
Nouveaux faits conn UH
Vendredi à Midi

Le gouvernement du Reich vient
de proclajner l'état de siège étendu à
toute l'Allemagne.

—o—
L'évacuation de Cort'ou est termi-

née. Mais Fescadre italienne reste
niouillée dans les eaux grecques jus-
uu'au paiement de l'indemnité.

Derrière le Décor
Il y a touj ours des gens pour s'amuser

à une phraséologie enifantine qui ne
trompe plus personne.

Ils disent : Union .' Paix ! croyant
que ce sont avec des substantifs sono-
res que les divisions s'écroulent , à l'ins-
tar des murs de Jéricho sous le bruit
des trompettes sacrées.

Certes, nous aimons trop notre par ti
politique pour ne pas faire des vceux
sincères en faveur du groupement de
toutes 'les forces conservatrices éten-
dues.

Mais cette chose-là se voit dans les
actes et non dans les paroles.
' II est malaisé de parler de la .néces-
sité de l' union et de la paix, de se ré-
clamer du patronage de ces mots,
qaand , tous les j ours, on méconnait leurs
en'seignements.

On veut que tout le monde se mit
d'accord , l'on a raison.

Mais ca, c'est le décor, mais ca, c'est
l' argument pour la j ustification d'un
programme que l'on agite comme uu
drapeau et que J'on invoque dans toutes
les discussions.

Derrière le décor, on tombe dans
toutes les petites querelles de villages
et de distriets et on donne la main à
toutes 'les indisciplines.

Voyez à Bagnes.
Un iour, c'est le rameau d'olivier

que l' on tend, et, le suflend emain , on
est tout heureux de donner asile à de
furieuses diatribes de haines contre la
maj orité conservatrice de la commune.

Dans une seconde localité qui , sans
avoir l'importance de Bagnes, compte
cependan t dans son district , des divi-
sions ont éclaté. Immédiatement, on se
met du coté des éternels diviseurs. Le
mot d'ordre , affirme-t-on , est venu d'un
membre du gouvernemen t , et on le suit.

U y a, en ce moment , la vacancs d'ur.
siège au Conseil des Etats. Extérieure-
ment , on proclamé 'le ralliement à toute
candidature qui aura recu l'investiture
des organes du parti.

C'est encore le décor.
Derrière le décor, on cherche, on

suscite une candidature de combat , un
nom de bataille qui , sorti de l'urne, pa-
raisse un échec pour les idées de pro-
grès en honneur dans le parti conser-
vateur , sans envisager des conséquen-
ces possibles.

faute de grives, comme dit le pro-
verbe familie r, on se contenterà evi-
demment de merles, mais la vérité est
là.

Ce qui est amusant , c'est que ce mon-
de, touj ours intransigeant, touj ours
terme se grise de paroles de paix tou t
en s'excitant mutuellement à Ja haine
et à la guerre. Ils ne voient pas, hélas !
des hauteurs de la société où ils battent
des ailes en s'étourdissant, en se dé-
menant , qu'au-dessous la région popu-
laire est calme et indifferente à eux si
elle n'est pas hostile.

Qu 'H s'agisse du rcmplacement d'un
cure, d'un conseiller communal ou d'un
député, d'abord soi ensuite on verrà.

A cette condition-là , mais a cette con-
dition seulement , on cri e : Vive l'Union !
Vive la Paix !

Savez-vous une chose ? Nous nous
persuadono, devan t cette contradietion
entre les paroles et 'les actes, que nous
aurons plus fait pour la réconciliation
en montran t les dents pendant huit
j ours qu 'en supportant avec patience
tous les mauvais procédés pendant
deux ou trois années.

O politiciens de clans et de classes !
Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La chirurgie il y a quatre mille ans. —

On a fait un grand succès à nos chirurgiens
quand, il y a quelques années, ils ont uti-
lisé la greffe des tissus pour réparer des
visages dont la beauté ou Ja régularité des
traits avait été endommagée. Des nez dis-
grac ieux notamment sont devenus, gràce à
leur art, aussi parfalts que celui de Cléo-
pàtre. Pour un peu on aurait crié au mi-
racle™

Or, on vient de trouver, au Thibet, dans
un monastère bouddhique, un manuserft
incontestablement authentique, qui démon-
tré que Ja rhinoplastie et certaines autres
greffes étaient pratiquées avec succès envi-
ron 500 ans avant notre ère.

D'autre -part , des inscriptions sur pierre
ou sur hronze, découvertes lors des fouil-
les de Babylone, nous aipprennent com-
ment, il y a 4.000 ans, les chirurgiens étaient
rémunér és.

Pour une opération faite « avec son cou-
teau », l'homme de l'art .touchait 10 chekels
d'argent , soit 14 francs envi ron. Pour un os
¦fractur é et remis en état : 5 chekels, soit
7 francs.

Par contre, au cas où une opération tour-
nait mal, par Je décès du patient , le chi-
rurgien avait Ics mains coupées !

On ne plaisantait pas à Babylone !

Comment les frui ts  deviennent sucres. —
Peti t à petit , les mystères de la vie des
plantes s'éclaircissent. On sait que Jes
fruits sont d'abord acides. Or, on vient de
découvrir que ce goùt sur , dù à des aoides-
alcools disparait dès que Jes rayons ultra-
violets émis par le soleil les ont détruits.
En se décomposant sous l'action de tels
rayons, ces acides se transforment en sucre,
avec dégagement de gaz carbonique et
d'hydrogène. La maturation des fruits se-
rait donc due à des radiations ultra-vio-
lettes.

Quelques souvenirs de calastrophes
aériennes. — L'aérostation date de 1783.
C'est l'epoque des Mongolfier et des Pllà-
tre de Rozier.

Blanchard fut le premier qui traversa la
Manche, le 7 janvier 1785, et la itraversée
entre Boulogne et Calais dura près de qua-
tre heures.

La premiere catastrophe date du 16 jmn
de la mème année. Pilàtre de Rozier s'était
élevé avec une montfolfière , surmontée
d'un ballon rempli de gaz. L'inévitable ex-
plosion se produisit et l'aéronaute, ainsi que
son compagnon furent tués.

En 1819, BJanchar d mit le feu à son sphé-
rique , la nuit , en tirant des pièces d'arti-
fice et il vint se briser en plein Paris.

La mème année périt aussi le comte Zam-
beccari , et un certain Arban — qui venait
de iaire le voyage de MarseilJe à Turin —
se tua en Espagne. Il est le premier qui a
traverse Jes Alpes par les airs.

Un auire aéronaute , Galle, se tua près
de Bordeaux.

On n 'a pas oubli é, en Belgique , la tra-
gique ascension de Toulet qui , il y a une
trentaine d'années, partali à midi , un di-
manche , de l'hotel de Ja Glacière. Son bal-
lon fit  explosion aux environs de Hai et le
majlheureu x aéronaute Vint s'enfoncer
dans le sol.

Quant à la Coupé Gordon-Beimett, elle
n 'a encore donne Iieu qu 'à un episode tra-
gique. Un des concurrents s'est perdu par
delà les Pyrénées et jamais on n 'a plus eu
de ses nouvelles.

