voir de réserver «à coté de leurs préoc-
cupations de tous les jours , un peu de
leurs efforts pour venir en aide à oette
j eunesse d'autant «plus appelée à ètre
soutenue que moins avantagée.

:Tùus les préjugés qni , à la première
heure, pouvaient paraltre infirmer l'op-
portunité et l'efficacité d'une telle oeu-
vre, se sont évànouis devant les résulr
tats obtenus et l'enthousiasme succède
auj ourd'hui aux premières hésitations.

Au reste, interrogez ces enfants qui
nous sont retournés, voici quelques
j ours, de la colonie des Mayens de
Sion : tout en eux vous dit que notre
Ligue a «trouvé pour Ies siens, non seu-
lement Ies avantages de la vie au grand
air, à la montagne, avec tous les soins
physiques et moraux don t ils avaient
besoin , mais aussi et surtout , ce qui a
son prix inestimable pour les petits ,
l'amitié et le dévouement sans limite
des personnes charitables qui ont assu-
me bénévolement le soin mérìtoire et
délica t de Ics diriger.

L'Hotel de la colonie a été transfor-
mé et amélioré cette année encore et à
grands «frais par la création de spacieux
balcons et l'ouverture de portes-fenè-
tres , qui ont le doublé avantage de faci-
liter le service des dortpi rs t èt d'inonder
ceux-ci de lumière et de soleil.

II a été pourvu en «òutre à l'aménage-
ment plus complet de la pharmacie
existante.

L'immeuble, propriété ; de i'Gìuyre, sé-
dunoise, est appelé à pouvoir loger 90 à
l'OO enfants, après le parachèvement des
travaux en cours.

Certains distriets du Bas-Valais ont
beneficiò égalemen t de cette institution
pretégée par l'Etat, mais c'est de loin
le district de Sierre qui a touj ours eu
la très large part des places libres ré-
servées a des conditions intéressantes
à son Comité. j ; > ¦ • - ,

Le fondateur de la Colonie en assume
gratuitement tous les, ( soins médicaux , la
surveillance generale et le souci de son
équilibré ifinancier , ,

Malgré tout! notf^ désir patriotique
de voir un jour peut-ètre notre iheom-
pàrable Station de Montana, s'enrichir
d'un établissement philanthropique ana-
loghe nous pouvons et devons avouer
que l'on ne saurait, au vu des ressources
dont nous disposons, >rèver actuellement
une réalisation plus économique et plus
efficace du but que poirrsui* la Ligue
antituberculeuse du district de Sierre.

Durant le cours de ,l 'année 1922, cette
dernière a voué ses soins à 108 person-
nes et fait bénéficier 58 enfants de la
colonie des Mayens, pendant un mois.
Tous ces «enfants ont subi une visite me-
dicale gratuite avant leur ' départ de
Sierre.

Et enfin , il serait injuste de taire les
gestes généreux et discrete qui sont un
gros appui pour l'CEuvre, mais en citant
des noms nous blesserions la modestie
des personnes visées. Toute phrase
m'est , au surplus , qu'un remerciemenl
bien froid en regard du bien accompli.

Nous savons aussi : des mouvements
de charité sous forme de travail quoti-
'dien , don de vètements et d'espèces, qui
ne sauraient ètre mesures à la valeur
intrinsèque du temps employé ou de la
chose donnée.

Mais il nous faut encore des amis
nouveaux et nous avons le sentiment
que pour beaucoup, la seule vision du
départ d'un convoi de nos enfants bien
discipl inés, nettement équipes, avec de
la j oie, pl eins le cceur et les yeux, suf-
firait pour arracher aux plus indiffé-
rents le désir spentane d'étre .un peu la
cause qui participe au résultat qui , au
retour de la colonie , se Iit sur les figu-
res épanouies de bonheur et de sante de
nos petits amis sierrois.

Merci à tous les soutien s de l oeuvre :
celle-ci ne demande qu 'à ètre connue
plus largement encore.

Pour la Ligue du district :
Fcois de PREUX.

L'approvisionnement en pommes de
terre.

