
Mon veaux t'aits connus
Vendredi à Midi

Dans les milieux diplomatiques,
on «stime que le résultat rie l'entre-
vue de mercred i entre MM. Poinca-
ré et Baldwin est la conséeration pu-
blique du succès de la politique du
président du conseil frangais.

D'autre part, lc gouvernement al-
lemand s'apprète à rétablir l'activi-
té économique dans le bassin de la
Ruhr. On marche enfin vers une so-
lution.

Les incidents du Tessin ne sont
pas clos. Un rapport du gouverne-
ment est arrivé à Berne. Une mani-
festation socialiste a été interdite
à Lucrano.

Vieilles Terreurs
Pour rien au monde — nous le sup-

posons du moins — M. Gaibbud voudrait
s'eriger en ennemi systématique de
notre Ecole cantonale d'agriculture.

Dès le début cepéndant, et avan t mè-
me que les portes en soient ouvertes,
il lui envoie des fleches qui , inévita-
blement en papier, se replient sur elles-
mèmes.

Le principa l reproche qu 'il lui adres-
se — et il est considérable comme on
va le voir — c'est de prévoir deux heu-
res d'instruction religieuse sur :les qua-
tre-vingts consacrées aux sciences
agricoles ou aux sciences qui consti-
tuent le bagage élémentaire d'un j eune
homme ayan t 'fait des études secon-
daires.

Agriculture clericale, s'écrie M. Gab-
bud.

La bonne pilaisaniterie !
Qui donc, de nos j ours, après les

expériences faites , croit sérieusement
qu 'un quarantième de temps applique
au catéchisme ou à l'histoire 'ecclésias-
tique met la société civile en perii ?

Il >n'y a assurément que des naifs
dont le cràne est bourré de préjugés
pour se le figurer comme une réalité, ou
bien des sectaires |assez retors pour
faire semblant d'y aj outer créance.

M. Oabbud n'appartieni à aucune de
ces deux catégories , mais il part de ce
princip e, indiseutable pour lui, qu 'une
Ecale d'agriculture peut panfaitement et
doit mème se passer de tout enseigne-
ment religieux.

Sa montre retarde de dix ans.
Des anticléricaux aveugles ont pu , à

une epoque nefaste, soutenir cette thèse
de l'indiifférentisme ou de la neutralité.

Auj ourd'hu i, elle est universellemen t
condamnée.

Les esprits les moins « cléricaux »
ont renversé ces étroites barrières qui
faisaient fi des plus belles connaissan-
ces, celles qui rapprochent de Dieu.

Il y aurait , certes, une sorte d'enfan-
tillage à prétendre que l'on ne saurait
devenir un agronome entendu ou sim-
plement un bon agriculteur si 'l'on n 'a
suivi les cours de l'enseignement reli-
gieux.

Nous reconnaissons que les branches
profanes, qui seront enseignées à l'Eco-
le cantonale de Chàteaunewf correspon-
dent à de très nobles réalités et que les
résultats qui ne manqueront pas de s'en
dégager seront du plus haut prix pour
le progrès et l'avenir économique de
notre canton.

Seulement, nous croyons ifermement
que le bagage religieux conquis sur les
bancs de l'Ecole primaire et au caté-
chisme de la première communion, ne
répondrait pas suffisamment aux be-
soins de l'homme qui, par des études

secondaire s , devient la source de toutes
les valeurs.

Le Conf édéré sent bien que ce terrain
n 'est pas très solide, et qne , dans l'état
social actuel , la religion raisonné e est
un instrument de discip line et d'ordre
incomparable .

Il sait encore que des élèves d'autres
cmltes' ne seront j amais astreints à sui-
vre les .cours de notre religion , mais il
se raccroche à la supposition gratuite
que voici :

« Nous voyons déj à de quels regards
f oudroy ants seront toises les réf ractai-
res et nous avons lieti de craindre que
cette manif estation (l'indépendance ne
sera pa s f avorable à l'obtention de bon-
nes notes dans d'autres branches de
Pertpeigntement'v.

Notre confrère s'est-il rendu compte
combien il est odieux de j eter cette
sitspiscion sur l'Ecole cantonale d'agri-
culture avant de l'avoir vue à l'oeuvre ?

Il y a, c'est vrai , la mère chouette
de la iable à laquelle ses enfants pa-
raissaient les plus beaux du monde,
mais l'expérimentation des Ecoles se-
condaires du Valais, à Martigny mème,
n'a j amais donne lieu ju squ'ici à des
plaintes concernant des faits d'inj usti-
ce et de partialité.

Ces collèges ont cepéndant des cours
de religion. Us sont tenus par des ecclé-
siastiques et fréquentés par des enfants
dont les parents appartiennent à toutes
les opinions religieuses et politiques.

Personne, haletant et l'oeii en feu,
comme <M. Oabbud, parait l'avoir été,
en écrivant son article, n'a j amais qua-
lifie ces établissements d'instruction
d' attentatoire à la liberté de conscience
et au principe de l'égalité des citoyens
devant la loi.

L'Ecole cantonale d'agriculture, à la
tète de laquelle se trouve une direc-
tion lai'que , n'en. déplaise au Conf édéré,
ne se départrra pas de cette sage et
honnète tradition.

Le « cléricalismé » à Chàteauneuf,
c'est une phobie ; ce n'est pas autre
chose.

Tout l'article en transpire.
— Il y a un danger. !
— Oui , deux professeurs ecclésiasti-

ques sur une quinzaine.
— Il y en a un autre !
— Oui, un prétre pour aumonier.
— li y en a un autre !
— Oui , l'aumònier est directeur de

l'internat.
— Il y en a uii autre !
— Oui, deux heures d'enseignement

reli gieux par semaine.
— I! y en a un autre !
— Ceux qui n'étudieront pas le ca-

téchisme seront mal notes pour les tra-
vaux du jardin ou de ila vigne.

— Ab!
M. Oabbud a l' air de réciter l'Autre

Danger de Donnay. Quelque nombreux
qu 'ils soient, il en verrà touj ours un
autre. Il est inépuisable en terreurs re-
ligieuses.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les « qui » et les « que ». — Beaucoup

de gens n 'aiment ni les « qui » ni les « que ».
Ils ne saven t pas de quel foi amour nos
grands classiques idolàtraient les « qui » et
les < que »

Ces maitres éternels y trouvaient de
fortes articulations pour leur phrase nom-
breuse, de solides charnières pour leur
style périodique . Ils les multipliaient. Ils
y mettaient unp sorte de coquetterie et de
luxe. On ne peut nier que les « qui » et les
« que » ne prètent à leur manière d'écrire
un grand air, une allure d'apparat, de dé-
placement en grande pompe, avec équipa-
ges et charrois, comme pour quelque prin-
ce de la maison royale.

Les pions détestent les «qui» et les « que ».
Ils disent et enseignent , à leur propos, des
choses erronées. Il y a un emploi qui est
bon et un usage qui est mauvais. Ils n'é-
tablissent pas la distinction.

La phrase courte , menue, hachée, voilà
bien ce qui convient à nos facons de vi-
vre en vitesse. Martinetti voudrait mème,
à ce propos , que nous usions des mots mis en
liberté , c'est-à-dire sans liens syntaxiques.
Mais M annetti se trompe du tout au tout , si
les pions ont raison lorsqu 'ils veulent qu 'on
simplifie le langage pour l'usage des igno-
rants.

Toutefois, les ignorants ne sont pas tout
le monde. Toutes les dames ne portent
pas la jupe trotteur ni tous les hommes !e
complet-sport. 11 en faut pour tous les
goùts et il doit étre permis d'user encore
du vers parnassien , au cas où ca cadre-
rait avec nos idées et nos facons de pen-
ser personnelles.

La langue frangaise est un parler libre,
riche, frane , aisé, ennemi des sottes con-
traintes. S'il conseillé de prendre les che-
mins de «traverse, il admet qu'on s'amuse,
selon sa fantaisie , à travers tous les méan-
dres capricieux de Ja grande phraséologie
classique. Un certain rebroussement s'ac-
cuse mème, en littérature , vers nos belles
époques. On ne porte pas une montre en
retard , à le suivre.

Singuliers effets de la foudre. — 18 tou-
ristes qu; avaient atteint le sommet du
Dachstein , cime de près de 3000 mètres à
la. limite de la Styrie et du Salzkammer-
gut, furent surpris par un violent orage
au moment où ils entamaient la descente.
Un coup de foudre les coucha tous, parmi
eux trois dames, sans connaissance sur le
sol. En revenant à eux, ils constatèrent
qu 'il leur était impossible de mouvoir bras
ni jambes. Plusieurs d'entre eux avaient
fait des chutes. iPeu à peu la mobilité se
r&tablit chez la plupart, mais ceux-ci eurent
à tirer d'affaire ceux . de leurs compagnons
qui se trouvaient dans des situations pé-
rilleuses. Ainsi, un je une homme était sus-
pendu, la tète en bas dans le vide. Une
des dames avait la taille si étranglée par
la corde qui soutenait d'autres sinistrés
au-dessous d'elle qu 'elle succombait à ia
douleur. Enfin , tous purent ètre dégagés
gràce aux secours qu'apportèrent d'autres
touristes. Arrivés à la cabane Simony,
plusieurs constatèrent qu 'ils portaient sur
la poitrine sur les hanches et sur les cuis-
ses des dessins traces par le fluide. L'un
d'eux avait été entièrement déchaussé d'un
pied ; le soulier projeté à quelque distance,
était complètement déchiqueté.

Une nourrlce alcoolique étrangle un bébé
dans une crise de « Delirium Tremens » —
Un nouveau drame de l'alcoollsme vient
de se produire dans le Calvados, France.

Le journalier Gautier, ayant trouve une
place dans les environs, dut quitter sa
femme, restée seule avec un nourrisson,
Francis Lecornu , àgé de 3 ans. Jusqu 'ici,
la nourrice s'était occupée avec sollicitud e
du béb é, bien que se livrant à la boisson.
Toutefois , on avait constate ces temps-ci,
qu 'elle présentait des symptòmes de déran-
gement cérébral. La soirée dernière , la
femme Gautier rentra chez elle complète-
ment ivre. Pendant la nuit , elle se réveil-
la en proie à une crise d'hallucination ;
elle croyait que des malfaiteurs avaient
envahi son Iogement ; elle les voyait , a-
t-elle déclaré plus tard , armés d'énormes
coutelas.

C'est alors que se passa le drame. Vou-
lant protéger le petit Francis, qui dormali
dans son berceau , elle s'empara de l'en-
fant qui ouvrit les yeux ; puis, la miséra-
ble, s'étant assise sur une chaise et tenant
le petit entre ses bras , voulut le défendre
contre le danger imaginaire. Sa raison cha-
virant, elle étrangla le bambin sous ia
pression de ses ongles. Avec un sang-froid
parf ait , elle replapa le cadavre dans le
berceau et courut raconter l'horrible chose
à sa mère , qui se precipita chez les époux
Gautier ; mais il était trop tard. Le cada-
vre de l'j nnocente victime étai t déjà froid.

Mortel accident de chasse au Congo. —
Le capitaine anglais Hurt , qui contribua
à Ja prise de nombreux films de chasse en
Afri que , a été tué au cours de ses chassss
dans la jungle congolaise. Aux environs de
Kilva , un éléphant chargeait dans la di-
rection du chasseur. Celui-ci ne parvint
pas à piacer une balle à un endroit vul-
nerale, pour arrèter la course du pachy-
derme furieux. Après avoir renversé 'e
capitaine, l'éléphant le piétina.

Le capitaine Hurt , àgé seulement de 40
ans, chassait depuis treize ans en Afrique

et organisait des expéditions. Il avait quit-
te l'Angleterre à l'epoque de la guerre
des Boérs, pour prendre immédiatement du
service ; il avait également fait .la guerre
contre Jes Asjlemands idans fl' ex-Afrique
orientale allemande.

Fanes et fumées d'automne. — Dans les
j ardins d'abord , sur la campagne ensuite,
s'allument , l'un après l'autre , au déclin de
septembre, les feux de fanes. Les femmes
ont ramasse les pommes de terre, derriére
les hommes qui retournent Ja terre longue-
ment avec la bèche ou derriére le soc qui
la renversé sur le coté en eboulement pous-
siéreux.

La récolte enlevée dans les sacs rebon-
dis et noueux, on rassemble les fanes sé-
chées et on y met le feu. Qa fai t une gran-
de fiamme d'abord avec des crépitements.
Mais très vite elle s'éclipse derriére la
fumèe acre et verdàtre que le vent rabat
ou qui monte au ciel comme une colonne
de prière et d'action de gràce, dans la
paix vesperale des coteaux.

Le spectacle est joli dans les beaux so-
leils couchants dont s'illustrent septembre
et octobre. La fumèe s'attarde longtemps
au ras de l'horizon comme des trainées
de brume ou bien très haut dans le ciel
s'éternise comme un panache de nuage.