Un peu avant la guerre , l'aéronaute alle-
mand Hans Geri ch, qui avait couru en 1908
la course Gordon-Bennett en Amérique ,
faisait une ascension à Berlin. Voulant con-
server à son aérostat Ja plus grande puis-
sance ascensionnelle, il avait ferme hermé-
tiquement la sortie de gaz qui se trouve
sous le ballon. Sous l'influence de la cha-
leur solaire, le gaz se dilata de facon à

faire éclater l'enveloppe. C'est ce qui arri-
va. A 2.000 mètres d'altitude , le ballon fit
explosion et le malheureux Gerich vint
s'eiffondrer dans Jes champs.

On rappelle aussi qu 'il y a une quinzai-
ne d'années, un ballon parti de Rome cn
présence du roi fut foudroyé. C'est un des
rares exempies de pareil fait.

La vieiile Madrid. — Les fouilles entre-
prises en 1905 par le gouvernement espa-
gnol pour découvrir Jes vestiges de la
vieiile cité ibérique prise et brùlée par
Scipion EmiJien 133 ans avant Jésus-Christ,
se poursuivent avec activité et succès,
sous la direction d'une commission compe-
tente.

On a mis à jour , tout d'abord, une cité
ibérique datant de la seconde moitié de
l'àge de fer , laquelle se déveJoppa et se
transforala plus tard et devint, aux qua-
trième et troisième siècles avant J. C, la
plus puissante de la Celtibérie.

Numance était construit suivant un pian
tellemen t parfait qu 'il parait ètre un tra-
vati moderne. On a découvert deux rues
circulaires concentriques. Dans JTintérieur
de cepJes-cd étaient 'trois ruies parallèles
de direction Nord-Sud et onze rues qui cou-
paient ces dernières et formaient un qua-
drilatere parfait de direction Est-Ouest.

On suppose que les quartiers riches de-
vaient occuper la zone sud, et les pauvres,
celle du nord. Las rues étaient assez étroi-
tes, mais pourvues de trottoir. La chaus-
sée était empierrée avec des petits cailloux
et , de place en place, il y avait de grandes
pierres permettane en cas de pluie, de tra-
verser cette chaussée. On voit encore, dans
les rues de Numance, Jes traces des roues
des chars. . - •

Les maisons numantines n'avaient qu 'un
seul étage. Leurs murailles étaient de pier-
res brutes sans mortier , et leurs cloisons
intérieures de briques recouvertes de ter-
re. Leur distribution était assez variée. En
generai!, il y aivait un vaste vestibule pré-
cédant un couioir sur lequel donnaient une
cuisine , une salle à manger et une chambre
à coucher.

M. Lloyd George chez les fous. — C'était
en 1915, M. Lloyd George, alors chance-
lier de l'Echiquier , rentrait en auto, une
nuit, à sa maison de Surrey. Pendant la
route, le chauffeur s'arrèta pour aUumer
Jes phares, et M. Lloyd George descendit
pour regarder si la lanterne d'arrière fonc-
tionnait bien. Soudain , le chauffeur, croyant
que son patron était toujours à l'intérieur ,
repart à toute allure, malgré les appels
désespérés du chancelier.

Il ne restait plus à celui-ci qu 'à se diri-
ger à pied vers sa maison de campagne,
qui se trouvait à environ 9 kilomètres de
Jà. En passant, il avisa sur le bord de la
route , un grand bàtiment assez bien éclai-
ré : l'asile d'aliénés du eomté. « Là, se dit-
il , je me ferai connaitre et on mettra sans
doute un véhicule à ma disposition. »

U entre , conte ses malheurs au concierge
ct termine en déclarant :

— Je suis le chancelier de 1 Echiquier.
— Bon ! bon ! murmura Je portier , nous

en avons déjà six à l'intiérieur !
Et M. Lloyd George se l*àta de sortir de

crainte qu 'on ne l'invitàt de facon trop
pressante à rester.

Simple réflexion. — Evitez tout ce que
vous ne pourriez pas dire et faire devant
térnoins ; c'est la grande règie, et avec elle
on se maintient dans Ja ligne du devoir et
de la tranquillile.

Curiosité. — Le visage humain décèle,
parait-il , le caractère de son possesseur.
Et rien , nous dit-on encore , n 'est plus ré-
vélateur que le menton .

Un menton petit , comme un front fuyant
du reste , dénote un manque complet de tou-
te capacité intellectuelle.

Un menton fort indique le sang-froid. Il
est alors large et carré, tout en correspon-
dant à une puissance de volonté sans limite.

Un menton malicieux est pointu et avan-
ce plus ou moins.

Un entété possedè un menton long st
étroit. Les gens aimables dans leurs rela-
tions ont le menton large, et les gens aux
idées étroites ont le menton étroi t bien en-
tendu. "

Les faibles ont le menton fuyant , tandis
que les braves, les hardis et les énergiques
ont le menton avance.

Mais il est peut-ètre dangereux de sou-
tenir la vérité de ces affirmations, parce
que certains prétendent que rien ne ment
comme un menton.

Pensée. — Ne neglige rien, travaille, re-
lais et ne laisse là l'oeuvre que lorsque tu

auras la conviction de l'avoir amenée à
tout le point de perfection qu 'il t 'était pos-
sible de lui donner. Le genie n 'est pas rare
maintenant , mais ce que personne n'a plus
et ce qu 'il faut tàcher d'avoir , c'est la
eonscience.

Realites...
Oh ! Fraternité !

Lorsqu'on se trouve dan» une réunion
d'hommes de pays différents , lorsque
ces hommes appartiennent tous aux na-
tions alliées ou associées, enfin , lors-
que ces hommes sont réunis dans une
pensée patriotique , il y a vraiment Iieu
de croire à la fraternité des peuples.

C'est très consolant de voir avec
quelle bonne gràce tous ces gens s'ef-
forcent de se faire mutuiellement plai-
sir. Ils se donnent les uns aux autres
autant de coups d' encensoir qu 'il y a
d'étoiles dans le firmament.

Quand uro souverain féte l'anniver-
saire de sa naissance, de son mariage
ou de son accession au trone lui vien-
nent de tous les trònes du monde de
longs télégrammes de félicitations. Les
sentiments exprimés là-dedans sont
des plus exquis et il apparait bien que
les conducteurs des peuples s'aiment
autant que les peuples entre eux.

Arrive-t-il une catastrophe, c'est
alors un concert unanime de condoléan-
ces. Du haut en bas de l'échelle sociale
on y va de son petit couplet ou plutót
de sa petite strophe de compassion. On
met mème Ja main à la poche, ce qui,
en notre epoque de cornpression... des
appointements, est évidemmeut un très
beau geste.

Que la Russie ou rAllemagne soient
ravagées demain par un cataolysme
quel conque, la France et la Belgique,
seront Jes premières à sentir leur coeur
se fendre. Elles enverront des télé-
grammes, des missions charitables et
se priveronit de dessert pendant huit
j ours pour aider les sinistres.

Le tremblement de terre du Japon a
relégué au trente-sixième pian le perii
j aune...

Tout cela est, evidemment, très digne
et mérite l'approbation de tous les gens
de cceur.

'Mais, comment se peut-M que ces
mèmes rois, ces mèmes ministres et ces
mèmes peuples — si fraternellement
unis _ se j ettent, un mois après* les uns
sur les autres, voient, pillen.t, assassi-
nent ? Comment se fait-il qu 'après ètre
venu en aide à cent mille sinistres, on
va en massacrer un demi-million un peu
plus tard ?...

Mieux aue des paroles.