Mercredi matin se sont réunis à
Berne, sous la présidence de M. Tan-
ner, directeur de la règie des alcools,
les représentants dee producteurs de
pommes de terre et les consomma-
teurs. Es ont discute l'organisation
de l'approvisionnement du pays en
pommes de terre.

Il s'agit d'assurer d'une part la
consommation et la récolte indigènes
et d'enrayer de l'autre la distillation
des pommes de terre, qui cause à la
regie un préjudice financier évalué

a 2 ou 3 millions de francs. La solu5-
tion à laqueMe on s'est ' arrèté, après
une discussion assez labarieuse,ne dif-
fère en somme pas beaucoup du sys-
tème adopté l'an passe. C'est la règie
des alcools qui se chargera de non-,
veau de la répartition des pommes
de terre indigènes. Seulement elle ne
paiera des taxes supplémemtaires
pour le transport que si le prix en
descend au-dessous de 10 à 12 francs
par 100 kilos. Ces taxes seront com-
pensées par une légèrq' augmenta-
tion des 'd'i-oits' d'entrée sur les pom-
mes de terre étrangères. Il ne doit en
résulter aucune augmentation de
prix pour le consommateur. Comme
d'aillleurs la situation . du marche
ìnondiiail ne fait pas prévoir une forte
baisse, la décision a. plutót une va-
leur académique. Le projet sera sou-
mis prochainement au Conseil fédé-
ral.

Bagnes. — (Con-.)
Les troupes du régiment 6 de monta-

gne viennent de nous quitter après avòir
séjourn é une dizaine de jours dans notre
vallèe. ¦

Tandis que, désormais, le tintement
harmonieux des sonnailles va succèder
au erépitem ent aigu des mitrailleuses,
l'entrain et 1'a.nimation . disparaitront
pour faire place au calme et à la tran-
quillile. -,

Les trois bataillons lì , 12 et 88, qui
avaient , comme régimentier, M. le lieut-
colonel Couchepin , et pour commandant
respectifs MM. Jes «maj ors Thomas,
Kuntschen et Pitteloud, ont cantoniié
dans les différents villages de notre val-
lèe, Sarreyer exceptéX du 4 septembre
au 12. Toutes .les .chambres, granges et
écuries disponibles ont été réq'uisition-
nées pour les besoins de la troupe.

Les grandes manceuvres des régi-
ments' 5 et 6 se sont ' àéi&ùlèe&skns 'en-
combres sur les spacieux plateaux de
Mille et de Verlbier.

Un . temps «merveilleux a favorise nos
militaires pendant toute la . durée du
cours et a contribue à maintenir chez
eux uh moral excéllant.

Là population a réserve un accueil fa-
vorabl e aux soldats qui , de leur coté,
ont gàrdé une attitude irréprochable.

C'est pour la première fois que notre
valléera l'honneur d'ètre chòisie comme
centre de manceuvres militaires. .

IBeaucpup de.,craintes;qu e la population
partageait , .avant ie-cpu rŝ . au sujet des
dégàts; aux cultures¦?. et d^autres incon-
vénients, pnt «eu -tót fai t de se dissiper ,

N'y .a-Ml pas dp quoi pleurer ?
Une ladie sur mes souliers

loul neufs I : .- :
Ce n'esl rien! mets un peu

de "Tana"
El cela disparailra de suilel-

¦ffia— À V*V ^, ;: ..., 100.000 hi. doni 4 Borsari.

Crème-Cirage réellemeni bonne. _ environ. BOBBII uodition .
Tana S. A-, ZurlcS-à 3

i ¦ ¦ ¦

Foin - Paille
botte 'és, oflerts à des condi-
tions très avantageuses par
la maison JUIÌBII LOB
Fourrages en gros

Tèi. 42 i3 Lausanne
Revendeurs, prix spéciaux.

Pianos-Harmoniums
nenfs et d'occasion. Vente
echange, location , accordage
réparations.

Facilités de paiement.
H. Hallenbarter , Sion

A vendre
une , armoire en noyer scnlp
té. 1 fauteuil ancien , 1 buffet
\ i t ré , 1 chaise d'enfant , I
petit buffet avec égonttolr.