Ceux qui vécurent aux champs leur pe-
tite enfance, ont ce souvenir bucolique au
fond des yeux. Chaque retour de l'autom-
ne le ressuscité en eux , dans une brume
d'attendrissement, de mélajhcojli& et de
regrets.

Epidemie d'encéphalite létharglque. —
Quatre habitants de Soupir sont décédés
aux hospices de Soissons en l'espace de
quelques jour s. Ce sont Mme Villod et les
ouvriers italiens Belevagir, 38 ans, Rossi
Antonio , 56 ans, qui laisse deux enfants,
Sartory Mariono, qui avait six enfants,
dont J'ainé a 11 ans.

D'autres habitants de Soupir ont dù ètre
transportés aux hospices dans un état as-
sez grave. Ce sont Séno Emilio, ouvrier
italien , Elie Grave, chef de gare de Soupir ,
et sa femme, née Lucien Gabrielle , 41 ans.

Aux hospices de Soissons, les docteurs
ont diagnostlqué l'encéphalite léthargique.
Le service départemental d'hygiène a pris
toutes les mesures nécessaires de désinfec-
tion et des mesures preventive* sont ap-
pliquées dans la région de Soupir.

Simple réflexion. — La charité n'est pas
seulement une vertu chrétienne, elle est
aussi une soupape de sùreté pour les cceurs
tendres.

Curiosité. — Suivant le « Daily Express»,
l'explication la plus Iogique du désastre
aérlen d'Ivengnoe, qui a coù'té la vie à cinq
personnes, vendredi soir, est que l'appa-
reil fut obligé d'atterrir brusquement à la
suite d'une violente altercation entre deux
des passagers, M. Grimshaw .et Mme Ar-
mitage , àgée de 21 ans, qui se rendait avec
lui à Manchester , comme étant sa femme.
Le représentant de la Compagnie Daimler ,
qui possédait l'aéroplane , se déciare à mè-
me de prouver que M. Grimshaw fut litté-
ralement roué de coups par Mme Armitage ,
CM cours du voyage.

Pensée. — La philosophie est une ser
vante , mais une servante dont on ne pa
ralyse pas la langue.

Des héros, mais il en pleut...
Apprenant que la fondation Carnegie ,

selon ce que nous en avons dit , est en
quète de héros à récompenser, uns
excellente mère nous écrit qu 'il y a
quel que héroi'sme, particulièrement par
le temps de dénatalité qu 'il fait , à ètre
la mère d' une douzaine d'enfants. Nous
la croyons sans peine. 'La maternité est
un risque. Il y a une sorte d'héroisme à
affronter une douzaine de fou ce risque.
Il y a encore une sorte d'héroisme à
vouer sa vie au bel entretien de cette
douzaine d'enfants . Le premier hérois-
ine est d'une certaine heure , encore
que douze fois répétée. Le second hé-
roi'sme est de toutes les heures. S'il
offre moins de risque, il exige une
longu e patience, un interminable oubli
de soi et d'indéfectibl e volonté de trou-
ver son bonheur dans le bonheur de
chacun des douze ètres qui nous doi-
vent la vie initial e et son prolongement
de tous les j ours.

Le fonds Carnegie trouverait 'là, puis-

qu 'il en cherche, matière a liberante.
On élirait , parmi les ifatniilles nombreu-
ses, celles-lià qui sortent de d'ordinaire.
On les récompenserait par de généreu-
ses allocations, si elles en ont besoin.

Nous. ignorons si ces récompenses
aideraien t à résoudrei le problème de la
natalité. Elles aider aient en tous cas
les vaillantes mères de famille à résou-
dre le problème non moins angoissant
de la vie chère.

On n 'est pas héros
^ 

pour de l'argent
ou en vue des récompenses. On l'est
par unique devoir. Mais les récompen-
ses désignent les héros à l'estime pu-
blique et les Teplacent dans la vie au
moins sur un pied d'égalité avec le
reste des hommes, si Ieur héroi'sme mè-
me a créé, entre eux et les autres, quel-
que fàcheuse et injuste inégalité...

LES ÉVÉNEMENTS
Vers une Solution

L'entrevue
Les j ournaux francais 'estirnent que

le résultat de l'entrevue entre MM.
Poincaré et Baldwin est la conséoration
publique du succès de la politique du
président du conseil frangais. L'Angle-
terre admet la . victoire francaise et
consent, par un communiqué particuliè-
rement éloquent, à frapper définitive-
ment le Reich dans ses dernières illu-
sionŝ.

Il faut espérer que, le chancelier alle-
mand comprendra enfin l'inutilité des
manoeuvres entreprises pour divisar les
Alliés et qu 'il saura utiliser cette res-
tauration de ila confiance franco-lbritainr
nique comme utile argument pour con-
vaincr e certains partis en Allemagne.

Les « Premiers » anglais et francais
ont également examiné le problème de
Fiume ; ils seraient tombés d'accord sur
la marche à suivre.

Les troupes francaises ont occupé le
chàteau de Mannheim, on ne sait encore
dans quel but.

Propositions allemande»
Au sujet des efforts du gouvernement

du Reich afin de itrouver une base de
négociations pour la solution du problè-
me d:e la Ruhr , les 'j ournaux de Berlin
annoncent que le gouvernement da Reich
est dispose à rétablir l'activité écono-
mique dans le bassin de la Ruhr, mais
il faut préalablement que la France et
la Belgique créent Jes conditions néces-
saires sous une forme provisoire qui
s'appliquerait pendant les négociations
sur la question des réparations.

Les conditions seraient les suivantes:
1. Amnistie de toutes les personnes con-
damnées ; 2. Retour de toutes les per-
sonnes expulsées ; 3. Retour de l'admi-
nistration aux 'mains allemandes ; 4.
Liberté du travail ; 5. Liberté du trafic
entre les territoires occupés et non oc-
cupés.

Quand ces conditions seront rétablies,
on aura ainsi rétabli les conditions per-
mettant les paiements effectifs sur te
compte des :réparations sur la base du
proj et exposé à plusieurs reprises par
le chancelier. Ces paiements effectifs
en or doivent avok immédiatement pour
conséquence l'évacuation complète du
bassin de la Ruhr par les troupes d'oc-
cupation et la restauration en Rhénanie
d'une situation conforme aux traités.

NODVELLES_ÉTRÀNGÈRES
Des voleurs se sont endormis dans

l'appartement qu 'ils cambriolaient
De jeunes et audacieux cambrioleurs

qui opéraient depuis un certain temps
dans les 8e, 15e, 16e, et 17e arrondis-
sements à Paris ont été arrétés hier
matin , encore endormis dans l'appar-



tement qu'ils venaient de cambrioler et
dans lequel ils avaient passe la nuit.

M. le comte de 'l'Epinay, partan t der-
nièrement en Normamdie, pria la con-
cierge de l'ìmmeuble de bien vouloi r
surveìHer , dur an t son absence, son ho-
tel , situé au n° 9.

Mme Blanc, inspectait souven t l'hotel,
selon 'la consigne qui lui avait été don-
née.

Mier matin , vers 8 ti. 30, elle fut sur-
prise de trouver Ja porte entr'ouverte.
Elle penetra dans l'hotel et remarqua
sur le parquet, dans le couloir, des por-
tefeuilles et des vis ; dans une pièce
voisine, les meubles avaient été frac-
turés et plusieurs bouteilles de cham-
pagne avaient été vidées. Mme Blanc
sortit préeipitamment et se rendit au
commissariat de police du quartier de
l'Ecole-Militaire, où elle raconta ce
qu'elie venait de voir.

L'inspecteur Hertz, accompagne des
gardiens de Ja paix Corette et Poiret,
se rendirent au domicile de M. de
l'Epinay. Armés de revolvers, avancan t
sans bruit, les polieiers trouvèrent,
dans la chambre de Ja comtesse de
1'Epinay, deux individus qui dormaient
profondément, après avoir place sous
l'oreiller deux revolvers d'ordonnance
dont la crosse dépassait. Deux sabres
de cavalerie se trouvaient à la tète du
Ut.

Après avoir escamoté ces armes, les
polieiers réveillèrent les dorm^urs qui ,
ahuris de leur aventure, n'offrirent au-
cune résistance.

Les deux malfaiteurs avouèrent qu'a-
près avoir brisé le earreau d'une tenè-
tre du rez-de-chaussée, ils s'étaient in-
troduits la veille, vers 9 heures du soir,
dans l'hotel du comte Macé de l'Epi-
nay et avaient emporté une valise plei-
ne d'objets volés. Vers 10 heures, ils
revinrent, mais la pluie torrentielle qui
tomba jusqu'à minuit les obligea à res-
ter dans l'hotel. Us vidèrent plusieurs
bouteilles et prirent le parti de dormii
sur place.

Auj ourd'hui, c'est dans les geòles
qu'ils dorment. Ce sont deux j eunes
gens de 16 et 17 ans.

Les gros vois
A Marseille, deux employés des tram-

ways, portant la paie des employés et
des ouvriers : 147.000 fr., ont été atta-
ques, entre 1*2 et 13 heures, non loin du
dépót, par deux individus. Les deux
employés ont été grièvement biessés à
coups de revolver et de matraque. Les
147.000 fr. ont été enlevés.

— Mardi soir, un voi a été commis
dans l'église de la Saimte-Vierge, près
de Gethsémani. Des diamants, des bi-
j oux, des lampes d'argent et des ta-
bleaux ont été volés. La valeur des ob-
j ets disparus n'est pas encore établie.

—- Des voleurs ont pénétré par ef-
fraction dans une bij outerie de Boulo-
gne-sur-Mer et ont emporté pour 100
mille francs de bij oux.

Un meme voi s'est produit à Soissons
(Aisne), où la perte est de 50.000 francs
pour Je bij outier.

— Venant de Budapest en congé en
France, un diplomate francais se trou-
vait dans le train de Vintimille-Marseil-
le . A son arrivée en gare de Marseille,
il constata la disparition de son sac à
main qui conten ait des bij oux et des
titres d'une valeur totale de 100.000 fr.
Le voi avait dù ètre commis au passa-
le du train sous un tunnel.

Un désastre en Californie.
Un message de San Francisco aux

j ournaux new-yorkais annonce que tou-
tes Ies montagnes du coté de la Sonora
sont en flammes depuis la nuit de mardi
à mercredi et que des milliers de per-
sonnes ont dù se sauver de leurs de-
meures. Les flammes ont atteint la li-
sière du canton de Marin, détruisant
quelques centaines de maisons et un
gran d nombre de camps.

Le feu continue à faire rage et l' on
n 'a. pas pu le circonscrire. On craint
qu 'une demi-douzaine de petites villes
ne soient complètement anéanties. Déjà
les localités de Boys Springs et Johan-
nesburg sont entièrement brùlées.

NOUVELLES SUISSES

Les incidents socialo-fascistes
de Imgano

*************
Les bruits les plus contradictoires

circulent au suj et des incidents socialc-

ifascistes qui se sont produits dimanche
à Lugano. Plusieurs j ournaux italien s
disen t que le ministre d'Italie à Berne
aurait formule, auprès du Conseil fe-
derai, une protestation contre le gou-
vernement tessinois, qui n'aurait pas
suffisamment protégé les fascistes, pas
plus qu'il ne serait intervenu pour faire
cesser les menaces don t le consul d'ita-
iie , le baroni Acton, a été l'objet . A
Berne on déciare ne rien savoir d' une
teKe dèmarche et ignorer que M. Mus-
solini ait eu un entretien avec M. Wa-
gnière, ministre de Suisse à Rome.

La police a arrèté 10 manife stants
dans la j ournée de mercredi .

L'enquète sur les événements qui se
sont déroulés dimanche à Lugano cont i-
nue. Jusqu 'ià mercredi soir, elle n'avait
encore abouti à aucun résult at définitif.
Le batea u « Italia », sur lequel se trou-
vaient les fascistes, a été séquestre.

Le Corriere del Ticino annonce que
les manifestes incitant à la réaction
anti-fasciste, distribués dans Ja nuit de
vendredi à samedi dans tous les prin-
cipau x centres du canton , ont été impri-
més à Lugano et que c'est également à
Lugano, où étaient réunis les commu-
nistes de tout le canton , que la mani-
festation fut préparée.

Le gouvernement tessinois a déj à
prononce dès hier l'interdiction de la
fète socialiste annoneée.

Selon la Neue Zurcher Zeitung un
premier rapport du gouvernement tes-
sinois est parvenu au Palais federai sur
les incidents de samedi dernier à Lu-
gano. Ce rapport confirme sur le fond
les Communications déjà publiées à ce
sujet.

Voleurs de bijoux
On mande de Genève qu 'après une

enquète menée par la police de sùreté,
le juge d'information a fait écrouer à
St-Antoine un nommé Robert Borgeaud,
repris de justice, et son amie, qui
avaien t dévalisé en paTtie l'apparte-
ment d'une actrice, qui se trouvait mo-
mentanément à Paris et dont ils sous-
louaient l'appartement. Un collier, de
perles valant 1800 fr. et pou r plus de
3000 fr. de mobilier, vaisselle, lingerie,
ont disparu. L'auteur principal du voi
court encore.