Le Nouvelliste, à propos du fonds
Carnegie, suggérait ; sous ma piume,
l'idée, puisqu'on cherche des héros, de
récompenser les mères de familles très
nombreuses. Vous soulignez, écrit-on à
la Rédaction qui nous transmet la lettre,
le risque de mort où s'expose héroique-
ment une femme à chaque maternité .
Sans doute. Vous indiquez l'autre hé-
roi'sme, non moindre, par où elles font
face, tant d' enfants derrière elles, aux
difficultés angoissantes et renaissantes
à chaque heure de la crise actuelle. On
n 'y pense pas assez. On leur tresse des
couronnes de mots et de louanges. On
les accable de félicitations officieuses et
officielles .

En réalité, on les aide peu ou prou.
On hésite làchement, on tergiverse peu
bravement.

On veut l'Etat iort , c'est-à-dire l'Etat
nombreux. Mais on ne le veut qu 'en
paroles. On ne le veut pas assez en
actes.

Les Anglais disen t : Les paroles sont
des femelles. Les actes sont des màles.
Pour arriver à mettre au j our une na-
tion robuste, saine et dense, il faut les
deux.

Des compliments, c'est bien. Des
avantages c'est mieux encore. Mais
tout cela n'est rien si le pain quotidien

n 'est pas assuré. Il sera assuré par un
bon redressement de certains émolu-
ments, par l'usage universellement éta-
bli des allocations fami'lialeS.

Ce qui nuit à la repopuil ation, c'est
Tincertitude du lendemain. Nombre de
mères reeulent devant Ies eharges ex-
cessives de famille. On ne vient pas
touj ours assez à leur secours. Il faut
pJus que des beaux mots et des avalan-
ches d'éloges pour nourrir une douzaine
d' enfants. F.

LES ÉVÉNEMENTS

L'Allemagne en état de sièye
Cela ne devait pas aller tout seul.
M. Ebert , président de la République

allemande a adressé un manifeste pour
annoncer la fin de Ja résistance passive
dans la Ruhr.

Malheureusement, ce manifeste est
concu en des termes de haine contre la
France, parfaitement inuti'les et qui de-
vaient avoir un déplorable résultat :
celui de susciter des colères.

C'est ce qui n'a pas manque. En Ba-
vière, chauvinistes et communistes me-
nacaient le pays d'une revolution : il a
ial'lu proclamer l'état de siège, et cet
état de siège vien t d'ètre étendu à toute
l'Allemagne.

Mais il y a plus : en Bavière, von
Kahr a tout simplement proclamé une
dictature et cet exemple a été immé-
diatement suivi par le Wurtemberg.

Que va-t-il advenir de tout cela ?
Dans Ja Ruhr, la situation' est assez

confuse : d'une part, une détente très
marquée se manifeste entre les fonc-
tionnaire s allemands et les autorités
d'occupation ; d'autre part, la grève
genera le vient d'ètre proclamée dans
les mines par les communistes.

Le bluff
Nous n'avons jusqu'ici vu' qu une réa-

lisation de la dictature du communisme:
en Russie. Et c'est une fameuse comé-
die, — « un bluff gigantesque », comme
le déciare le jo urnal des Débats analy-
sant un livre d'un Anglais qui a été étu-
dier le regime soviétique sur place et
a consigné ses constatations sous le
titre : « Russia today » (La Russie d'au-
j ourd'hui). On savait déjà que le gou-
vernement soviétique n'avait aucun
droit de se dire le représentant du pro-
létariat , mais il n'est pas mauvais de le
répéter en en fournissant une preuve
précise puisée dans les renseignements
de l'auteur anglais dont il s'agit. Voici
comment les Débats résument sur ce
point les renseignements de l'auteur
anonyme :

«Ce gouvernement prétendu repré-
sentatif de la classe ouvrière et paysan-
ne, à l' exelusion de toute autre classe,
se réduit au despotisme d'une petite
secte qui , une fois au pouvoir, n'est
parvenue qu 'à recruter deux cent mille
adhérents sur cent vingt millions de
suje ts et que dirige un comité d'une de-
mi-douzain e d'hommes devenus les
maitres incontestés de la Russie.

•La pyramide électorale des soviets
repose en apparence sur une base popu-
laire , quoi que restreinte aux Bolchéviks.
Au sommet, le Congrès panrusse qui
se réunit annuellement semble investi
des pouvoirs les plus étendus. Il élit an-
nuellemen t un comité de trois cents
membres, le « Tzyk », lequel nomme les
commissaires- du peuple, touj ours les
inémes , et les contròie. En réalité, les
elections, les congrès, le « Tzyk » sont
dominés par ces commissaires du peu-
ple qui sont en méme temps les chefs
du parti, désormais investis d'un pou-
voir absolu.

Ces dictateur s du prolétariat ouvrier
et paysa n, dont pas un seul n'a travaille
de ses mains, ont achevé de perdre,
après cinq ans de règne, la mentaiité
prolétarienne , pour acquérir la men-



Ialite bureaucrati que suraigué. Ils for-
merà une caste fermée, plus séparée de
la nation que ne l'était la noblesse de
Pierre Je Grand. Leurs appetita d'or-
gueil , de cruauté , de domination dé-
cliaìnés comfondent, comme c'est le
cas de tous les fanatiques , le triomphe
de leurs passions et celui de leurs
idées.

Le départ de Corfon .

L'évacuation de Corfou est terminée.
iL'embarquement des troupes italiennes
a eu Iieu mercredi soir. Jeud i , 27, date
fixée par la Conférence des ambassa-
deurs , à 8 h. du matin , le drapeau ita-
lien a été amen e et l'ile remise aux
Qrecs.

En moins de trois j ours, plus de
10.000 hommes ont été embarqués dans
l'ordre le plus parfait. Les troupes ont
été correctes et la population calme. On
attend l'arrivée d'un navir e de guerre
grec.

L'escadre italienne a recti l'ordre de
rester mouillée dans les eaux de Corfou
jusqu'au moment où le gouvernement
italien sera entré effectivement en pos-
session de l'indemnité de 50 millions de
lires que doit lui verser Ja Grece aux
termes de la décision de la Conférence
des ambassadeurs.

NOUVELLES ÉTRANGÈRE S

La Coupé tragique
Dans la matinée de j eudi ont eu iieu

à Bruxelles, en . présence d'une foule
consideratale, Jes obsèques des trois
aéronautes qui ont péri au cours des
épreuves de la coupé Gordon-BennetI ,
les pilotes suisses von Grunigen et
Wehren , et le pilote espagnol Penaran-
da Barca. Devant les corps exposés à
l'hópital militaire ont défilé le représen-
tant du roi, M. Theunys, les ministre s
des aflfaires étrangères et de la défense
nationale, l'ambasxadeur d'Espagne, te
charge d'affaires de Suisse, représen-
tant les pays des victimes.

Dans l'assistance, on remarquait plu-
sieurs généraux , l'attaché militaire bri-
tannique, l'attaché francais , le bourg-
mestre, les échevins, le comité de
l'Aéro-CIub et les autorités civiles.

Des cultes ont été célébrés dan s les
églises catholique et protestante.

A midi , les corps ont été déposés sur
une prolongé d'artillerie et le cortège
funebre s'est mis en marche, précède
d'une musique militaire et de sous-offi-
ciers de la garnison portant de nom-
breuses couronnes. Un groupe d'avia-
teurs tenait les cordons du poéle.