S'adr. chez Fonmier Denis,
St-Maurice .

Lu paroles t unluf, mais lu
liiiitn mtiif.

Tr m̂% m̂\V * imV ~ m̂\\ m̂%

A vendre 3ST
chietine

bonne gardienne et son petit ,
ohez Alf. BURNET , BEX.

5^H V^^a\ VH SHF '̂ Jl^ Lj r ¦' ^H^ XX
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Lorsque tous les efforts sont . inutiles,
le KRIS  IT donne un succès compiei.

gràce a" la 'diséipline «de là troupe éii à-'la'sage prévoyance de ses chefs.
Nous. pouvons , affirmer- que les1 rela-

tions entr e civils et militaires ont été
des plus.courtoises et nous avons l'im-
pression que Le cours. de répétition de
1923 laissera un agréable souvenir-j à
tous ceux qui y ont participe. Y. .

ÒN DEMANDE

COUES DU CHANGÉ
14 Septembre 12 Sept

Paris . .- ¦¦;*X*X:! - ' :̂ 56'*: 32:35
Londres . . . .  26.64 25.41». .
New-York (chèque) 564.— 556.50 DI.
Bruxelles . . . .  26.80 26.80
Milan a . , . . ; .  24.85 2Ì.90 VX "
Madrid-Barcelone . 74;80 74.75 .;. :
Amsterdam . ., . .. .221.50 218.751. .- .
Serlln-Francfort . 0.06 0.07 K.
Vienne nouv. . . 78.— 77 501.
Budapest . . X . 0.03 0i03 * "
<?rague . . .  . 16.80 16;60 '¦:-
Stockhotm . . , . 148 25 147.50
Chrlstianla. f ., .. . 89.75 89.75 ,, ;
Copehhague .' X .  100,75 100.50
Sofia . . , '."" . 5.30 5.30 '
Varsovié . ¦ .: . .* ^ ' —
Belgrade . . . .  6.— 5.90 ••' ¦'

Dernier Courrier

ÀPlBITlFAU GENTIANI

.

. -.

Le Vatican accueiile l'Armenie
JROMÈ, 13:'. — ieudi . matjn, Ì^ ;

pape ̂ célèbre J» ipe^e .dans . la flaile- ,
drJj Consistoire en présence de quatre. %i
centó orphèlins arméniens, dont il a
assiiré Texistehce.

Xiés ';orphèlins partirònt dàns la
soirée pour Turin et résidei*ont dé-
soit*mais dané une pi*opriété àppiar^
tehant ad« VaticanX

; . - . 
t 

' 

¦ 
.

Les famUles THURRE, et, BERTHOLET,
ù Saillon, reme rei ent bien sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part au grand
deuil qui vieni de les frapper dans . Ja perT! -
soiinè de Monsieur TJHURRE Jean-Pierre,
conseiiléri, (Salilori) .

-Si 'Boi? UCm à ir£HuLavBc du
SmpPdeqTBOK qiJL̂ aiSSB

i ' ';v

ponr la Grande-Bretagne

2 jeunes filles
sérieuses (1 femme de cham-
bre et 1 fille de table) gage
fr» 70. — Vòyftges - payés. -'{ "~
IOffres sons P236> N à Pnbli-

c las Nenci atel. 2470

Jeune nomme
Jeune fille

On demande nn fort jeune
nomme ponr travailler à la
campagne et une jeune fille
de 17 a 20 ans, pour aider an
ménage. Écrire : Mme LUDE-
FAliDEL, Les Tines, NYuN.
(Vamd). •

Vendanges 1023, SION.
À LÒUEB

IusUiiaiiuii complète ponr
commerce et encavage, soit : ''" 

¦
1. Cave meubles d'environ ¦; •

Ponr renseignemenis et visti-
ter , s'adr. sous chilTres P IM4 S
PUBLICITAS , SION. 2446

Perdu
Dimanch e soir, dans les en-
virons de Martigny, nne roue
d" seconrs de càmion-auto -
mobile. — Rapporter contre
récompense à Maison A EM CH ,
10. Àv. dn Kursaal , HOITREUI.