Ufi» ACCJLJM&AIT»

Une fi llette de 9 ans, Elia Vecchia,
dont les parents demeurent à Langnau,
est venue se j eter contre une auto pos-
tale et a passe sous les iroues du louTd
véhìcule.

Transportée à l'hòpital, la pauvre pe-
tite a succombé peu après.

— A Zurich, Mme Frida Klòtzli, àgée
de 52 ans, se penchant sur la balustrade
d'un balcon, glissa sur le plancher de
tòle numide et tomba du premier étage
dans le j aTdin. Le médecin, appelé aus-
sitòt, n'a pu que constater la mort.

— A Fribourg, le fils cadet de M.
Beat Collaud, chef du département de
ragriculture, s'est tue en maniant un
revolver.

— M. Christian Moser, pére de plu-
sieurs enfants en bas àge, travaillant à
la scierie Ernch^ à Belp, a été vittime
d' un accident. En seiant des lattes à la
scie circulair e, une pièce de bois lui
penetra dans le ventre. Transporté à
l'nòpitai, le malheureux mouru t la nuit
suivante.

—< Une fillette de 8 ans, Marcelle
Schwarz , qui j ouait sur le ponton ser-
van t de débarcadère à l'Union nautique,
a Yverdon, a heurté une pièce de bois
et est tombée dans la Thfèle. Deux per-
sonnes ont essayé d'atteindre l'enfant ,
mais elles n'y sont pas parvenues par-
ce que l'eau était très trouble. Le cada-
vre n'a pu étre ramené à la rive qu 'une
heure après l'accident.

Poignée de petits faits
— Le general Primo di Rivera  a déclaré

que son but étai t  de rénover complètement
la vie nationale de l'Espagne et que chaque
prov ince aurait  une garde volontaire de
5U.OO0 hommes.

—- La Fédération suisse des employés
des téléphones a décide par votation gene-
rale la création d'une caisse de lutte.

— La conférence internationale des clas-
ses moyennes a été dose, jeudi , par une
excursion , à la Petite Scheidegg. Au ban-
quet , auquel 72 personnes assistaient , ile
vice-pré sident du comité, M. Kurer , con-
seiller national a prononce le discours de ciò-
ture. M. Hlller .député de Stuttgart .au nom des

délégués étrangers, a exprimé sa satisfac-
tion du travail accompli et remercie la
Suisse pour l'organisation de la conférence
et pour l'hospitalité offerte.

— Une élection partieiie vient d'avoir
lieu en 'Belgique pour pourvoir au rempla-
cement d'un sénateur decèdè. C'est Mgr
Deploige , président de l 'Institut supérieur
de philosophie à l'Université catholique de
Louvain , qui a été élu.

Mgr Deploige a succède au cardinal Mer-
cier comme président du célèbre Ins t i tu t
Saint-Thomas de Louvain. Auparavant il
avait pratique le barreau et il n'était deve-
nu prétre qu 'après plusieurs années d'en-
seignement à l 'Université de Louvain. Mgr
Deploige a 54 ans.

— A Rohbacli (Berne) I' auberge de l'Hl-
lenbogen et les bàtiments adjacents ont
été la proie des flammes. Le mobilier a
été détruit .  Les dommages s'élèvent à en-
viron 100.000 fr . Les causes du sinistre
sont inconnues.

NODVELLM LOCALES
La direction des C.F.F. atix cheminots

La Di rection generale des C. F. F.
adresse au personnel la communication
suivante :

Il a été distribué récemment à tout
te personnel de notre administration
affilile à l'Union ouvrière des entre-
prises de transport suisses (A. U. S. T.)
un bulletin de vote par lequel les mem-
bres de cette société sont invités à se
prononcer sur la question de savoir s'ils
sont prèts à s'opposer, conformément
aux instructions du comité centrai de
l'A. U. S.'T., soit par la grève, soit par
la résistance passive, à la prolongation
de la durée du travail décidée par le
Conseil federai. Le bul letin de vote était
accompagne d'une formule de déclara-
tion selon laquelle le membre s'oblige à
observer le mot d'ordre de l'Union, ou
à défaut à verser une somme de 200 fr.,
comme peine conventionnelle.

Au cours de 1 enquète a laquelle il a
été procède immédiatement, il a été
établi que ces bulletins de vote et formu-
les de déclaration ont été élaborés et
distr ibués par le présiden t centrai de
l'Union ouvrièr e des entreprises de
transpor t — < qui d'ailleurs n'est à aucun
titr e au service des C. F. F. —¦ de sa
propre initiative et sans consultation
préalable de i'A. U. S. T.

L'administration de la Fédération
suisse des cheminots a désapprouvé
cette .facon d' agir et fait le nécessaire
pour que Ies bulletins de vote fussent
détruits et 'la votation elle-mème consi-
dérée comme nulle et non avenue.

Comme d'autres personnes ont éga-
lement cherche ces derniers temps à in-
citer Ies agents de notre administration
à faire des grèves et des essais de ré-
sistance passive, nous faisons savoir
que nous sommes décidés à combattre
Ies tentatives et agissementsi de ce
genre par tous les moyens dont nous
disposons et à reprimer ces actes avec
la dernière r igueur.

Le personn el des C. F. F., services
publics , a, envers l'Etat et l'administra-
tion , des devoi rs de fidélité qui sont ab-
solument incompatibles avec la grève
ou Ja résistance passive. Tout refus ar-
bitrane de servir , toute entrave appor-
tée intentionnellement à la marche nor-
male de l' exploitation ou du trafic sous
t ;ne forme quelcon que , de mème que
l'incitation à de tels actes constitue non
seulement une grave atteinte aux de-
voirs de service , mais encore une vio-
lation des devoirs de fidélité inhérents
à teute fonction publique.

Si des fonctionnair es, employés et
ouvriers de notre administration se
rendent coupables d'une infraetion à ces
princip es, ils donnen t de j ustes motifs
de révocation immediate.

Les directions d'arrondissemeu t ont
recu des instructions dans ce sens.

Décision des cheminots.
Le secrétariat de la Fédération suisse

des cheminots communiqué :
Le conflit entre la direction generale

des C F. F. et la Fédération suisse des
chem inots, concernant la consultation
effectuée dans un gro upe du personnel,
vient d'ètre apl ani après des négocia-
tions ontamées de part et d'autre. La
consultation a été suspendue sur l'or-
dre de la direction de la Fédération ,
étant contraire aux statuts de la Fédé-
ration.

D'anitre part, la direction des C. F. F.
renoncé à appliquer les décisions qui
avaient été communiquées à la presse.

Parti conservateur suisse
'Nous rappelons que le congrès du

parti conservateur populair e suisse aura
lieu dimanche prochain , 23 septembre,
à Zurich , et non pas le 23 jtiin comme
une coquille de itypo nous l'a fait dire .

Ce congrès revèt une importance ton-
te partieulière pour l' avenir de notre
p arti  en Suisse. Nous eiigageons vive-
ment Jes conservatetiris catholiques de
la Suisse romand e à se rendre en grand
nombre au congrès de Zurich. Nous
compton s en particulier , sur une belle
p artici p ation du Valais.

On photographie le vent
Le commandant Favré, de l'Office

national de meteorologie , et le lieute-
nant aviateur Le 'Petit font actuelle-
ment , à Vat iville , des expériences d'ae-
rologie.

Le commandant Favré se posta, avec
des photographes , sur la colline voisi-
ne de Biville. Le lieutenant Le Petit
p artit avec son avion émetteur de fu-
mèe. A une vitesse de 200 kilomètres-
lieure, il fit plusieurs circuits entre la
mer et la collin e, contre laquelle le vent
d' ouest de six mètres à la seconde for-
matt une zone ascendante qui emportait
le filet de fumèe émis par 'l'avion. Cette
fumèe décri'vait des courbes sensible-
ment parallèles air profil de la colline.
On a pris des elichés qui , malheureuse-
ment, ne sont pas nets.

Pour les prochaines expériences, on
emploiera un liquide nouveau préparé
au laboratoire de l'Institut Pasteur.

En atterrissant sur la lande, 1 avion
du 'lieutenant Le Petit a eu sa béquilic
brisée.

Les expériences vont continuer. On
va notamment essayer de matérialiser
le vent au ras de la mer où il décrit ,
paraìt-il , de curieuses ondulations.

Subsides an vignoble
Le Conseil federai a autorisé le Dé-

partement federai de l'economie publi-
que à proroger le délai prévu (30 sep-
tembre 1923) pour 'le remboursement
des avances faites aux cantons , pour
permettre des prèts dans de bonnes
conditions aux producteurs de vins , qui
n'ava ient pas vendu leur récolte et,
cas échéant, d'accorder d'autres avan-
ces. Comme l'année dernière, les can-
tons doivent se porter garants envers
la Confédération', du remboursement
des avances (au 31 octobre au plus
tard), y compris l'intérét , dont le taux
est fixé à 2 %. Les autorités cantona-
les restent chargées de l'application de
l'action de secours en faveur des viti-
culteurs. La conférence des viticulteurs
et marchands de vins avait propose de
faire comprendre, dans l'action de se-
cours, l' allocation momentanee de
prèts , pour le transport et il écoulement
des vins de 1922, mais, en présence des
diffic u ltés fiiiancières de la Confédéra-
tion', il a fallu y renoncer. Par contre ,
la Confédération est disposée à accor-
der des subsides spéciaux , en faveur
dc certains producteurs . Cette aide sera
accordée dan s les cas où les vins de
l' année entière doivent étr e transvasés
ou vendus , pour faire place aux vins
de cette année , ct consisterà en subsi-
des p our l'écoulement et le transport
des vins . Des arrangements seront pris,
pour fixer les conditions de l' allocatio n
de subsides , dans les cas de ce genre.
Les crédits fixés l'année dernière , pour
accorder des subsides aux produc teurs
de vins , étaien t de 5 million s, mais il
n 'a été employé que deux 'millions, de
sorte qu 'il reste environ trois millions
à disposit ion , pour continuer l' action de
secours.

Valaisannes victimes d'un voi
à Lausanne

Mardi , deux braves Valaisan nes qui
étaient venues visiter le Comptoir, fi-
ren t la rencontre de deux j eunes gens
qui , après avoir lié conversation, oMri-
rent généreusement de leur faire voir
la ville. On fit plus ampie connaissance
et l'on visita quelques cafés. Pendant
que l'un d'eux captait 'l' attention des
demoiselles en leur racontant des his-
toires, l'autre subtilisa le portemonnaie
qui se trouvait dans le sac à main de
l' ime d'elles, en retira ile contenu et le
replaca adroitement dans le sac. Puis
les deux compères prétextèrent une pe-
tite course urgente, en promettant, bien

entendu, un prompt retour et disparu-
rent. Au bout d'un instant, les braves
filles concurent toutefois des soup-
eons ; ouvran t son sac à main, la pro-
priétaire constata la disparition de tout
son avoir (plus de 200 francs) et l'absen-
ce de son billet de chemin de fer.

Les victimes se rendiren t immédiate-
ment au poste de pol ice de la Palud où
elles coutèrent leur mésaventure. Les
agents , munis d' un signalement exact
des voleurs , se mirent immédiatement à
leur recherché et ne tardèrent pas à les
arrèter à la Mercerie. Les deux filous
c&mmencèrent .par nier tout d'abord ,
mais une fouill e mit au j our les billets
de banque et de chemin de fer volés,
et ils fini rent par avouer. Ce sont deux
frères , venant de Vevey ; l' un d'eux
n'en est pas a son coup d'essai. Ils
étaient venus exprès à Lausanne, au
Comptoir , dans le but d'y faire un coup .

St-Maurice. — Sanctuaire de No-
fire'-Dame du Seex.

Veillée solennelle du 22 au 23, à partit
de 10 heures. Exposition et Bénédiction
du St-Sacrement . Confessions. Diman-
che le 23, messes à 5 ti. % . 6 h. % et
7 h. V-

iClF. F.— Un départ.
A la suite de la réorganisation des

C. F. F., M. Emile Paschoud, ingénieur
en chef et directeur-suppléant du ler
arrondissemen t, quittera ses fonctions
le ler avril prochain 1. En sa qualité d'in-
génieur de section à Neuchàtel et à
Lausanne sous le regime de la S. O. S.
et du J. S., puis ingénieur principal à
Lausanne.M.Paschoud a été en relations
pendant 40 ans avec toutes les autorités
cantonales et communales de la. Suisse
romande et est ainsi une des personnali-
tés des C. F. F. les plus connues du
pays. Ingénieur pratique et distingue,
connaissant les moindres détails de son
réseau, de commerce agréable et bon
administrateur, son départ est, de l'avis
de tous, une grande perte pour l'admi-
nistration des C. F. F. à laquelle, gràce
à sa lucidité, son expérience et ses ca-
pacités, il rend encore aujourd'hui des
services incon testés. (Communiqué) .