Au milieu d'une foule enorme, le cor-
tège a gagné la gare, où Ies corps des
pilotes suisses ont été embarqués à des-
tinatkm de 'Bàie, puis il s'est rendu au
cimetière d'Ixelles, où a été inhumé le
capitaine Barca.

Un Drame sous terre
¦Les détails isur l'acciden t qui s'est

produit à Ja fosse 23 des mines de Red-
ding, en Ecosse, et dont le Nouvelliste
a parie j eudi, sont terrifiants.

L'inondation, aussi violente qu 'inatten-
due, a été provoquée par la rupture
d'une barrière qui separali la fosse
éprouvée d'un puits hors d'usage. Deux
heures avaient sniffi pour que le flo t en-
vahìt crnpflètemenit lesi chantiers de
travail et empéchàt le fonctionnement
de tous les appareils ventilate urs.

Soixante et onze mineurs constituan t
l'equipe de nuit , se trouivaient au tra-
vail quand la catastrophe s'est produi-
te. Tous firent des efforts surhumains
pour s'arracher au Jieu du désastre,
mais une petite minorile seulement a
réussi à se sauver.

On ne signale que 22 reseapcs dont
six sauvés par eux-rnèmes et 16 arra-
chés à la mort d'une facon miraculeuse.
Certains survivants interrogés ont pu
malgré leur état d'épuisement fournir
quelques renseignements' saisissants.
Les hommes , balayés par le flot , eu-
rent tout de suite de l' eau jusqu'au. cou
et pour essayer d'échapper à la mort,
ils duren t nager j usqu 'à l' extrème li-
mite de leurs forces.

Pour augmenter leurs chances de
salut des brigades de secours furent
immédiatement organisées dans les lo-
calités voisines et amenées en toute
hàte sur les lieux du sinistre. Les pom-

pes sans délai entrèr ent en action et
des volontaires, bravan t le perii , s'of-
frirent pour la descente. Ils parvinreni
à atteindre le fond du puits , mais ne
purent s'y maintenir longtemp s par
suite de la présence du grisou .

Les efforts des sauveteurs se pour-
suivaient pourtant , tandis que la foule
assemblée autour du puits attendait
anxieuse et consternée.

On app rit soudain que l'on venait de
réussir à sauver .quelq ues malheureux
qui , par les galeries souterraines , avaient
réussi à atteindre le fond d'un ancien
puits d' aération désaffeeté situé à 1.600
mètres environ de la fosse numero 23.
Une équipe de volontaires s'était fait
descendre dans ce puits et, de là, pre-
nant à revers la scène du désastre, elle
p arvenait après beaucoup d' efforts à
sauver quelques victimes. Toutefois un
éboulemen t avait interrompu les opéra-
tions de sauvetage.

Les derniers messages recus des lieux
de la catastrophe contiennent des ren-
seignements à la fois rectificatifs et
complémentaires. C'est ainsi que sur
les 75 hommes qui composaient l'equipe
de nuit , 10 purent se sau ver au mo-
ment où 'se produisit l'inondation.

On a réussi à en retirer 21 autres vi-
vants , et comme on ne garde plus d'es-
poir pour les autres, le nombre des vic-
times s'élèverait à 44, sur lesquelles 3
ont été ramenées au j our. '

Le nombre des cadavres qui demeu-
rent ensevelis dans la min* serait donc
de 41.

La tcheka redouble (i'activité
L'administration ' politique de Moscou

entreprend journellement des perquisi-
tions visant une très forte organisation
contre-révolutionnaire < qui se recrute
dans les milieux intéllectuels et ouvriers
n 'apparten ant pas au parti communiste;
un certain nombre d' arrestations ont été
effectuées.

Ces iours derniers , un premier grou-
pe de déportés a été expédié dans le
gouvernement d'Arkan gel. Les person-
nes signalées comme suspectes par
l'administration politique ne peuvent
ètre libérées que sous condition d'aider
les autorités soviétiques à rechercher
les ennemis du communisme et à les dé-
noncer à ces autorités. 1} ne se passe
pas une nuit sans que des rafl es ne
soient opérées dans les quartiers ou-
vriers' ; les chòmeurs sont exipédiés par
gr oupes vers leur Iieu d'origine.

D'autre part , les soldats de l'armée
rouge n'ont pas le droit de sortir, Iors-
gu'ils sont en permission, autrement
que sous la conduite des membres de
l'organisation communiste locale. Ré-
cemment , les soldats d'um bataillon
ont fort embarrassé les autorités en
leur demandant , une fois par inaine,
un jo ur de permission pour pouvoir al-
ler à l'église.

Devant la crise actuelle du chòmage,
Kamenev a propose au Soviet de Mos-
cou des mesures extraordinaires des-
tinées à remédier à la situation dans les
distriet s industriels.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales
Notre éminent collaboratene corres-

p ondant de's Chambres Fédérales , ne
man quera pas de résumer les deux
importants débats qui viennent d' avoir
Iieu au Conseil national , sur l'éligibilité
des ecclésiastiques et le budget militai-
re dont nous avons déjà dit un mot.

M. Grellet constate dans la Gazette
de Lausanne que ces séances réalisen t,
d'ailleurs , à peu de choses près, la per-
fection dans l' ennui.

Au Consci! national , la gestion de
l'Economie publique , vit une languissan-
tc et aride discussion au suj et du tri-
bunal federai des assurances de Lucer-
ne et de l'assurance militaire. M. Mul-
ler , de Lucerne, revendi qua une sim-
p lification des rouages tro p compliqués
et tro p dispendieux de la cour de j us-
tice des assurances et presenta un pos-
tulai dont Je but est de mettre un frein
aux recours en matière d'assurance
militaire dont ce tribunal est surchargé.
M. Schulthess abonda dans son sens ct
déclara notamment que ce fut une er-
reur que de ne pas conifier le conten-
tieux des assurances au Tribunal fede-
rai de Lausanne , propos qui figea ins-

tantanément le scurire épanoui sur les
lèvres du député de Lucerne.

Auj ourd'hui , vendredi , est développée
l'interpellation Zeli au sujet de l'enquéte
faite en Suisse à propos des incidente
de Lugano par un charge d'affaires of-
ficieux du parti fasciste. Cette immix-
tion était en effet incorrecte et c'est
avec une vive satisfaction qu 'on voit le
parti de l'Interna tionale se montrer
aussi soucieux de notre dignité natio -
naie.

Le gouvernement tessinois s'est, à ce
suj et , rendu à Berne et a eu , hier j eudi ,
ime entrevue avec le Conseil federai .

A noter le vote du Conseil des Etats
accordant 1.850.000 fr. pour la construc-
tion de quatre hangars sur l'aérodrome
de Dubendorf et d' un hangar sur la
place d'exercices à Lausanne et pour
le transport des remises sur diverses
places d' atterrissage, et l' approbation
de l'achat du Bernerhof.

Le Japonais était un Suisse
Nous avons raconte la mésaventure

arrivée à un Japonais que son chauffeur ,
aux environs. de Lyon, aurait endormi
et dépouill é de 40.000 francs. Hébergé
dans une famille de Tournus , l'infortii-
né Japonais se fit payer son billet de
retour, empruntant quelque argent et
disparut. On a découvert qu 'il n 'était
point un Japonais mais un eseroc suisse
notoire , Werner Reutner, de Meilen
(Zurich ) , àgé de 27 ans, que recherchent
cinq parquets diifférents.