Appartement
à loner de suite dans l' im-
menble dn Café du Pont
près St-Maurice , de 3 cham-
bres, eubine et dépendances.

S'adr. à 10: fi ce des Pour-
suites de Bex.



0 Mise à l'enquète publique
La Municipalité de Saint-Maurice soumet & l' enquète

publique la demande en autorisation de construire dépo-
sée par M. de Siebenthal Charles, pour :

Surélévation du toit actuel, cèto rue ; création 'd'une
terrasse en fers hourdls, sur coté cour ; création d'nn bal-
con et d'une porte-balcon au deuxième ótage, sur face
grand' rue.

Les observations óventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent étre prósentées, par écrit, jusqu'au 23 crt.,
aa Greffe municipal où il peut étre pris connaissance des
plans dóposés.

St-Maurice, le 12 septembre 1923.
Administration communale.

A vendre a Monthey
lo Un immeuble consistant en : a) un grand jardin ;

b) maison comprenant deux caves, rez-de-chaussée de
trois pièces, étage de quatre pièces, galetas ;
e) maisonnette pour toutes dépendances.

2o un pré aux Burlatay contenant environ 15.000 m2.
S'adresser à MARCLAY , notaire, à Monthey.

Ì 

Vons obtenez en peu de temps, de »
magnifiques et beaux cheveux I

par le renommé 1

Sang de bouleau
(Marque déposée)

léritibli tin di bouliau dn Alpas atee arnica sans alcool , ni
essence. Des milliers d'attestations et de comman-
des supplémentaires, ainsi que des médecins. La
chute des cheveux, pellicules, calville, l'appauvris-
sement du cuir chevelu sont combattus avec un
succès infaillible. — Grand flacon Ir. 3.78.
Crème de sang de bouleau pour les cuirs chevelus
secs, le pot frs. 3.— et frs. 5.—. Shampoing de bou-
leau 30 cts. Savon fin à l'arnica fr. 1.20. En vente :
mV entrale dis Rerbes des ìlpes ID St-Gethard, Faide

F. BONNET & Cle, Genève

Occasions

O^t  

au 
comptant

B _) sur tous les
^^ ^^k achats supérieurs

W à 20 frs.

E. Géroudet & Fils
SION

Widmann Frères
ci-devant F. UBIMI & (il, Fabrique de Meubles

- SION -
Balla* à manger, chambres à coucher, salons,

tapis, rideaux, literie complèto, etc , otc.
Avant de foire -nos achats, demandez IR iman prix

Attention!!
Serais acheteur de n'importe quelle quantité

dL'Osier blanc
SS A la mème adresse, on vendrait une soixantaine de
fOts de 600 i 700 litres en parfait état à des prix très
avantageux S'adresser Distillerie V. BOSSOTO, Naters

Pressoirs hydrauliques
électriques et américains

de toutes grandeurs
de la maison

Rauschenbach S. A.
Schaffhouse
Dcmaiin prìx et tinditim a
cric DELMKEY

Téléphone 123.— SION
" Agence agrìcole ot Industrielle ,,

du Valais

Tsione Delaloye , Jolliat & Cie Tgffflr
Agents généraux. — Catalogue Illustre à disposition

Magasin de vente :
Agence agricole et Industrielle du Valais.

^̂ ^̂ ^•mmmmamm. m̂mmam îmm^̂ â m̂ m̂m^̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ -mi

Comptoir Suisse
Pendant le Comptoir. vons trouverez à LAUSANNE , au

Café-Restaurant des Chemins de fer
des VINS de lei* choix

ainsi qu'une bonne Restauration à des prix
raisonnables C. Maye

une bonne précaution à prendre est de faire nne cure dt
•XVE-XS: 13EC G-XJI3NT

le meilleur dépuratif connu , qni , en débarratuaut le corps
des lmpuret és qu 'il contieni , rend cap-ble de supporter
les rigueurs de notre climat. En outre :

Il guérit Tes dartres, boutons , démargeaisona, CI O J S ,
nft7flfì*iAft fttp

Il fait disparaitre constipations, vertiges , migraines ,
dlgestions diUbsiles, etc.

Il parfait la guérison des olcères , varices, plaies,
jambes ouvertes, etc.