Entre chahuteur et gendarme.
A Oenève, un ehòmeur valaisan,

Georges C. faisait la féte. Rentrant chez
lui à 2 heures du matin, il chantait de
tous ses poumons. Le gendarme Ri-
chon, de service à la place du cirque,
lui intima l'ordre de se taire. Les chants
reprirent de plus belle. Invite à suivre
le gendarme au poste, C. refusa et lui
opp osa une violente résistance, niena-
cant de lui porter un coup de couteau.
Il parvint à se dégager, mais fut cueilli
sur un chantier de l'Etat, où il est oc-
cupé. C'est un repris de just ice. Le gen-
darme Richon porte des bless-ures aux
bras et aux jambes.

Concours de bétail.
Le Département de l'Intérieur porte

à la connaissance des intéressés que
Ies dates des concours pour la Tace
tachetée et pour le petit 'bétail ont été
¦modifiées comme suit :

CONCOURS DE SYNDICATS
St-Maurice, le 15 octobre, à 9 h.
Evionnaz , ile 15 octobre, à 13 h.
Vernayaz , le 15 octobre, à 15 li.
Troistorrents , le 16 octobre, à 8 h. 30
Val d'Illiez , le 16 octobre, à 13 h.
Monthey, le 17 octobre, à 8 li. 30.
Vouvry, le 17 octobre, à 13 h. 30.
Vionnaz, 'le 17 octobre, à 15 h.

PETIT BÉTAIL
Sierre , le 24 septembre, à li h.
Sion, le 24 septembre , à 12 h. 30.
St-Pierre-des-Clages, le 24 septembre

à 15 h.
Monthey, le 25 septembre , à 9 h.
Martigny-Ville , le 25 septembre, à 14 li.
Bagnes, ile 26 septembre, à 9 h.

St-Jean.
Le 10 septembre , uni toùriste qui avait

confié à sa compagne de voyage et
épouse le portefeuille aux valeurs, éga-
rait ce dernier sur ile traje t du col Tor-
rent à Grimentz. La perte était sérieuse
puisque le précieux pli contenait 250 fr.

».iaJeinoiscllc fcpi-
nellv nous d i t :  « Jene
peux d i r e  combien
jnp f i i ' iVie votre Sa von
Cadum. » La mousse
;il>oml::ut< < ci. nreineu-
so du Savon Cadimi.
un pém'lrant bien dans
Ics pores. les degagé *;
de toulrs impui'Ctés,|
entre li  ci il , la peau en '
partii ile sauté et oon-i;
Berve mi le int tabeau- ;
te nal tirelle.



Il a, fort heureusement, était retrouvé
par un 'brave et honnète citoyen , le con-
seiller Basile Massy, à St-Jean (Vis-
soie) qui s'est empressé de le restituer
à son propriétaire. C'est un acte de
probité à signaler.

Euvre des Vocat ions sacerdotales
du Diocèse de Sion

Nous publion s auj ourd'hui les résul-
tats de la quèt e faite en 1922. Le chif-
fre place entre parenthèses avant le
nom de la paroisse est celui de la po-
pulation catholique établie d'après le
recensement de 1920 ; il est approxima-
tìf lorsqu'une paroisse n'smbrasise
qu 'une partie de la commune. Le chif-
fre également entre parenthèses, qui suit
le nom de la paroisse indiqué le mon-
tant de la quète faite en 1921.

1) Décanat de Sierre.
(2411) Lens (300.—) 350.—
(941) Gróne (285.—) 320,-
(783) St-Léonard (300.—) 300.-

(3335) Sierre (400.—) 205.-
(1190) St-Maurice de Laques (246.50) 190.—
(1394) Vissoie (237.—)

a) Paroisse de Vissoie (82.—) t
b) Grimentz (91.—) j

(712) Chipp is (150.—) 150.-
(463) Venthone (150.—) 130.15
(569) Miège (150.—) 120.—
(580) St-Luc (114.40) 103.-
(193) Chandolin (100.—) 100.—
(585) Granges (104.—) 100.-—
(713) Montana (125.—) 64.—

(1366) Chalais (60.-) 35.—
Total : (2721.90) 2340.15

2) Décanat de Sion.
(6459)s Sion (3106.10) 2820.-
(2546) Savièze (350.—) 379.--
(682) Bramois (310.—) 323.50

(1736) Ayent (250.—) 200.—
(690) Grimisuat (190.—) 172.—
(478) Veysonnaz ; paroisse (80.—) 101.50
(497) Arbaz (350.—) 50.-
(553) Salins (40.—)

Total : "(4676.10)' 4046.—
3) Décanat de Vex.

(1240) Evolène (141.40) 187.—
(932)' Vex-Agettes (190.—) 164.—
(385) Mase (127.—) 133.50

(1350) Hérémence (200.—) 110.—
(950) St-Martin 100.—) 100.—
(273)' Vernamiège (58.—) 50.—
(518) Nax (90.—) 20.—

• " Total* r - (906.40) 764.51)
4) Décanat d'Ardon.

(2380) -Conthey (592.—) 460.-
(1450) Ardon (430.—)' 450.-
(1810) Chamoson (550.—) 415.—
(1342)' Leytro n (370.—) 365.-
(2500) Nendaz (465.—) 360.-
(1788) Fully (250.—) 325.-
(1059) Isérables (65.—) 163.-
(994) Riddes (110.—) 100.-

(1523) Saxon (100.—) 85.-
(550) Vétroz (46.40) 70.-
(500) Plan-Conthey (41.30) 65,-
(502)' Saillon (122.—) 60.--*

Total : (3141.70) 2918,-
5) Décanat de Martigny

(5804) Marti gny, paroisse , (1435.—) 1005.—
(3763) Bagnes (600.60) 480.-
(976) Liddes (140.—) 115.—

(2223) Orsières (138.15) 104.70
(492) Bovernie r (50.—) 75.50
(266) Bourg-St-Picrrc (52.—) 33.—
(927) Vollèges (72.—) 31.50
(639) Sembrancher (25.—) 30.—
(252) Trient (15.—) 10.—

Total : (2527.75) 1884.70
6) Décanat de Monthey

(4183) Monthey (1650.—) 1750.—
(1679) Troistorrents (630.—) 585.—
(1018) Val-d'Illiez (421.—) 580.-

(687) Cnampéry (460.—) 400.-
(2308) St-Maurice (415.50) 305.80
(700) Collombey (285.-) 280.-
(500) Vionnaz (160.—) 192,-
(782) Port-Valais (250.—) 150. -
(500) Muraz (200.—) 135.—
(240) Revereulaz (131.15) 130. —
(578) Massongex (70.—) 100.—
1049)' Outre-Rhóne (92.—) 91. -
(403) Vérossaz (71.50) 83.—

(1206) Vouvry (72.—) 70. -
(679) Evionnaz (100.—) 45.—

Bex (30.-)
Tota l : (5038.—) 4896.80

Récapltulation :
Monthe y (5038.15) 4896.8C
Sion (4676.10) 4046.-
Ardon (3141.70) 2918.-
Sierre (2721.90) 2340.15
Marti gny (2527.75) 1884.70
Vex (906.40) 764.50

Total : (19.012.—)' 16.850.15
Ainsi qu'on le voit par les chiffres

qui précédent, la quète de 1922 a été de
2162 fr. inférieure à celle de 1921 ; ce
résultat est moins mauvais que celui
prévu. La mévente des vins et d'autres
circonstances économiques désastreuses

ont fait , en effet , de 1922, une annee de
misere bien plus grande encore que ne
l'avait été celle déjà si fàcheuse de
1921, et ce n'est pas sans angoisse que
nous nous demandions, l'automne der-
nier, comment on répondrait à l'appel
de l'CEuvre des vocations . Prenant en
pitie nos chers petit s séminaristes, le
bon Dieu nous a continue son aide et,
comme par le passe, son soufflé divin
a fait épanouir la charité dans le cceur
du catholique valaisan , pourtant si peu
favorisé des dons de la fortune. Que
le Ciel bénisse et réeompense dès main-
tenant les généreux bienfaiteurs dont
le nom s'est inscrit dans le livre des
éterneMes récompenses.

Les 16850 francs qui constituent la
quète de 1922 ont été entièrement ab-
sorbés par les subsides servis aux 45
élèves de la partie francaise du Canton
qui ont étudié .pendant l'exercice scolaire
de 1922-1923, len vue de devenir prètres
du diocèse de Sion . Pour payer entiè-
remen t ces subsides, qui s'élèvent au
total de 21.500 fr. nous avons du utili-
ser une notable parti e des d ons parti-
culiers et des legs.

Il ne sera peut-ètre pas inutile de
rappeler que, en vertu des directions
épi'scopales, Ja quéte de 1923 doit se
faire à domicile dans toutes les parois-
ses du Diocèse sans aucun e exception,
entre le 23 septembre et le 15 décem-
bre ; avant qu'elle ne soit commeneée
Messieurs les Révérend s Curés vou-
dron t bien prononcer une allocution
sur la vocation sacerdotale et l'oeuvre
qui la concerne ou relire en chaire la
partie de ila belle lettre pastorale
de 1921 qui traité de la dignité du sa-
cerdoce.

Nous ne pouvons que répéter oe que
nous disions en 1922 : en présence des
nécessités et des malheurs qui s'ajou-
tent les uns aux autres les quètes se
multiplient au point de fatiguer les
meilleures volontés. Mais chacun recon-
naìtra que celle que nous recomman-
dons est, en mème temps que méritoire,
entre toutes ' absolument nécessaire
chez nous et qu'elle se classe en téte
de celles que l'on ne saurait discuter. II
y a là plus de 50 j eunes gens qui , inca-
pables de faire face par eux-mèmes
aux frais de leurs études classiques,
comptent sur le secours de l'CEuvre qui
les a en quelque sorte adoptés ; refu-
ser de leur venir en aide serait les obli-
ger ou d'abandonner la voie qui doit
les conduire à .l'autel ou de s'en aller
ailleur s, chez des plus riches que nous ;
ce serait priver d'autant de prètres le
Diocèse qui en a un si urgent besoin.
Qui dont voudrait assumer une par eille
responsabilité ? Nous avons été navrés
en voyant d'un ou l'autre jeune homme
abandonner la famille diocésaine pour
se donner à d'autres , parce que notre
caisse n'était pas suffisamment munie
pour fournir le subside désire...

Nous nourrissons l'espoir que la quète
de 1923 sera fructueuse , plus fructueuse
que celle de l'année dernière ; l'CEuvre
au nom de laquelle nous parlons est
l'oeuvre de chacun de nous, .elle nous
interesse tous, elle attein t toutes nos
localités : aujourd'hui , nous donnons
pour la paroisse voisine, demain on
donnera pour la notre ; que les fidèles
fassent leur offrande Iargement, géné-
reusement , sans amertiim e, avec toute
leur àme et d ans la mesure de leurs
ressources.

Souvenons-nous qne donner à Dieu
c'est prèter à gros intérèts , et rappe-
lons-nous la parole de l'Ecriture Sainte :
« Hoizorez de votre bien le Seigneur et
remettez-lui les prèmices de tous vos
f nnts... et, alors, vos greniers seront
remplis de blé et vos pressoirs regor-
geront de vin ». (Proverbes III) .

Messieurs les Révérends Curés, qui
ne pourraient fair e eux-mèmes la quète,
trouveront certainemen t autour d'eux,
pour les aider dans son organisation,
de nombreuses personnes heureuses, en
mettant à leur disposition leurfi précieux
services de prendre part de facon plus
effective au succès de la grande et belle
(Euvre des Vocations qui, d'ores et
déj à , exprime ses sentiments de recon-
naissance à nos vénérés Confrères et
à leurs zélés collaboratene.

D'autre part , les quèteurs , prètres et
lai'cs, dont la mission sera certainement
pénible — il est toujour s si pénible de
mendier, mème au nom de Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ et pour Lui ! — les
quèteurs , nous ne pouvons en douter ,
seront partou t regus avec la plus gran-
de bienveillance, avec la plus paTfaite
courtoisie, avec le sourire qui est une
première réeompense, en mème temps
qu 'un encouragement ; on se souvien-
dra qu'ils frappent à la porte et deman-

dent non pour eux-mèmes, mais pour
des enfants pauvres qui brulent du désir
d'arriver à l'autel afin de se dévouer
pour Jes àmes. .-

¦ 
•

A nouveau, nous insistono pour que
fon n'oublie pas, dans les testaments,
dc faire une part — la part de Dieu ! -*=¦
à la grande CEuvre des Vocations sa-
cerdotales du Diocèse de Sion. Il va
sans dire que les dons particuliers' se-
ront regus avec la plus vive reconnais-
sance ; on peut !es adresser, par l' en-
tremise de Messieurs les Rds Curés ou,
directement, à la Chancellerie episco-
pale, Sion, Compte de chèques II. e. 78,
ou au soussigné. . ;
Cline Q. DELALOYE, 'Vicaire General.

Dons particuliers recus depuis
le l er septembre 1923. (2° liste)

I. Casimir Barman , Vérossaz, 100 fr.
M. l'abbé Fournier, Rd*Curé de St-Mau-

ricc-de-Laques, 100 fr.