L'électrification et la défense du pays
Le crédit de 60 millions de francs

demandò par le Conseil federai pour
accélérer l'électrification des C. F. F. a
soulevé au Conseil national un déba t
dans lequel M. Haab n'a pas eu de peine
à l'emporter sur Vopposition de M.. Gél-
pke. Si, au point de vue financier, il n'est
pas probable que l'électrification nous
apporte, en temps ordinaire, de très
grande s économies, il est certain qu 'elle
offre des avantages d' exploitation in-
contestables et que là où les pentes son t
fortes , ou le trafi c consideratale, la su-
périorité de l'électricité sur la vapeur
est incontestable. En outre, elle nous
émancipe du charbon étranger.

IJ est un point cependant où la ré-
ponse de M. le conseiller federai Haab
n'a pas été conciliante. Il nous parait
établi qu 'en cas de guerre , Pexploitation
électrique presenterai! plus de dangers
que celle dont la vapeur est la force.
On peut croire que si Ja Suisse devait
défend re sa neutralité contre l'agres1-
sion d'un voisin , l'eftfort de ce dernier
tend rait à> paralyser aussitòt la marche
de nos chemins . de fer. Nos grandes
centrales électriques seraiient bombar-
dées par des flottes d'avions ennem i's,
qui ohercheraient à les détruire, à as-
phyxier le personnel et à entrave 'r le
trafic.

Pour parer au danger , on établira
une communication entre les centrales
des C. F. F. qui leur permettra de se
suppléer les unes les autres ; mais il
faut bien se dire qu 'un certain danger
n 'en subsistera pàs moins et que toutes
les mesiiTcs devron t ètre prises en
temps de paix pour atténu er Ies consé-
quences d'une attaque aérienne.

Aux avions d'attaque nous devons
si possible opposer les avion s de dé-
fense et protéger de notre mieux les
usines qui fourni ront l'électricité à nos
chemins de fer. C'est une raison , à
aj outer à tant d' autres , pour dévelop-
per le plus possible notre corps et notre
matèrie! d' aviation , C'est là que des
économies seraient dangeretises et nous
coiìteraient cent fois plus cher que l'ar-
gent épargné.

Un dragon se tue
L'ordonnance R. Steinmann , de Zu-

rich , domicilié à Reudigen, dans le can-
ton de Berne, àgé de 42 ans , incorporé
dans l'escadron 17, a été victime d'un
accident pendant son service. Son che-
val ayant glissé, prit peur et traina son
cavalier sur une distancè de 2 à 300
mètres. Steinmann succomba ensuite à
ses graves blessures.

Suisse condamné

La Nouvelle Gazette de Zurich ap-
prend que le citoyen suisse Adam
Schreiber. directeur du Bochwner Ve-

rein, a été condamné à six années depriso n par un conseil de guerre fran-
cais, pour refus de remettre aux auto -
rités d'occupation de la Ruh r les listes
du matériel du Bochumer Verein. Lej ugement a été rendu par contumace,
M. Schreiber ne se trouvan t plus dans
la Ruhr , depuis sa mise en liberté pro-
visoire .

JLe proeès serait renvoyé
«Le comfli t italo-grec va prob ablemenl

avoir une conséquence inattendue. Le
conseil de la Société des nation s ayant
décide de faire étudier par une commis-
sion de juri stes la responsabilité des
Etat s pour les crimes d'ordre pol itique
commis sur leur territoire, le gouver-
nement federai parait dispose à atten-
dre la décision de cette commission
avant de mettre en juge ment Conradi ,
le 

^ 
meurtrier de Vorowski , délégué so-

viétiqu e à la conférence de Lausanne.
«Si la commission se prononcé en

faveur de la responsabilité , Conradi se-
rait déféré à la cour federale de Ber-
ne (!) au lieti d'ètre jugé par le tribunal
du canton de Vaud. »

Un recours écarté
Au mois de février dernier le Con-

seil d'Etat du canton de Genève avait
prononcé la mise à la retraite d'office
d'un j uge assesseur, que son état dc
sante avait rendu incap atale d' exercer
ses fonctions.

Le j uge recourant contre cette déci-
sion, soutint que le Conseil d'Etat avait
viole lc princip e de la séparation des
pouvoirs et fait acte d'arbitraire • en
révoquant un magistrat nomin e par le
peuple.

Le Tribunal federai , dans un arrèt
loiiguement motivé , a écarté le recours
et a donne pleinement raison au Conseil
d'Etat , admettant Je droit de surveillan-
ce de celui-ci . Les frais ont été mis à
la charge du recourant .

Le service postai aérien
Le service postai aérien Genève-Zu-

rich-Munich , qui a commencé le 14
mai , a transporté en tout 663 passagers
et 15867 lettres j usqu'à la fin du mois
dernier , ce qui représente une utilisa -
tion de la charge utile de 80 à 90 % .

L'Office aérien federai écrit notam-
ment à ce Suj et :

Le troncon de Genève est en augmen-
tation depuis j uin ; les voyageurs sont
au nombre de 262, donnant une moyen-
ne d'environ 2,5 passagers par voyage.

La régularité de l'exploitation est re-
marq uable. Les retards , très rares, sont
dus uniq uement aux intempéries. De
mème que l'année dernière, aucun ac-
cident n'est à enregistrer jusqu'à pré-
sent. Pour un début , oes résultats sont
donc .satisfaisants.

IiES ACCIDENTS

Mme Vve Suzanne Ankele n, 65 ans,
a fait une chute dans son écurie à Ger-
likon , Tlnirgovie, et s'est tuée.

— A Zuric h , un ouvrier des chemins
de fer , M. Jacques Duberbcis , voulant
traversar la voie à la gare des mar-
chandises . glissa et tomba devant une
rame de manoeuvre. Il fut grièvemen t
blessé et transporté à l'hópital où on dut
lui amputer ies deux j ambes.

L' ouvrier Fritz Stauffiger , de
Ricdliolz , célibataire , né en 1897, qui
travail'lai t à la construction du pont sur
l'Aar , à Soleure, est tombe mardi après-
midi dans la rivière et s'est nove. Le ca-
davre n 'a pas encore été retrouvé .

JLA RéCHON
La fièvre aphteuse daus le Chàble.
La fièvre aphteuse s'étant déclarée

dans la communo du Chàble, Haute-
Savoie, le pacage j ournalier du béta il
le long de Ja frontière est interdit par
les autorités suisses , de Chancy à Moii -
lesulaz.

Leysiru
Le Conseil d'Etat de la Républi que et

canton de Neuchàte l demande au Gran d
Conseil un crédit de 65.000 fr. pour ac-
quérir les terrains nécessaires à J' amé-
lioration des dévestitures du Sanato-
rium neuchàtelois de Beau Site à Ley-
sin.

Sur ces terrains se trouve la vill a

Maria , comprenant 4 appartements meu-
bles rapportant 7440 fr. par an. Cette
villa avec le mobilier est comprise dans
le prix d'achat de 65.000 fr.

Un chasseur fait feu sur un cam-
brioleur.

M. Vichet Charles , propriétaire a
Saint-Thibaud-de^Couz, Savoie, reve-
nait de la chasse, Iorsqu 'il constata avec
stupófaction qu 'un cambrioleur était
occupé à fouiller les meubles de sa
chambre et qu 'il avait déj à rafie tout
l' argent et les bijoux.

Surpris , le cambrioleur sortii un
browning et en tira un coup dans la
direction du chasseur , sans l'atteindre.