Il combat avec succès les troubles de Page critique.
La botte : Fr. 1.80 dans l outes les pharmacies.

DÉPOT general pour la Snlsse : Pharmacies Réunie*
No 58 La Chaux-de-Fonds 2449

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

Delaloye, Jolliat & Cie
Agence Agricole et Industrielle du Valais

SION

UofoniOIlfC I)011r H°mmes' ieunes gens et enfants
V vivili 1P|P15P Chemises, Chapellerie, Bonneterie, etc.

TROUSSEAUX complets pour collégiens et normaliens.

LINGERIE en tous genres pour Dames et enfants.
TISSUS noirs et marins pour robes et costumes.

LESSIVE GRATIS
l'emploi rationuel du nouveau procèderete blanchissage automatique

39

PERFECTA

PERFECTA

PERFECTA

PERFECTA

PERFECTA

PERFECTA

_ _. _ En vente dans toutes les épiceries. — — —-
Le paquet de 250 grammes à Fr. 0.6S
Le paquet de 500 grammes à Fr. 1.25

Lesslve gratis en ayant soin de conserver les paquets vides car ,
contre leur remise à votre fournisseur , celui-ci vous donnera gratuite-
ment en echange de six paquets vides de 250 grammes, un pzquet plein
de poids égal et de méme pour les paquetages de 500 grammes.

Un seul essai avec Perfecta oxygónol non seulement vous con-
vaincra, mais encore vous émerveillera.

Seuls fabricants
(Alcool de Menthe américaine) (Encaustiqne Abeille)

I " VITA „
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

(Fondée par la * Zurich > accident) — Capital social Fr. 15.0C0.0C0
Direction : 2 Mythenqua i, Zurich .

RENTESjVIACÈRES j ^hjj-
 ̂

ASSURANCES SUR LA 
VIE

ASSURANCES ENFANTS JMÌJ] II ìj_\ avec et sans participition
ASSURANCES COLLECTIVES li 1 I I jNJJ aux bénéfices.

ETC. ^w \  Ili TARIFS AVANTAGEUX

Agent general pour le Valais : E. Hungerbiihler, Av. de la Gare, SION, t
AGENTS DEMANDES DANS CHAQUE LOCALITÉ. 

OUVERTURE
de la SAISON D'AUTOMNE

des Écoles Normales, Collògos et Écoles primaires

Deux Semaines

» Vente-Réclame
da Lundi IO an Samedi 22 Septembre 1923

Occasions
Pendant ces

deux semaines
nons accordons
un escompte
special de

Magasins

Toutes rws marchandises sont marquées en chif f res  connus, de
marnare à ce que p ersonne ne soit surf ait.

Les articles aff iches aux étalages sont nets et sans escompte.

supérieur et meilleur marché
que les produite similaires.

OXyaenoé est constitué selon
les plus récents per
fectionnements de la
science moderne ;

(XVyaétlOC lave de lui-meme ,
sans frotter;

oxygénoc parfume et blanchit
merveilleusement;

oxuaéf ioé n'altère jamais les
t tissus ni les mains;

oxugénotf est garanti sans
chlorure;

OOcygmo£% te plus, est le seul
produit capable de +¦
tuer tous les germes
de maladie.

|| Pendant le Comptoir
|̂ mm*mmmwmmmMff lmmismaw

I ftpÉì-M È lite
gp 30 CHAMBRES A COUCHER
H _0— 25 SALLES A MANGE R -o-~
M SALONS , DIVANS , FAUTEUILS i

1 Nombreux Meubles divers
ÌM Le plus grand cìoix I Le meilleur inarchi I
gÈ Marchandise de première qualité.
fejjjj Transport par camion-ante dans toute la Suisse.

¦ Halle aux Meubles

pù Rue Louve 4. Maison Marschall

& TJAUSAIOTE Derrière lltel-de-Ville.

§|| Pendant la Comptoir, le Magasin est
il ouvert sans interruption
IR et le dimanche Jusqu'à midi.