Vieux et ieunes instituteurs
Plusieurs veterana, vieils iustitu-

teurs sont éliminés ' 'de l'enseigne-
ment poni- taire 'place 'aux .ieunes,
brevetés ou non de i>art et d'autre ' .

Qu'il me soit peiunis en qualité de
doyen des instituteurs valaisans, 39
ans de service et non breveté,. d'ex-
ipliquei- la signifieation du brevet
d'instituteur. . .

Qu'un instituteur , tout frais énioti-
lu de l'Ecole norniaUev se présente
iau seuil d'uno école pour expérimeii-
teu." la valeur de ses connaissances
pédagogriques an contact des réalités,
vons le déconceit ez presque en lui
disant de ne pas trop, faire fond sur
son permis d'enseigner !

Quel est donc le sens exact du bre-
vet d'instituteur ?

Pas lautre chose qu'une attestati on
que le 'portelli- du . diplóme possedè,
les matières à eommuniquer et, au
surplus, des notions théoriques sul-
la manière d'enseigner. .

Quant à ses aptitudes pedagogi-
ques, à la force de volente pour éta-
blir une laintorité effective et main-
tenir la discipline, an t'act, à l'amour
de la profession et des enfants, 'au
sentiment des responsabilités, voilà
autant d'aptitudes * professionnelles
qui ne sont point cotées sur le bre-
vet, mais que 'la pliatique róvélera.
« C'est à l'oeuvre >que l'on connait
l'artisan »,. c'est- eruelasse^.au milieu
de ses élèves, qu'oii |uge de l'habileté
d'un maitre,

N. B. Les belles àmes restent
joyeuses jusqu'à la" tombe ; l'hérois-
me chrétien sourit mème à ila dou-
leur ; le méchant, lui, ne rit pas, il
grim'ace.

Val d'Illiez. - Tir au miei. - (Corr.)
Nous rappelons à nos amis et tireurs,

notre deuxième journée de tir fixée à
demain dimanche. En méme temps
qu 'un joli but de promen ade, notre
stand offre aux tireurs l'occasion de
s'adjuger un beau prix de miei et à tous
un heureux délassement de féte cham-
pètré : fanfar e, jeux, Hate.

De beaux résultats sont inscrits.
Qu 'on vienne les surpasser encore en
nous donnant la joie de leur publicité.

Carabine à l'épaule, et en avant pour
Illiez, où M. Défago a fait étalage de
miei délicieux ! Le Comité.

Administration dés C. F. F. à Bar-
berine. -* :

Le Conseil d'administration des C.
F. F. se réunira à Territet et visiterà
demain les entreprises électriques de
Barberine. .. . . . .

L'électrification. -
L'électrification de la iligne Genève-

Renens eoiìtera 16,3 millions. En 1924,
on dépensera 300.000 . francs pour les
premiers travaux. Le programme pré-
voit pour la construction de cette ligne
les années 1924-1925.

Les travaux d'électrification en ge-
neral en sont au point que voici : 412
kilomètres sont actuellement électrifiés,
savoir les lignes Iselle-Brigue, Brigue-
Sion, Berne-Tlioune, Chiasso-Lucerne,
Arth-Goldau-Zoug, Immensee-Rothkreuz,
Lucerne-Zurich. On travaiUe actuelle-
ment à Lucerne-Bàie (achèvement mi-
1924), Thalwil-Richterswil (début 1924),
Zurich-Berne (fin 1925) Sion-Lausanne
(fin 1923),Lausanne-Yverdon (fin 1924).

En 1924, on compte acheter, selon
commandes antérieures, 104 locomoti-
ves électriques , dont une partie livra-
ble en 1925, de sorte que la dépense
pré vue est de 21 ^ millions environ. Bn
outre , on se propose d'acquérir à titre
d'essai pour les lignes secondaires pour
430.000 francs d'automotrices à essence
ou à moteur Diesel éilectrique.

Saxon. — Concert. — Kermesse.
¦ (Corr.)
Dimanche, 23 septembre, à l'occasion

de la Saint-Maurice, la Société de Chant
« La Lyire de Salvan », donnera, avec
le concours de Sociétés, Chorales vòi-
sines, un grand concer t dans la spa-
cieuse salle du « Cercle de l'Avenir ».
Ces productions diverses seront sui-
vies d' un bai où valses et polkas pour-
ront se succèder aux sons entrainants
d' une excellent e niusique. Un fendant
de ler choix, des jeux variés. une tom-
bola, qui promet, feront la joi e des.pro-
meneurs qui, certainement, viendront
nombreux à Saxon, le j our de la Saint-
Maurice, patron de la commune.

ON DEMANDE
comme bonne à tout taire

jlgt l ing f |||gà Samedi 22 courant , Ouverture de la nouvelle

COURS DU CHANGÉ
21 Septembre 49 Sept

Paris 33 10 33 05
Londres . . . .  25.66 25 69 »
New-York (chèque) 564 50 556.— DI
Bruxelles . . . . 27.90 27.50
Milan . ."¦". . . 25.25 25.05
Madrid-Barcelone . 75.75 76.25
Amsterdam . . . 222.— 222.60 »
Berlin-Francfort . 0.03 0.0*2 X
Vienne nouv. . . 79.— 79—1
B u d a p e s t . . . .  0.02 0 03
Prague . . . .  16.95 1695
Stockholm . . . 149 50 149.75
Christiania . . .  90 25 90 50
Copenhague . . . 101.75 102.25
Sofia ." . . . .  5.30 —
Varsovie . . '. — —Belgrade . . . .  6.— 6.—

COMPTOIR SUISSE, LAUSANNE. — De
la mème fagon qu 'à la Foire d'échantillùn
de cette année la SAVONNERIE SUN-
LIGHT, à Olten, a de nouveau , au Comp-
toir Suisse à Lausanne, exposé d'une ma-
nière typique. Le grand stand présente ,
spécialement pour la ménagère, beaucoup
d'intérèt ; elle s'arréte volontiers un ins-
tant devant celui-ci pour écouter les con-
seils des deux maìtresses d'enseignement
ménager présentés sur l'emploi du VIGOR
et du TWINK , ainsi que du LUX, du VIM ,
etc: Les magnifiques étoffes de soie teintes
au TWINK d'après le procède batik , ren-
contrent l'admiration generale. Les splen-
dides combinaisons de couleurs exerceiil
un puissant attrait sur les visiteuses, et
la perspective de teindre ces choses elles-

w~—-—— —^1
r Les Cigares Vender Mùhll ^

I -  ' :¦ ""-*""?, . ¦ ¦¦: —----—„ , - . . ..,,-
sont incontestablement de quà'ltó supérieure.: A. v tm\urna 

 ̂
V Fometles cigires

de
SioriV - ;; - 'À

Camion Fiat neuf iiv_ - y- ; ¦  • ¦ ; : ¦¦—AW

Caves
- meublées -

A LOUER
S'adresser Case postale

2219 , Sion.

%**&!tg ' p,c,i"és d* A veti d reS'adresser à REICHENBACH ÈT^* M ^0 I ¦ %M I %#
Frè'es & Ho. SION. _ . _ ...„ J ., , , ' •Chars neufs de tous numéros, ainsi que chars

CìII A à ressorta de 1-r choix . Bas prix.
r l l l v  A la méme adresse, Charmes Ottet et Bra-

robuste et sérleuie, so ans bant au plus bas pnx. du jour. 0n reprend les
demandée de suite pour ai- charrues qui ne conviennent pas.
d«r au ménage . Offres à Mme Charles RODUIT, Martigny-Ville. — Tel. 172.
Sallaz , prof. 5, svenne de 
c»..r . L»n 8ar . nP . Vente d'une Vigne à Rossettait

A ventìr *- environ
Ofì nnfì nhninnC Le notaire Ch - Girard , à Martigay-Viile , agissant au
aU.UUU Ululi lui IO nom de Madame Dr Luder-Contard , à Sembrancher et de
ria baiaaa Mnnint  Ma lemoiselle L. Contarti , exposera en vente par voie d'eri'ae iraise» moumi. chèreg pub |iques qnl se tiendront à l'hotel dea .Trois ,J'achète Couronnes , à Martigny-Bourg, le 30 septembre crt, à 14 fa. .
flonannifro hniioha Q llne v 'gne sise à Rossettan , de la contenance de 1900 m2,
OSbUi yUlO UUUiillCA avec la récolte perniante,

au plus hsut pi ix dn jour Prix et conditions seront indiqiiés à l'ouverture des
A. ROTH frui 's, S»X0N encheres. Ch . GIRARD , notaire.

tonneaùx Laiterie de Sion
de loco, 2000 3000 litres , des R«e «e la Dent Bianche - SION
fustes de 14 tt  20 brantées. '
tines, cuviers , etc. ch?z Spécialité de fromages de Conches pr raclettes.

FerdinandWERLEN. Sion Gruyère, Emmenthal et Tilsit ler choix.
~™™""™7!^̂ ^̂ ^™" Bfturre de table extra et 

heurre 
à fon.drer . .-¦-,.

connaissant les trav»ux dn BounheriB -Chap cute p is Mud py, Marti gny -Ville
ménage. S'adr. Dr. Zorbrig Lj MaÌ30 Q avisa sa fi ,è[e c]ieD (éle qae son locai estgfi ' lon t-*àn}féró dèi samedi en face de la Ban que Cooperative.
"T^T^ "̂™^̂ ^™ '>ar une lnsta"atiori pro i re et moderne, un travail soigné,

xlinEnha flPP QCinn vous trouverez des viandes dn pays de tout ler choix.
OUUDl UC UubadlUII Boeaf — Veau — Monton — Porc.
T nudi 94 à In fnirp Grand assortiment en Charcuterie fine. 'W

A »* *• Téléphone 73. - Se recommande : O. Mudryde Martigny, :

ammm f̂ Smm HAtLE DE BYMHASTIQUE. j j
en aluminium et poterie Samedi soir 22 septembre, dès 8 heures,
bon marche. Article très Dimanche 23 septembre dès 14 heures.
joli et nouveau. lì J l# 1 IIs. ™»n.m,„-.. : ^mùi Kermesse Animelle

Ernest Favre
r^;—jj orgaDiaée par la 

« FILARMONICA ITALIANA »
VlOIOnS R E G I N A  E L E N A

Mandolines, Guitares. Concerts — o — Bai
Accordéon» sjstènn lappali , CANTINE

Flùtes, Clanneties, _ .. , .' " ¦• ¦.. •
Tambours. Conrommat;ons de premier choix.

H. Hallenbarter, Sion. Gratili lotirii Mcdiru — JIBX tt ittndins dims.

mém^s d'après leur goùt , avec TWINK ,
agit j ;sur elles d'une facon , très allécijante.

Martig-ny.
L*^ Kermesse que la Filarmonica ita-

liane! doit donner ' ce soir et demain: di-
manche sera renvoyée au 6 .et 7 octo^
bre 'en cas de mauvais temps.. Diman-
ches concert et production s musicales
des je unes, si la fète a lieu.

Dernier Courrier
Une offensive à fond au Maroc
PIKRIS, 21. — (Havas) .. . — On man-

de de Madrid au Journal que :le Direc-
toirè s'est réuni j eudi après-midi pour
continuer 

^
l'étude de la question maro-

caine. Il a décide que Je general Àizpu>rii
parfj irait auìjourd'hui pour le Maroc.

Le Directoire a -fait .appeler a^om-
d'hiii le chef , du parti républicain,. M.
Alexandr e . Leroux. Ce fait est très é\-
yersement commenté. . . . . i .... . .

S;.il faut en croire une inifdirmatiori de
Madri d qùè7 putite l'a Chicago-Tribune',
la flotte espàknole , composée. de 8 croi'
seurs et d'une douzaine de destroyers,
aurait commencé le bombardement des
collines surmontant Ja ville d'Alhuoe-
mas. Le bombardemen t precèderà le
.débar.quement d'un corps 'expédition:
naire , qui se frayera un chemin vers le
rud. A .'ce moment, les.. 100.000 hommes
du :front de , Melilla commenceront à
effe'ctuer une trouée vers l!ouest.

Ce cacao, n'en prenez pas • r ;- .'•* . f>
Par kilos . à chaque repas. n:
Deux bois ou trois cela, suffit .
A vous donner l'air bien nourri.

(Le cacao tobler —...en paquets plpmbés —
bien préparé , constitue avec le pain le repas
le meilleur et le moins coùteux)/

1/5 de ' livre seulement 25 'cts. '
'mi

I

Délectez-vous avec les
Spécialités " BITA „

. (liqueurs sur fines) . . .

Cigares Valaisans « XX Siècle »
Cigares Valaisans <r Centenaire »

! Cigares Valaisans rouges . '
- Cigares « Fior dn Valais »

: Cigares » Titanio » Il bmsbouts
* ! Cigares » Vonder Mtthll No. 10»

' riunros » Siirlnnni« »

MARTIGNY-BOURG

nor A V I S



fondée en 1778
Neeff & Cle. succ. de
Hugo Frères, Bilie, 6.