M. Vichet, en légitime défense, ri-
posta par un coup de fusil dont la
charge traversa de part en part la poi-
trine du ban dit qui s'affaissa dans un
flot de sang. Transporté à l'hópital de
Chambéry, Il succomba à trois heures
du matin.

C'est un nommé Besson Martial , 18
ans , originaire de Beauregard (Ain).
pupille de la Société d'adolescence, à
Paris , sous le coup d'un mand at d'ar-
rèt pour voi du parquet d'Auch , en juil-
let dernier.

Poignée de petits faits
Le chiffre index de .l'Union suisse des

sociétés de consommation était au ler sep-
tembre 1923 de 1.778.50 comparativement
an chiffre index du ler aoùt dernier ; cela
représente une augmentation de 22 centi-
mes. Il en résulte que le coùt de la vie n'a
subi presque aucun changement. Le prix
dai sucre et des pommes de terre ont subi
une légère baisse ; en revanche le prix des
oeiiffs et de la viande a augmente. Le chif-
fre index compare à l'éta t des prix du ler
ju in 1914 est de 60 % environ.

— Suivant le correspondant du « Times »
à Constantinopie, Ghazi Moustapha Kemal,
s'entretenant avec un journaliste autrichien,
aurait ¦exprimé l'avis que l'Eta t ture n'était
pas arrive à son développement constitu-
iiionnel final et qu 'il fallai t s'attendre à ce
que la Turquie adoptàt Jes principes et la
forme d'une république pareille à celles
de l'occident. On croit pouvoir conclure
de ces déclara tions que Moustapha Kemal
se propose d'activer revolution qu 'il
a mentionnée et qu 'il ambitionne la prési-
dence de la République turque.

— D'après une dépèche de Saint-Denis
(ile de la Réunion , à l'est de Madagascar),
un violent raz de marèe a comblé le chenal
d'entrée au port , ne laissant plus qu'un
passaige de 20 mètres de largeur.

—• Jeudi matin , vers trois heures et de-
mie, un incendie a complètement détruit la
rotond e de l'hotel Bellevue, près Fribourg,
où se trouvait l'atelier de menuiserie dc
M. Vonlanthen.

Si le vent avait souifflé, l'hotel Bellevue
serait devenu la prole des flammes.

— L'abbé Perosi, l'illustre maestro Ita-
lien , semble devoi r surmonteir la grave
cnise de neurasthéni e dont on a beaucoup
parie. Lui qui ne pouvait plus entendre
parler de musique, il est sauvé par la mu-
sique. A Fabriano, dans les Marchés, où il
se repose, 11 s'est remis à composer des oeu-
vres musicales et il a accepte de diriger
un concert. La musique le transforme, et
il retrouvé tout son genie artistique.

— La maison d'habitation de M. Friedrich
Derendiger , ouvrier de fabrique , à Wal-
terswil , Soleure, a été complètement dé-
truite par un incendie. Le sinistre est dfl à
l'imprudencc des enfants qui jouaient daus
Ja grange. Tout le mobilier , Ies récoltes,
ainsi que deux vaches et un taureau sont
reslés dans Ies flammes. Le mobilier étai t
assuré pour 9600 fr.

— L'Académie francaise a proced e au
rer.oiivellement triniestriel de son bureau.
M. Jules Cambon a été nommé directeur.

— La police genevoise a arrèté : Franti
IS., Valaisan , sous mandat du juge d'ins-
truction de Thoune , pour violation de ses
devoiìrs de famille.

NOUVELLE ^ LOCALES

Décisions du Conseil d'Etat
Pour Viège. — Le Conseil d'Etat

prend acte que le Conseil róderai, en
séance du 14 septembre i 923, a approu-

Mailimie Marthe
Régnier, du Théàtre
du Gymnase, ' dit :
« Je n 'ai jamais em-
ployé de savon qui
próduise un aussi heu-
reux elTet, sur la peau
que le Savon Cadum. »
Le Savon Cadum. l'a-

^ 
briqué avec des pro-

1 duits  de tou t  pre-
| niier choix. sans ex-
* cès d'alcali , rend la
I peau douce et lisse. Il
a; est d'un emploi agré-

able et économique.



ve le projet d'exhaussement des digues
de la Viège, à Viège, ainsi que celui
concernan t la fermeture de la brèche
ouverte par les hautes eaux de 1922, et
qu 'il a alloué à ces travaux devisés à
150.000 francs , une subvention de 35 %
des dépenses effectives, jusqu 'au maxi-
mum de 52.500 francs.

Brevets de capacité. — Ensuite d'exa-
mens satisfaisants subis devant la com-
mission de renseignement pr imaire , ii
est délivré le brevet de capacit é à :

M"e Favre Ursule, à Isérables,
Mmes Qiron Julie, à St-Gingolph , en

religion Sceur St-Léonard,
Joulie Celine, à Chippis, en reli-
gion Sceur Marie-Isabelline,
Limoni Clementine, à StiMaurice ,
en religion Sceur Marie-Archange ,

M"e Luisier Jeanne, à Chcex,
Mmes Mollici Marie, à SWVlaurice , en

religion Sceur Fiorentine,
Pugin Albertine, à St-Maurice,
en religion Sceur Casimir ,
Rubiti Thérèse, à St-Maurice, cn
religion Sceur Marie-Sylvie,
Tavernier Germaine, à Martigny,
en religion Sceur Marie-Louise,
Trébos-c Fébronie, a Chippis, en
religion Sceur Marie-Antoinette.

Capitarne. — Le ler lieutenant fìenri-
Jules Défayes , de Leytron, est prom u
au grade de capitaine d'infanterie .

làV- Société d'aiuto ire
à St-Manrice

La Société d'Histoire de la Suisse
Romande a tenu sa séance d'automne,
jeudi, au théàtre de St-Maurice. Nous
avons à noter une participation extra-
ordinaire due, nous disent aimablement
des Lausanuois, au choix du lieti et au
programme.

Présidée avec une distinction et un
tact parfaits par M. de Blonay, cette
réunion fera certainement date dans la
mémoire de ceux qui y assistèrent.

Tour à tour, le travati de M. Maxime
Reymond , sur les avoués de St-Mau-
rice aux XIe et XII e siècles, bien élucide
et présente avec une diction admirable;
celui de M. l'Abbé Tamini, sur les rela-
tions de la Maison de Savoie et dc
l'Abbaye de St-Maurice, qui a souligné.
l' esprit de lataeur et de pallente recher-
ohe de son auteur ; celui de M. Piaget
sur l'oeuvre poétique et amusante de
J'Evéque de Lausanne, Aymon de Mont-
faucon, et daus lequel on a retrouvé
l'esprit et la finesse malicieuse de l'émi-
nent archiviste de Neuchàtel, ont été
applaudis par un auditoire extrèmement
interesse.

Avec beaucoup de gràce, ayant tou-
jo urs le mot juste à sa disposition , M.
de Blonay remercie les différent s con-
férenciers.

La Société a regu dans son sein, une
douzaine de nouveaux membres dont ,
du Valais, M. Jn-Ch. de Courten et M.
l'Abtaé Tamini. •

Au-devant de la scène se trouvaient.
exposées, de très belles photographies
des différentes pièces d'orfèvrerie, re-
liquaires et autres, de notre incompara-
ble Trésor que les membres de la So-
ciété auront l'avantage de visiter dans
l'après-midi.

(Le banquet a été fort bien servi à
l'Hotel du Simplon , menu fin et déli-
cat qui a fait les délices des gourmets.
Au dessert, et mème bien avant : les
discours.