GlOSTlit &) <Z31o

Banque de Martigny
Correspondants offìciels de la Banqne Nationale Suisse

MAISON FONDÉE EN 1871

Prèts
sur hypothéqnes, nantissements. cantionnements, etc

- COMPTES-COURANTS COMMERCIAI!! —
TOUTES TRANSACTIONS avec l'ETRANGER

Changes
aux meilleures conditions

BEPOTS
aux taux des Banques de Martigny

BUVEZ le

Fernet Milano
Spécialité de la Distilleri e

V. BOSSOTO, Naters

Fabrique de Draps
AEBI & ZINSLl) à SCHHWald Ct. St Ga

fournit à la clientèle privée d'excellentes étoffes pour
Dames tt Messieurs , laine à tricoter et Couverture
Prix réduits. On accepté aussi des effets usagés de lair

et de la laine de moutons. Echantillons franco.

jg 10°lo de rabais per dant le Comptoir 10°|0

I Fourrures
IB.-D. Benjamin
12, Av. du Tribunal Fédéral, au ler
I en face du funic. Lausanne-Ouchy

HH Vinile z tous notre Stand No 571 au
i| Comptoir Snipse, vous serez ^merveil-
!& lés du cbo''x immense, dont Ies prix
IH sont extrèmement avantageux .
li P 561 LI jj

Agriculteurs !
Nettoyez vos vaches avec la
Poudre pour vaches vélées

de la

Pharmacie de Ubatale
A PAYERNE

Prix du paquet Ir. 1.50. Dep.
fr. 10.— expód. franco de port
et d'emballage dans tonte la Suisse-
retenir les vaches. Prix da paq. 1 fr .30Pondre pour taire

v. ^̂ **aa$i&:ij l»ê̂
fondée en 1778

Cette marque se fait en

3 Qualités :

*K
Vous les trouverez
dans le magasin de
tabac le plus proche,

essayez et vous y
reviendrez.

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

IV. Comptoir Suisse
LAUSANNE

Groupe 7. No 196
ON DEMANDE

Jeunefille
de 15 à 16 ans pour aider au
ménage.

S'adresser sons P 3500
PUBLICITAS , SION. 

Val d'Illiez
Tir au miei

les 16 et 23 septembre dès
ti heures. — Can tine. —
Match anx quilles. — Flobert.
— Invitation cordiale.

Vases de cave
bien avinés, parfait étst de
4.000 à 8 C00 l'tres , à vendre
à trés bas prix.

S'ad esser à POBLICITAS.
SION sons P 3546 S. 2145

Demandez catalogue et
nouveaux prix réduits

pour
montres, régulateura
Réveils et bijouterie
so toute lre qualité

RÉPARATIONS

Horlogerie Laager
Péry (près Bienne)

Bijouterie
or, argent doublé

Alliances or
gravure gratuite

Bijouterie H. Moret
Martigny-Ville

Occasion
exceptionnelle

6000 ni. Buikin nouveanté pour
houini e, 140 rm. Fr. 6 5044.50
6800 m. lodili pnre laine, pour
homme, extra forte, valeur
Fr. 16.- réduit à Fr. 9 75.
10.000 m. fiabardins pnre Lune ,
410 et l3u cm., tontes cou-
leurs , valeur Fr. 10.— réduit
à Fr. 6.90.
6000 0. velours dt laine lourd, 130
cm. touies couleurs Fr. 18.-
rédnft à Fr. 11.50.
16.000 m colon ponr chamliu , tatui-
ne , (Uu . I le , tlariHiii-ttes , ox-
ford s, pr Fr. 1.75, 1.35, -85
20.800 ni. diodi pour ìabllirs , meri-
no» , hidron , foulard , vichy,
kOper , pr Fr. 2.— 1.65 et 1.50
10.000 m. Drap di Ili blanc et écru,165 et 180 cm. doublé fil
extra , pour Fr. 3 80 et 2.45.

Nous offrons anssl d'occa-
sion : Indlenne , Kd sch, Crè-
pe laine. Daziti ,Damas, Duvet,
Gravelotte, Dori )iure, etc.

Demandez é h ¦ • ¦ i .iilons.
Envoi contr- r<«mhours.
BIANCHETTI Fi èro»,

Locamo