IV. Comptoir Suisse
LAUSANNE

r.roupe 7. No 196
ON DEMANDE

ponr petit hotel du Bas-Vr-
lais une Jeune

fille forte
ponr les travaux du ménage.

Offres 4 case postale No.
1*925 Martigny.

Jeune lille
propre et active sachaut tai-
ra la cuisine et les travaux
da ménage. Entrée ler octo-
bre. — S'adresser à Madame
Pierre Pfefferle , papeterie,

On demande dans pension-
iamole

Jeune
cuisinière

désirant se perfectionner.
Adr. offres et certificats a

MH« eulllaume, Rose
villa, Neuchàtel

Jeune filie
de la campagne. Connaissant
la service des chambres,
trouverait bonne place dans
pensionnat de Jeunes filles ,
Pr. 45 par moia. Entrée 10
octobre.

Adresser offres et re com •
mandations aa Pensionnat
Bellevae. Yverdon.

ON DEMANDI!
Fille forte

propre et active , aimant les
enfants, sachant taire une
cuisine simple et soignée.

Entrée de suite. Se présen-
ter chez Mme Bianche Luisier
St-Maurice.

ON DEMANDE

fille robuste
connaissant bien la cuisine
et la tenue da ménage.

Adresser offres et référen-
ces à Et. Exquis négt, Sion.

Vases de cave
bien avinés, parfalt état de
4.000 à 8.000 litres, à vendre
à très bas prix.

S'adresser à PUBLICITAS ,
SION sous P 3546 S. 2Ì45

une vache
en hivernage. S'adresser au
« Nouvelliste » sona R. G. G

Attention !
La saison d'hiver est 14 a-

vec tout son cortège d'incon-
vènients dont le principal est
le retroldissement des
pieds. - Pour parer à cette
gravH éventoalìtéet éviter dt-
gros inconvón itnts adr"88R7-
vous à ERNEST PUIPPE, PI «•
ce du Parvi *. St-Maurice.
spedalino pour le muDtagp
des socques qui vou*
chanssera économiquement

Les personnes
qui auraient «perca unn-gé-
nlsse ctiatain egeree
dèi le 10 courant lors du dé-
placement d'un trou peau dans
les alpages de Saxon, sont
instamment priées de com-
maniquer de suite leurs ren-
¦eigoements à M. Dondain az
Albert à Charrat.

Cette génlsse porte à l'oreil-
le droite la marque métalli-
que f C. A. Charrat No 9 »

COMMERCE
de Modes

existant depuis 20 ans. sur
bon passane au centre de la
ville, est à remettre à Lau-
sanne pour cause de d^ uart
Reprise etagencement 50001 r.
marchandises aux pnx d
factures. Écrire sous : H. 6003
L PUB11CITAS. LAU SANNE

Occasion
Un Harmonluni amé-

ricain, 4 jeux à vendre a
prix avantageux.

H. Hallenbarter , SION

¦¦¦¦MHLMHHH
Nouveautés - Confecti<

Nous avons

un ti è - beau choix en man-
teau! et robes. - Jaquettes en
laine

An pour dames
vii et fillettes

Blouses

•
A vaut de fair» aucun achat ,
votre Intórét vous com-
mande de nous rendre vbite.

Manteaux 3K.R: 29.-
Robes , Blouses , Costumes
Une visite vous renseignera

Grands Magasins Ducrey, Martigny

Vous ne serez jamais mouillé
si vous portez le "Mattamac."
Il pése seulement 550 grammes.
Le Mattamac est imperméable, absolument imperméable. A le voir,
on dirait un imperméable ordinaire. Son poids est réduit à un tiers , son
prix de moitié, et cepéndant, quel que soit le temps, vous ne serez jamais
mouillé. Il vous garantit de la pluie, du vent et du froid ; vous pouvez
donc vous en servir également comme d' un pardessus léger pour la
promenade en voiture, en auto, etc.
Le " Mattamac," l' impermeable par ex- L'étoffe "Matta," dont est fait tout verit-
cellence, vient du West End de Londres, able " Mattamac," est un tissu qui se plie
là oùsefabri quentles meilleurs pardessus, d'une facon très compacte, et c'est aussi
Les épaules "Raglan " ne vous serrent la plus légère étoffe imperméable que l on
f>as, les manches sont grandes, la jupe connaisse. Elle est forte et durable et si
arge ; il est rauni de poches perpen- bien imperméable que méme la pluie

diculaires et de parements resserrant le chassée par le vent ne peut la penetrer.
poignet. Ils sont elegante et confortables. Se fait en six nuances.

Plié {Marqm deposte.)

il se* A *mà$$
trouve
réduit
i ceci.

-S^ililtfasi'-1 / Vous pouvez le mettre
M^^v/ dans votre poche
mW^ ÎÌr'̂ ^x lorsqu'il fait beau.
Cestroi * illustrations ont été f a ites directement d' aprii
phof ogrnphiti -f e l la  ; elles représentent donc bien le
" Mattama " léger comme la piume, l'imptrmiable
pendant l'orage , et qui se laisse mettre dans la piche .

NOUVEAUX PRIX pour 1923
Impermeables pour Dames, avec cein-
ture, poids, 600 grammes, Fr. 55.50;
sans ceinture, 550 grammes, Fr. 49.50.
Impermeables pour Messieurs, sans cein-
ture, poids, 550 grammes, Fr. 49.50;
avec ceinture, 600 grammes, Fr. 55.50.

FABRIQUES EN ANGLETERRE. DEMANDEZ
Vous trouverez dans tout "Mattamac" l'étiquette de garantie portant le nom
" Mattamac." Exigez-la. C'est la marque du véritable " Mattamac imperméable
mème en temps d'orage. Refusez l'impermeable qui n'aura pas cette etiquette, ce
n 'est pas un véritable " Mattamac." *W "
Nous vous enverrons à nos frais le livret " Mattamac '  ̂ tenvez nous.
Ce livret vous donne des illustrations d'imperméables avec et sans ceinture pour
Dames et Messieurs, ainsi que le vètement aux pans larges pour monter a cheval.

LE LIVRET MATTAMAC'AVEC ECHANTILLONS, EST ENV0YE FRANCO.
f)PU Enórme agants exciusils.Piace St-Francois, LAUSANNE
UUll il Ci DO MONREUXAvenue du Kursaal

Seul, fabricant. de. 1 PEARSON BROTHERS, «.CONDUIT STREET
Imperméable. " Mattamac' ' f  LONDRES, W. 1. ANGLETERRE. ,

Les marques de fabrique "Mattamac" et "Mam" ainsi que toutes Us gravure*
(S803) sont déposées dans le monde entier. (Tous dro t ts réserves.) (JJ)

BB r̂>ìS îJMll̂ nii J^ sT^ a?^!?  ̂J?TOrf ì̂?^BW

A l'occasion da la foira de Martigny-Ville, on trouvera
aux Magasins

J. Richard-Martin ..Au Bon Marche
nn grand choix de

Chaussures de travail , fines et ordinaires aux plus bas
prix du jour — Grand arrivage de chapeaux feutre,
lapin et casquettes pr Messieurs et enfants — Beaux
choix de chapeaux pr dames. — Bonneterie, che-
miserie, articles pr enfants . — Solerle, rubans,

jeux, Jouets, etc. etc.

LUNDI 24 SEPTEMBRE BONNES OCCASIONS
EN CHAPEAUX DAMES, MESSIEURS. ENFANTS

B̂ ^̂ gĈ ^Ĉ M ĝB
Abricotiers Directeur

Consulte?!; nos étalages

Se recommande : J. RICHARD-MARTIN

Serions acheteurs abricotiers greilés sur frane,
variété Luizet, offres sou* Z posti ristante , Saxon de lìlUSiQUe

Si les affaires sont mauvaises, faites ue In
publicité pour qu 'elles deviennent bonnes.

aT\\

Layettes & trousseaux

actuellement

JEUX DIVERS. — BAL SUR LE PLANCHER
CANTINE — Consommations de ler choix.

I Sceurs Cresce ntino I
1 Rue de Leusanne — SION 1

m
Ponr dames

prendralt la direction de fan-
fare. — S'adr. an journal
qui indiquera.

ÉJÉ
Poulettes
Pondeuses extra

3 mois à i r. 3.— pièce
4 mois » 4 — »
5 mois » 5.— »
pr (Mes à pondre Fr. 6.— pièce
Olsons blancs 4 mois

à Fr. 8.- pièce.
Olsons gris 4 mois

à Fr. 7 50 pièce.
Canards 4 mois, 5.50 »
PARC AVICOLE, SION.

Accordéons, dep. fr.0.00 ut
12.50, 1 7 X 4  basses , 27.-
Violon et'madoline 15.— Zi
ttaer 18 — Piccolo-fiù te 6 50
Ocarina 0 00, Cornei 75 —,
Clairon 12.—Accessoires. Rè
paration s.

Catalogue 1923"gratis
Louis Ischy & Co. Payerne.

Rentrée
des classes

Fournitures pour ouvrages manuels
Grand et bel assortiment d'ouvrages à broder,
Coton à tricoter
Laine à tricoter l'échev. de 50 gr. dep. 0.50
Toile écolière qualité la le m. 1 40
Flanelettes depuis » 080
Satin noir pour tabliers fillettes et garcons.

Pantalons.
Caequettes-unlforme pr Colléglens

la pièce 7.50
Serviettes et sacs d'école

Sacs de voyage. Malles et Paniers à linge.

Toujours les plu3 bas prix.
Ticket* d'escompte

A la Ville de Si-Maurice
Eng. Imisier Rey-Bellet

St-Maurice , Tel. 49. Valais
1¥¥W«¥W¥¥W«WW«WW ¦¥*¥*•**-************ »*

On cherche à Genève pour le ler octobre,
bonne a tont faire

aimant les enfants , pour famille de 4 pwsonues dont *¦
bébés. — S'adresser à lime P. Rossier 75, Rue des
Eaux-Vives.

COIiLÈOE DE VERNAYAZ
DIMANCHE 23 COURANT

Grande Kermesse
organisée par la FANFARE l'„ Echo du Trient "

Nouveautés
Solerles — Mercerie — Bonneterie

Bas — Gants — Dentelles
Cotons et Soles D. M. C.

Foulards et Tabliers de solo assorti»

CONCOURS SUNLIGHT I
IEPTEMBRE H I

sol
DIMANCHE jlIP I

DERNIER JOUR I
Nous bonit'ions jusqu'au 30 septembre 1923, pour ¦

chaque 20 boites vides de savon Sunlight, Lux et Vi- ¦
gor (les grandes boites de Vigor comptent doublé), I
fr. 1.40 — 7 cts. par pièce. Les 40 consommateurs H
qui, jusqu'au 30 septembre, nous auront envoyé Jes 9
plus grands nombres de boites vides obtiendront, en H
plus, des magnifiques prix d'une valeur totale de H
frs. 15,000. — M

Il ne sera plus accepté aucune boìte après le 30 H
septembre 1923. M

Les noms des gagnants seront p iMiés dans la presse au H

courant du mois d'octobre. H

SAVONNERIE SUNLIGHT * OLTEN N

©-

Achetez vos Montres directement au Fabricant ! ~̂ MI
Vous les payerez 20 % MEILLEUR MARCHE QU'AU MAGASIN.

Chronomètre MUSETTE
11) au di garantie. — Réglé a la seconde. — 8 jours I rissai.
No 325. -jm^ Ancre 15 rubis, forte boite argent

Chrono-^^^w 800/000, Nlel email noir, garanti
mètre £( àf ìff ih ] \ incassatile et inaltérable. riche

décoration

Fr. 68
Acompte fr. 25. - Par non fr. I.-

Au comptant fr. 62.-
Avec botte « Savonette »,

fr. 9.- en plus.
Grand choix en montres,

réveils et régulateurs.
Prix extra BON MARCHE

Demandez , s. v. p. catalogue Illustre No 33 grati* e
franco directement a la Fabrique " MUSETTE ,

Guy Robert & Cle, CHAUX-DE FONDS
Maison de confiance , fondée en 1871. — Réparations. Echange
Poriaaii 1 1 ^atne en argini a tout achetenr I -__ M_ ZZ
U&QB&U ! uu Chronomètre. Fipédiez s. i. p. I Bon Wo f*

¦ IQ'lo de rabais pendant le Comptoir 1D°0

¦ Fourrures
I B.-D. Benjamin
I2, Av. du Tribunal Federai, au ler
I ea face du funic. Lausanne-Ouchy
fil Viaitez tous notre Stand No 571 au
f|| Comptoir Suisse, vous serez émerveil-
m lés du choix immense, dont lea prix
¦ sont extrèmement avantageux.
fi P 561 L

Cercle de l'A venir de Saxon
Dimanche, 23 Septembre , dès 13 h.

Concert-Kermesse
organisé par " La Lyre , de Saxon.