M. de Blonay, président , a remercie
Ics convives, ayant une attention char-
mante pour chacun : Etat , commune,
sociétés d'histoire de notre canton, etc.

M. le Conseiller d'Etat Burgener a
apporte , en excellents termes, l'hom-
magc du gouvernement , soulignant les
travaux imporants de la Société qui
rétinit , dans le meilleur esprit , toutes
les confessions et toutes les opinions,
soulignant le mérite de nos deux so-
ciétés valaisannes d'histoire.

M. Jn-Ch. de Courten , à son tour , ap-
porre avec esprit , le salut des sociétés
soeurs.

M. le préfet dc Còcatrix a porte son
toast au nom des autorités de St-Mau-
rice, rappelant avec bonheur, la mémoi-
re de Ch.-Louis de Bons, dont il soul l-
gue les mérites littéraires. Il met éga-
lement en relief les merveilles du Tré-
so£, cet héritage sacre, intangible et
inaliènable, la valeur des archives de
l'Abbaye, formant le vceu qu 'elles soient
a l' avenir aussi largement ouvertes aux
écrivains du pays qu'aux étrangers .

Tous ces discours ont été très gou-
tés et très applaudis.

Nos hòtes se sont ensuite rendus à
l'Abbaye où ils ont visite le Trésor ct
tes catacombes sous la conduite de M.
le Chanoine Tonoli . Ils ont été émer-
veillé s des yéux , du coeur et de l'àme
par tant de beaux sotivenirs parlants.

Fèto cantonale valaisanne de lutte
La Cité du Soleil déploie actuellemen t

une activité des plus fébriles pour la
préparation de Ja fète de lutte qui doit
avoir Iieu dans ses murs le 7 octobre
prochain.

Le comité d'honneur a été compose
comme suit : Prés. : M. Jos. dc Chas-
tonay , conseiller d'Etat , avec MM. G.
Tabin, préfet , Mce Bonvin . président ,
0. Waser, prés. bourgeoisial et Ad .
Morand , conseiller , comme membres.

Notons encore que Ics inscriptions af-
fluent et que J'on peut d'ores et déj à
compier sur tous nos « as » cantonaux.
Si le 'soleil se met de la partie , on peut
déj à prévoir une belle j ournée à Sierre,
où il nous sera donne de voir aux pri-
ses la science et la force.

Que ohacitn se réserve donc le di-
manche 7 oet. pour venir à Sierre ap-
p laudir aux succès de nos lutteurs.

Le Comité de press e.

On nous communiqué :
iLa reception si cordiale faite au pèle-

rinage genevois à St-Maurice, diman-
che dernier , a été fort appréciée de tous
Ies participants.

Aussi la Direction a-t-elle l' agréabl e
devoir d'adrcsser ses plus vifs remer-
eiements ù Mgr Mariétan pour ses
paroles si pleines de cceur et si apos-
toliques , à la Royale Abbaye, pour son
accueil si généreux et tout à fait digne
de sa grande réputation , à J'Orphelinat
de Vérolliez pour le soin qu 'il a apportò
à la décoration du champ des Martyrs ,
à l' Agaunoise pour ses brillant s mor-
ceaux, ainsi qu 'à .la Ville de St-Maurice
si magnifiquement pavoiséc et dont les
habitants ont encore, par leur amabilité,
fortifié les liens de traditionnelle sym-
pathie qui , de tout temps, unirent Ge-
nève et le Vaiate.

La Direction du Pèlerinage genevois.

Mesquinei'ies... politiques ? !
Dans un article récent de 1'I.mpartiaJ...

pardon du Conf édéré, un gentleman
quelconque a cr ii se rendre intéressant
en faisant une charge à fond contre
certains troncons de nos routes.

Nous devons admettre que le parcours
Charrat-Saxon laisse un peu à désirer ,
par contre celui de Charrat-iMartigny
ainsi que Jes rouifces. d'Entremon t peu-
vent étre classées parmi Jes meilleures
du Canton.

L'interesse, trop modeste pour rele-
ver le gant, mérite mieux cependant
qu 'une critique acerbe et déplacée, et
le fait d'avoir su organiser l'entretien
dc routes comme celles de l'Entremont ,
routes qui ont resistè admirablement
au roulage intense de l'été écoulé, parie
mieux en sa faveur que les correspon-
dances de personnes qui ne reculent
devant rien pour satisfaire leurs ran-
cinnes politiques :

Honni soit qui mal y pense.
L.

Lc prix de la benzine.
La Fédération suisse des pro priétai-

res de camious automobiles annonce
que gràce à ses démarches, Je prix de
la benzine a été réduit à partir du 24
septembre, selon les quantités qui ont
été commandées , jusqu 'à 6 fr. par 100
kilos .

XOS VJENJDAKGES

En séance du 25 crt., le comité de la
Fédération valaisanne des vignerons a
constate que les prévisions concernant
la récolté 1923 se confirmaient soit au
point de vue qualité . soit au point de vue
quantité.

Il conseille aux propriétaires de vi-
gnes de retarder le plus possible la
date des vendanges. Dans les parchets
où la récolté est menacee par l'eudémis
et la cochyllis il y aura Iieu toutefoi s
de prélever tout d'abord les grappes
atteintes par la pourriture et de retar-
der les vendanges des raisins sains,
afin de Ieur permettre de prospérer et
d'atteindre une maturité complète. On
assurera ainsi au marche des récoltes
de premier choix susceptibles de don-
ner des vins de qualité supérieure.

En ce qui concerne les prix, le comi-
té formule l'espoir qiie les prix de 1922
pourront ètre maintenus sinon dépas-
sés pour certains parchets de choix.
Gràce au beau temps qui persiste , la
qualité promet d'ètre des meilleures.
D'autre part, dans l' ensemble du canton,
la quantité sera sensiblement infé-
rieur e à celle de l'année derni ère. Ces
deux facteurs seront de nature à in-
fluencer avantageusement l'allure du
'"arche. ie Qomité.

La Route Sion-Haute-Nendaz.
Cette route va bientót aboutir au

point terminus . Le dernier troncon sera
prochaine ment fixé par un trace défi-
nitif.

Nous serait-il permis à ce 'sujet de
•soumettre quelques réflexions à l'exa-
men dcs ingénicurs et autorité s qui se-
ront chargés de planter les derniers
piquets ?

La route, reliée directement à la ca-
pitale , embellit déjà sur 'son pareburs
les villages de Baar, Brignòn , Beuson
et Basse-Nendaz. Il serait donc à sou-
liaiter qu 'elle abordàt Haute-Nendaz , de
manièr e à donner ce maximum d'avan-
tages que la populati on est en droit
d'attcndr e pour ses sacrifices.

Or, les habitations , par leur disposi-
tion , et le village entier , par suite de sa
cenfiguration , attend la route, laquelle
se présente à elle avec. une seule ou-
verture logiquement acceptable à tous
les points de vue.

Les techniciens , qui ont procède aux
premières études , n'ont pas eu de peine
à se rendre compte de ce fait , reconnu
du reste par les contribuables ,' qui sa-
vent se débarr asser de tout intérèt per-
sonnel et egoiste.

Tout autre. a été l'esprit des auteurs
du second trace ! Il ne s'agit rien moins
que de franchir une magnifique eten-
due de champs, sous un angle relatif
tei qu 'il resterà, de ces propriétés lon-
gues et peu larges, des parcelles trian-
gulaire s que la Commune devra payer
aux propr iétaires par. suite des difficul-
tés qui résulteront pour les labours.