Consommation ler choix. Bonne musique



FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

Les Ombres maudites
DEUXIÈME PARTIE

Cela peut s'exipliquer très simplement par
le désir de ne pas montrer au patron .chez
qui il voulai t s'engager, qu 'il avait fait son
service militaire aux compagnies de disci-
pline... et qu 'il avait été un très mauvais
soldat...

— Ah ! madame ! vous me brisez ie
cceur ! J'espérais tant !... Je voudrais tant
qu 'il soit innocent...

— C'est sa disparitio n qui est terrible
contre lui , ma pauvre enfant !... Croyez-
vous qu 'il aurait ainsi quitte son métier ,
qu 'il vous aurai t abandonnée sans un mot
d'adieu , s'il n 'avait pas eu en téte d'affreux
projets ?...

Mon Dieu !
Avez-vous eu de ses nouvelles depuis

que vous nous avez quittés ?
— Non madame.

Vous voyez bien !

C'est notre fliapsifl fOVON
MT On y trouve de tout !

Voilà entr'autres les compllments de nos clients

Distribution de Cadeaux à tous acheteurs
Boules et <tablettes pour teindre à froid les étoffes 30 et 50 cts ;

lavage chimique chez soi, 30 cts, 70 cts, 1 fr. 50 ; produits à détacher ,
anti-rouille , 30 cts ; savon spéc. pr desini, les animaux, 1 fr. 65, bril-
lantine Marie-Rose pr. meubles , 2 fr. 50 ; Verni « ORIOL » pr. plancher,
5 fr. le kilo ; vinaigre medicai « MELFOR >» 1 fr. 50 le litre ; huile de
foie de morue, qualité extra, 2 fr. 50 le 1. ; huile de ricin méd. sans goùt;
huile de ricin pr moteurs ; huile contre les taons ; huile pr machines à
coudre, vélos, huile de pied de boeuf lre quai. 6 fr. le 1. ; carbolinéum
« MAAG » le meilleur traitement d'hiver des arbres fruitiers , le kilo
1 fr. 75 ; teintures pour paniers, osiers en toutes nuances le ipt 45 cts;
couleurs à huile en boites prètes à l'usage, 1 fr. 25, 2 fr. 75 ; couleurs
en poudre depuis 85 ots le kg.; noir pr teindre le cuir 75 cts pr 1 litre;
poudre à plafond, thérébentine ; huile de lin ; la « Fulgurine », infailli-
ble contre les punaises, 75 cts, 1 fr. 50 ; tue-cafards, 1 fr.; Eau de Co-
logne et alcool de menthe au détail , quai. sup. 90 cts les 100 gr.; silicate
de soude pr conserver les ceufs, dose IO 1. de liquide 85 cts ; Malago
dorè 2 fr. 70 avec verre ; vins fins , liqueurs , extraits pr liqueurs , 1 fr. 25
pr 1 litre; pinces à linge, 35 cts. la douzaine ; semelles « SMELDUR »
parantles une année 2 fr. 50 pour dames ; 3 fr. pr hommes. Liquidcuir
2 fr. Caisses vides à vendre.

Brande Droguerie Valaisanne, Martigny-Ville
FESSLER & CALPINI

Fabrique de draps de Moudon
MEYER FRÈRES & Cle

Travail à facon de la laine du pays
Fabrication d<* drap pare laine nni , sarge , faconné, peigne.
cheviot. — Fabrica tion de mi- la ine  forte et mi-drap ponr
hommes. — Fabr ication de mi-lalne croisé -.* et de che
viot pure laine poar robes. — Fabrication de convertnrea
de lits. — Fabrication de couvertures ponr chevaux. -
Filatore de laine. 2429
NOUVEAUX PRIX NOUVEAUX PRIX

Demandez les nouveaux echantillons poar le travail

¦HI' î \____ SI vous vo' lez ètre bien chaussé r̂
w$ l \̂ e* à bon march* * * 'fPI
\W*\ ' tX. ADRESSEZ-VOUS AUX Xw,

H r^3^. Chaussures Moderne» S.A. J§
bl?$ ^^^!>>

V éf ^
\ ÌWE DU RRANU ST" BERNABl ) - f'LACE CENTRALE f) &P

j§p t̂e^̂ al m  i|iai 3M«,x-ti8:i3Ly-"Ville %g
E? C3rlCCLTCk <3L clioix <X *& §||

SI ¦¦ de sport j||
: i » fi I ! C& If* I fe *« travail M
K «**««il%5l ™ it ù lui »
f òd A rticles d 'hiver en tous genres §>H
llg SOCQ UES, Semelles de bois p our socques 18|
KT» 7 t'oiiwult-py. Marenand 'sesde tonte première, qualité el i  éTi**-******'***  ̂ VmKi
mi A anx prlx les p lus ooantageux tlujonr -- Consulte  ̂ MgK^k les étalages Faites an essai 8t vous 8erez satisf ~J les étalages £jS8I
k̂ Demandez les crèmes Shcelight et Auto. Graisse, semelles. f 0 t

la laine da pavs. — La Maison n'accepte ni chiffons ,
déchets de laine, ces matières n'entrant pas dana
abrlcation de ses étoffes.

Pauline joignit Ics mains et se tut. Ses
grands yeux pleins de larmes exiprimaient
sa grande peine.

Elle ne se sentait plu s la force de par-
ler.

La lueur d'espoir que l'hypothèse géné-
reuse de M. Forneret avait allumée dans
son àme, la laissait en s'éteignant plus
sombre et plus désolée que jamais...

La pauvre fille ne cessa guère de pleurer
tonte l'après-midi, malgré les consolations
un peu lourdes de sa logeuse. Elle gardait
une impression de vertige. Autour d'elle
s'ouvrait un gouffne d'horreur... Des visions
de crimes la poursuivaient dans lesquelles
Jacques, les mains sanglantes, passait et
repassait comme un spectre effrajyanfc...

Par instants aussi le souvenir de Matrcel
lui arrachalt un nouvea u gémissement...
Qu 'elles étaient douces les heures d'autre-
fois ! Quel charme dans ces entretiens si
fiancs et si confiants !... Et tout cela, tout
le tendre avenir qui eùt pu étre , à jamais
détruit , par l'infamie de Jacques !

Mais , malgré tout , elle ne pouvait cesser
d'avoir .pitie du malheureux...

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

Delaloye, Jolliat & Cie
Agence Agricole et Industrielle du Valais

SION

avant qu 'il ne soit arrèté par la justice !
Peut-étre a-t-H encore ce qu'il a dérobé...
Je le lui ferai rendre. Cette restitutio n ef-
iacerait sou crime !... On comprendrait qu 'il
n 'a «bèi qu 'à un mauvais entrainement...
Qu'i'I n'est pas vraiment un voleur I...

Le lendemain matin, vers onze heures, la
sonnette de l'apipairtement de da « mère »
Godard ayant retenti , et oelle-ci étant, à
ce moment , occupée au-dehors, à ses
achats de ménage, ce fut Pauline qui alla
ouvrir.

Un inconnu , de trente-cinq ans environ, à
barbe brune , et vétu fort correctemeut,
demanda , le chapeau à la main :

Mlle Souville, s'il vous plait ?
La jeune fille franga légèrement les sour-

cils.
— Venez-vous encore de la part d'un

j ournal ? . demanda-t-elle.
La porte avait été, en effet , assiégée

toute la veille de reponters de journaux , en
quèt e de détails sur « l'affaire de la rue
Auber » , qu 'ils cherchaient à exploiter le
plus «ensationnellement ipossdble.

— Non, mademoiselle, dit l'inconnu.
— Quie désirez-vous ?
— Parler à Mlle Souville... Je viens de

\̂t\  ̂*9ki%ém "W %4# «ftjfcj** "'̂ t̂ » 
*\à**f *  *%Ak*W <BiAJt» *\M\J* '̂JÀfi " taia&»,*? ****%***fiE3K3i«3^3i«3S3^1K3^1tS»c53b38Ea/TTiwTii sfrw sms WTk ime trr\* mVf o mff m\m*fm **yw w™wf m\

*\ÀM frÀJl

ss Avis aux Fiancés S
sTv m TOUT ce qui vous est indispensable pour votre trousseau vous g
3&C est le plus avantageusement fourni par les magasins «càv

|H A la Ville de St-Maurice |jg
3U*t N'achetez rien sans consulter mes prix. ^3§fc2T2 Toiles écrues, larg. 180 cm., double-chaine, le mètre Ir. 2.80 5 

^3QC! Toiles blanchies, larg. 80 cm., lingerie , le mètre » 1.10 -3QC
ffrl Linges de cuisine, larg. 50 cm., pur ili , le mètre » 1.35 fri
*VA**| Bazin pour enfourrage , larg. 120 cui.. » 2.75 %$£*
xf if t, Bazin pour enfourrage , larg. 135 cin. » 3.10 ^C
«Ajg Bazin pour enfourrage , larg. 150 cm. » 3.25 j» *

JC<2  ̂ Indiennes pour enfourrage , larg. 135 cm., croisé , » 2.60 **}$m*
M Y W  Indiennes pour enfourra ge ,  larg. 150 cm., uni , » 2.75 !*?»

^  ̂
Taies d'oreillers. belle qualité. 60X60 » 2.60 JMg

|̂ y^ Rideaux , » 0.70 
J^«Aiti Brise-bise, guipure , la paire => 1.95 SLAM

âP* Chemises blanches pour dames, la pièce 2.30 T3T1¦ Bas noirs pour dames, (par 3 paires fr. 2.50) la paire » 0.95 ?T^
%A  ̂ Toiles cirées ; l inoléums ; devant de 

lavabos : descentes 
de lits : JPC,

Jy^ Couvertures de lits. wVlfe
^utf i Nattes ; Coutil matelas ; Plumes de 

duvets , etc, etc, QÀP
2&j—\ Tickets d'escompte. ^1̂ 1
M j l i ; ^  

?» ructimaf ^ndp Si 15
|̂ F ^© Eug. Luisier Rey- Bellet ©  ̂ J^
^£ ST-MAURICE , Téléphone 49 Valais. mj Ut

F̂ F̂^̂ ^
SF ŜEBSE atSE ŜE £*

£¦ 
ù̂E ŜE ̂ C ÊFtyV t̂yV ĝV îì iyV^

yVwyT^

yVìi yVÌ» wWw 
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OCCASION
i vendre des vases ovales en
lion état de 1200, 1700, 3000
litres

S'adresser au tonnelier
MOIIer. Sierre,

€WAW«ES

SE BOIT SECou à rEAUtaya du
SIROP deCITR0N mi dù CASSIS

AP£R [TIFALA GENTIAN

La Banque Populaire Valaisanne j
S. A. à glOW I

recoit des dépots : ' ' ; !
sur OBLIGATIONS de 1 à 3 ans
sur CARNET D'EPARGNE ( dep .5 fr) j :
en COMPTES-COURANTS « vue !

Aux meilleures conditions ;
PRÈTS CHANGES j

La Direction < !

Si

%yv\

BANQUE
Tissières Fils & G e

MARTIGNY
regoit dea dépòts d'argent en

Dépòts à terme 5 0[©
liivrets de dépót et
Comptes-courants bloqués

ou à préavis
(ta» à convenir , saìvast termes st montani!)

Comptes-courants à vue 3 0|o
Caisse d'Epargne 4 14 Olfl
(au bénéflce de garanties spéciales,)

PRETS
aux meilleures conditions. — P/éts hypothé
caires. — Comptes-courants avec ou sans garan
ties hypotbecaires. — Avances sur titres.

On thoc bien seulenvznt aoec

Ies cPiab
òraaca!

d Base dammorvlax^ua
• et de térébentPiine

fessines Scfiufer

Appartement
à louer de suite dans l'im
meublé du Café du Poni
près St-Maurice, de 3 cha JD -
ores, cuisine et dépendances.

S'adr. à lOlflce des Pour-
suites de Bex.

loin... e.xprès... J'ai fait un assez long voya- désire que ma visite soit le moins éforuitée
gè... J'ai anpris par Ics journaux la mal- possible.
heureuse conduite de Jacques Souville, Pauline fit entrer l'étranger, en qui le
compromis dans le voi de la rue Auber.. . lecteur a sans doute soupeonné le docteur
Et j e venaiis, corame fife d'un ancien ami de Delessart arrivant de Dijon.
votre famille... Il venait de passer rue Auber où les do-
- Un ancien ami de famille ?... Je ne mestiques des Farnere>t lui avaient appris

m'en connais aucun... Jamais personne ne l'adresse de la jeune fille.
s'est occuipé de nous, pendant dix ans I... — 0h ! vous avez vu Jacques ? deman-

- Excuseswmoii mademoi^Me... C'est ^a-t-elle aussitòt qu 'elle eut introduit le
donc à mademoiselle Souville que j'ai l'hon- docteur dams la salle a manger de Mme Go-
neur de parler ? dard * Dites-111101 ou ìl est- Je vous en sv®-
- Oui , monsieur... plie ' Monsieur ! (A saivre)

— Voudriez-vous m'accorder un instant <»p DrtlT *5PP «MI 4 I'
d'entretien... en particulier... *> ** DU »» OCU 0U3B .

— Mais à quel titre , Monsieur ?... Qu 'a- SIROP de CITR0N 01
vez-vous à me dire ?... Je ne vous connais <j9BBHBMBPas... j j gsp pj  |i ^Je d'ésirerais mème bien vivement *L'̂ *~ â f̂lflj

,)'<ijaBW d3
continuer à rester inconnu, Mademoiselle... » .̂
J'ai eu l'occasion, il y a quelque tamps, de APERI1 IF A LA C
VOir VOtre frère... 'mamamaaémm *̂ *****̂MéÌMI—

¦ Vous nn IRin̂ ^̂ ]
Pauline avait jeté su question comme un à Iti ì l i'  ' « ' |^ \W %A*) *J

PpHHB MVM
Jc vous dirai cela , Mademoiselle , re- ¦̂ I^U'̂ ^^^^^^^^^ d

prit l'inconnu. Mais parlez moins fort. Je ^WPsS ŷ n̂ m̂mmW!

Ménage sans enfant» cher-
che une

FILLE
connaissant la cuisine et la
tenue d'un ménage soigné.

Écrire sous chifTres P 3608 S
Publicitas , Sion.
———M—¦ ¦MIMI II »

Pianos -Harmoniums
neufs et d'occasion. Vent "
Achange, location , accordage
réparations.

Facilités de paiement.
H. Hallenbarter, Sion

Pour
la France

Daes grandes fermés mo-
dèles aux environs de Paris,
on demande m^nages ponr
soigner le bétail et la basse-
cour. Plusieurs vachers sont
'ienundés pour le mois d'oc-
tobre. Voyage payé.

S'adresser au Café du
Commerce, à Gròne.

Un peu e
deux, li

El vous v
brillerò

Vos vieu)
Quelle

Pour les
porlem

Crème-Cirage réellemeni bonne
Tana S. A., Zuricli S.

Aux Spécialités du pays

Le Magasin Bircher-Vouilloz
à Martigny-Bourg

avise son honorable clientele que les
FROMAGES GRAS pour RACLETTES

mi gras et mai gre s, garantis d'Entremont, «ont arrivés.
Salalsons du pays. Marchandises de ler choix

Se recommande.
..II».- ... «IN» ¦ ¦ Il I I I .  

ggamm ¦ p_

AVIS
Mr. Alfred GIRARD-RARD, Martigny, avise

son honorable clientèle de Martigny et environs
que son

Exposition de chapeaux
Modèles de Paris et autres

'era ouverte dès le 27 courant, à son salon de
mode au ler étage.

AD NATIONAL
Choix immense !

dans tona les prix
Par la méme occasion. ony trouvera un grand

choix dans tous les articles de la saison.
Se recommande

A. Girard Hard



Qui marche beaucoup
U*a*̂ *¦¦""

__»„___, a besoin d'une
j|l» n CHAUSSURE

124 'Vfgv k \ durable etpra-
Jp' ^ \ tique. Les arti-

•<%^1 ^
ìsont des plus

^-r'5' -^^̂ FPff solides.

8440 J!!s l expédions ceux-
j / y'' \ e/ franco contre

/ *»*̂ \&***«&', J remboursement

Art. 124. Souliers de dimanche poar hommes
cuir ciré Nos. 40-48 . . Frs. 20. —

Art. 3440. Souliers militaires, f a.  cuir ciré, lon-
guettes fermées Nos. 40-48 Frs. 23. —

Réparations promptes et bon marche

Bod, Hirt fils , Lenzbour o

F. BONNET & C1», Genève
(linai ia ¦•Uhi aiiritaiaa) (Eouutiqoa Mailla)

A. Gruber-Allet - SION

j—<©ssx v^© Krftxis
par l'emploi rabonnel du nouveau procède de

blanchissage automatique

supérieur et meilleur marche
que les produits similaires.

PERFECTA OXYGENOL

PERFECTA OXYGENOL

PERFECTA OXYGENOL

PERFECTA OXYGENOL

PERFECTA OXYGENOL

PERFECTA OXYGENOL

— En vente dans toutes les épiceries. —
Le paquet de 250 grammes à Fr. 0.65
Le paquet de 500 grammes à Fr. 1.25

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

Un seul essai avec Perfecta oxygénol
non seulement vous convaincra, mais encore
vous émerveillera.

Seuls fabricants :

CRÉDIT SIERROIS
Sierre et Montana

Dépòts - Préts * Ghanges
Toutes opérations de banque

aux meilleures conditions du Jour.

BARA6ES MONTHEYS ANS
- En Venise -

Atelier mécanique. Réparations en tous genres
Revisiona d'autos et motos. — Fournitures

Commercants
Vous trouvez

Pompes à vin — Tuyaux caoutchouc — Brantes
vaudoises — Métabisulfite — Tonneaux à meusseux
Pése-moùt valaisan par M. le Dr ZURBRiGiiEN ,

' ainsi que tous les articles de cave chez

Calorie S. 1 Sion
SIERRE Rae de U Dent Bianche

Téléphone 133 Téléphone 171
Chauffages centraux ,eau ,vapeur , air , électiicité.
Installations sanitaires, eaux, pompes. Installa-
tions de cuisine» d'hótels f-t restaurants. Trans-
formation s, rénaratioDs.

<¦ — m

Encaveurs !

MAXIMAGses voiturettes 8 H P

pour notre pays
: : Quelques agences
régionaies disponibies Adresser offres à MOTOSA CO CHE S. A. Acacias - Genève

sont construites et concues

est constitue selon les
les plus récents per-
fectionnements de la
science moderne ;
lave de lui-méme,
sans trotter ;
parfume et blanchit
merveilleusement ;
n'altòre jamais les
tissus ni les mains ;
est garanti sans
chlorure. ;
de plus, est le seul
produit capable de
tuer tous les germes
de maladie.

& Grands Magasins Orsat $C

& - Martigny - $
SIS ILÌJ-
^ÙC Maison fondée en 

1827. Maison fondée en 1827. ŜP

& Saison 38
38 ——— 38
38 d'automne $
38 ===== 38
j f ìf c  S°nt en stock : 3$£

5vC Beau choix de lainages pr robes , manteaux , blouses J§£
j$£ Jaquettes laine dep- Fr. 17.50 - Casaquins dep. Fr. 8. j)§C

K5 Robettes de laine tricotées pour fillettes 53
£ 5*A«ÀJi «LAJi ÂJi k̂P À̂P ^ À̂P À̂P À̂PtW Ĵm*1̂ **
arVfr*V>i*Vfr *Vfr *Vfr *Vfr*V» yrli^Vfr m ŵY*ì mf Ym< m"r\>

| Fabrique de draps Steffisbourg j
¦ pr le» fils de S. Stncki ||
S Demandez nos echantillons avec prix WU
H courant. Envoyez votre laine de mouton Velours de lain» p«r ¦

Ss cu vieux lainages pour la fabrication manteaux de dames. gg|
MS d'étoiies pour dames, messieurs et enfants. j MM

Banque Cantonale é Valais
- SIO N -

Capital de dotation fr. 7.000.000. - Réserves fr. 657.000.
Garantie illimitée de l'Etat du Valais

Recoit des dépòts sur carnets d'épargne ; titres à 3 et 5 ans
comptes bloqués à 6 mois et pfltos ; comptes-courants à vue
cartes d'épargne postales, à des taux avantageux.

Prèts hyipothécaires actueiement au

Crédits en Compte-courant ; prèts sur billets et sur cédules,
escompte de papier commercial, aux meilleures conditions.

Se charge de toutes les opérations de banque.
Achat , vente et gérance de titres. Encais sement de coupons.

Transactions avec l'étranger. Changes. 1520

Location de Calssettes dans sa chambre forte

Banque Cooperative Suisse
Martigny - Sierre - Brigue

Capital et réserve»
Fr. 5.800.000.-»

Correspondants officiels de la Banali Hatiaiala Suisse
r**f \A***\s*s

Obligations 5 °J 0 3à 5 ans de durée
Parts sociales divSde 54|a °|0
Changé aux meilleurs oours

Renseignements financiers, recherches,
vérifications de tirages, achats de pièces

démonétisées. etc. etc.

Faiences - Porcelaines - Verrerie
Jalien ADDY, Martigny-Ville

Avenue de la Gare.
ARTICLES DE MÉNAGE 

. GRAND CHOIX de

Tene et Porcelaine a feu. Poterle ordinaire.
Remise aux Revendeurs — o— Téléphone No 150.

Widtnann Frères
ci-devant F WIDMMIH 4 Cie , Fabrique de Meubles

SION
Salles à manger, chambres à coucher, salons,

tapis, rideaux, literie complète, etc, etc.
/Vvant de faire vos achats, demandez DBS noiltoaox prit.

BUVEZ le |

Fernet Milano
Spécialité de la Distillerie

V. BOSSOTO, Naters

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, galeias ;
e) mahonnette pour toutes dépendances.

2o un pré aux Burlata) * contenant environ 15.000 ru2.
S'adresser à MARCLAY , notaire , à Monthey.

Attention !!
Serais achetenr de n 'importe quelle quantité

d'Osier blanc
A la méme adresse, on vendratt une soixantaine de

futa de 600 à 700 litres en parfait état à des prix très
ava"taeenx S'adrps^r Distillerie V. FOSSATO. Na 'ers

jL *%*\rsLX *.'t l'iilver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure dc

XHEC JSSBGKCJXJKT
le meilleur dépuratif connu , qui , en dóbarrassant le corps
des impuretés qu 'il contient , rend capabl e de supporter
les r igu -urs  de notre climat. En outre :

Il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous,
eczémas, etc.

Il fait disparaitre constipations , vertiges, migraines ,
digestions dilOcilHS. etc.

Il partali la guérison des alcères, varices, plaies,
jambHB nuvertHs , etc. ., . ...

Il combat avec succès les troubles de l'àge critiqué.
La botte : Fr. 1.80 dans toutes les pharmacies .

DÉPOT general pour la Snisse : Pharmacies Réunles
No 58 La Chaux-de-Fonds 24-19

On cherche
pour entrer de sulte une

Bonne
sachant coire et au courant
des travaux du ménage. Vie
de famille. Bon gage pour
p-rsonne qualifiée. Envoyer
offre avec certificata à
Mme Erismatn-Schlnz

Villa des Fleurs
Neuv» ville Lac de Bienn**)

Grand choix

d'Argenterie
Cafetières — Thélères

Sucrlers, etc.
SERVICE S DE TABLE COMPLETS

Bijouterie H. MORET
Martigny

Lausanne
Hotel Eden

Se recommandent anx
Valaisans descendant à
Lausanne.

PETOUD Frères

JèA Afin d'obtenir

3̂Hff^ 
le

MAX1MUM
*S'Vr22T̂ ^-  de vos

Chevaux destinés à l'ubatasi
ou de ceux que l'on doli abat-
tre d'urgence, adressez-vous
directement, e à d. sans pas-
ser oar des intermédi*i res i ia
Boucherie Chevaline;

Centrale, la plus importante
Louve 7, Lausanne.
H. Verrey.- Auto-Camion.
Tel bouch. 9259. appart.
92.60.

Occasion
exceptionnelle

6000 ra. Bmkln nouveauté pour
hooime,t40 cm.Fr. 6 50lt4.50
6000 m. Lotfen pure laine, poor
homme , extra forte, valeur
Fr. 16.- réduit à Fr. 9 75.
10.000 m. Babardin pure laine,
110 et 13" um., toutes cou-
leurs , valeur Fr. 10.— réduit
à Fr. 6 90
5000 m. iiloori di lalua lourd, 130
cui. tuuies couleurs Fr. 18-
réduit à Fr. H .50.
16.000 in colon ponr caimiui , futai-
ìie, flaur Ile, flaiiniutles , ox-
foris. pr Fr. 1.75, 1 35, — .85
20.100 m. étoffs pour tabllirs , méri-
ìi o- , hidion , (oulard , vichy,
kooer , pr Fr 2.— 1.65 et 1 50
10.000 m. Drap di lit blanc et écru,
165 et 1*0 cm. doublé fil
extra , pour Fr. 3 20 et 2.45.

Nous offrons aussi d'occa-
sion : Indiane, Rd sch. Crè-
pe laine, Bazin ,Damas, Duvet,
Gravelotte , Doublure, etc.

Demandez echantillons.
Envoi contre rembours.
BIANCHETTI Frères,

Locamo

Foin - Paille
botte 'és, oflerts à des condi-
tions très avantageuses par

la maison Jlj lieil LO B
Fourrages en gros

TóI. 42 i3 Lausanne
Revendeurs, prix spéciaux.

Viande bon marche
Bouilli avec os le kg. Fr. 1 40
Roti sans os » 2.40
Saucisses, Saucissons » 3.30
Vianda fumèe sans os 8 80
Salamis 3.80

Demi-port payé
Boucherie Chevaline,

Centrale , Inni, 7, Umani.
2348 H. Verrey.

Las paroles imo'.w. mail In
Aiaacai mtut.