Puis, la route pénètre au village par
derrière, à travers les granges, ecuries,
communi , pour finir la 500 m. du gros
du village, en cui fle sac, contre un
torrent."'

Surtout , avant d'arriver , pas de ver-
gers, ni de ja rdins, ni de bàtiments
neufs ! Cà gate le paysage, au dire de
ces Messieurs ! Que l a été le mobile qui
les a guides et poussés . à un projet
aussi peu raisonnable qu'admissible au
point de vue du bon goùt, de l'esthéti-
que et des intérèts généraux des habi-
tants ? . . • .

¦A noter, en surplus, qu 'en adoptant
ce fantaisiste trace, une consideratale
etendue de prés fertiles, mais très mal
situés en contre-pente devant le village,
le par chet des Rive! n'est pas desservl
par la route !

Notre ravitaillement en pain
Lu réponse à une petite question, le

Conseil federai rappelle que le Dépar-
tement de l'economie publique avait
été naguère charge, en tenant compte
dcs expériences antérieures . de l'admi-
nistration federale des céréales , de
présenter un proj et pour assurer l'ap-
provisionuement en pam sur la base
d'un monopole d'importation des céréa-
les panifiables , dans l'idée que ce pro-
je t serait examine en mème temps que
les autres propositions, en particulier
celle de l'Union suisse des paysans et
le proje t de M. Je conseiller national
Balmer. Les travaux y relatifs sont en
coursi et seron t prochainement termi-
nés ; après quoi , le Conseil federai s'oc-
cuperà à nouveau de oette affaire.

Bagnes. — (Corr.)
Un j ournal de la capitale reconnait

aujo urd'hui qu 'une correspondance de
Bagnes, signée des Sarreyards, ne
venait pas de Bagnes. Cet aveu nous
suffit pour le moment. Quant à la décla-
ration du Comité du parti catholique-
démocratique , elle est jug ée par un mot
de la Rédacrion du mème journal qui
qualifie ce parti de traction. Oh ! oui,
une f raction de plus en plus petite !

Navigation du Rhòne au Rhin.
Comme suite à Ja convocation parue

dans notre dernier numero, nous appre-
nons que M. Chuard, conseiller federai ,
honorera de sa présence l'assemblée
generale de l'Association suisse qui
tiendra ses assises dimanche 30 courant
à 9 h. Yt du matin , dans la salle du
Grand Conseil à Sion.

St-Mauriee. — Foot-Ball.
Le F.-C. St-Ma iwtce recevra demain

la redoutatale équipe vaudoise du Bex-
F.-C. Le match aura Jieu à 14 fa. H ,  POUF
effacer la défaite de l'autre dimanche
lc F.-C. locai fera tout son possible afin
de tenir téte à la fougue des « belie-
l'icns ». Le match compte pour le cham-
pionna t suisse. D.

Serait-ce toute une montagne ?
Les gisements de porphyre signalés

en 1921, par le Nouvelliste sur le ter-
ritoire d'iEvionnaz sont beaucoup plus
nombreux qu'on ne l'avait cru au pre-
mier- abord, écrit-on. Outre les espèces
mentionnées alors, on a découvert d'im-
portants gisements de porphyre vert-
olive d'une grande finesse et beaucoup
de rouge-brun très fin.

Sous ces bancs porphyriques se trou-
vent des filons minéraux contenant de
l'or, du platine, de l'argent, du plomb,
do ì'arsenic et du fer . L'exploitation
dans le haut se poursuit actuellement, et
plus on enfonce , plus . le metal .précieux
augmente. La coloration du . porphyre
étant due aux oxydes minéraux , il
s'ensuit qu 'en dessous se trouvent des
quantités considérables de ces métaux.
D'ailleurs, dans le bas, on en trouve en
plusieurs endroits des traces, et mème
par .endroits des quantités assez impor-
tantes . Cette carrière de porphyre est
actuellement la seule en Suisse.

Pas de changement. , . .
La délégàtion ihternàtionàlé du Sim-

plon qui a siégé à Berne sous la presi-
dente de M. Zingg, directeur general
des C F. F., a décide que le nombre
des trains dans les. relations internatio-
nales pou r l'année prochaine resterait
le mème oue dans I'horaire actuel.(Rp .)

AVIS. — Lc « Nouvelliste » de ce
jour contient six pages.

Le MAJOR DAVEL

Cet horaire comprend , comme d'habi-
tude,. dans un format réduit , tous les
renseigneiTrents »- nécessaires aux voya-
geurs : Chemins de fe r, bateaux, tram-
ways , autobus, postes, tarif s, etc. Il pos-
sedè un répertoire très pratique et une
carte synoptique iudiquant la page
correspondant aux lignes.

Deux éditions seron t veiidues au pu-
blic : '

L'édition ordinaire, à fr. 0.50 ;
L'édition toile- cirée, à fr. 0.80.
L'édition toile cirée en plus de l'édi-

tion ordinaire offre une ASSURANCE
GRATUITE de f r. 1000.— contre les ac-
cidente de voyage à tout acheteur qui
aura soin 'd' expédier à la C° d'assuran-
ce, dùment signé, le bulletin d'adhésion
se trouvant cn dernière page.

COURS DU CHANGE
21 Septembre. 28 Sept

Paris 33.10 34.40
Londres 25.66 25.5211
New-York (chèque) 564 50 56J.— fll
Bruxelles . . . . 27.90 29.30
Milan . . . . .  25.25 25.Ì5
Madrid-Barcelone . 75.75 78.—
Amsterdam . . . 222.— 220.40 V.
Berlin-Francfo rt . 0.03 0.0 5S
Vienne nouv. . . 79. — 78. I
Budapest . . . .  0.02 0.025
Prague . . . .  16.95 - 16 80
Stóckholm . . .  149 50 148.5U
Christlania . . .  90 25 S* 50
Copenhague . . . 101.75 100.—
Sofia 5.30 5 20
Varsovie . . . .  — —
Belgrade . . . .  6.— 6.45

Dernier Courrier

L'assassinat de la mission
ROME, 26. — La « Tribuna » annonce

que sur la dénonciation du consul grec
à Bari, on vient d'arrèter dans cette
ville deux individus de nationalité grec-
que soupeon nés d'ètr e les auteurs du
meurtr e de la mission italienne en Epire.

A LOUER à St-Mauriee S 
__ __ " màm mm _m, 0n demando dans pension-

App3Ptement APPIVaOe jé'ùne
de 3 pièces et ruisin o , avec J „ i o ^.-H - K II M miilp<: CUISUllCrGde 3 pièces et cuisine , avec 

^e la Savoie dep mules **UlolIIICl  tJ

S '."STSTJSrS « m«Ìets, 4. 2 » 4 »-,. «r„, « 
rr??;.Eij 

. ,i

«-«" Ed. ROH, Granges zti±S? *°".:,.St-Maunce. Téléphone 19.

ATHÈNES, 28. -' (Agence d'At?il-
nes). — Le ministre de France a remis
je udi après-midi au ministr e des affai-
res étrangères la note de la conférenc e
de.s ambassadeurs notifiant Ics déci-
sions relàtives au différend italo-grec.

Un Krach à Gelici

MIILÀN, 28. — " iLe „« Secolo » se' fai!
l ccho d'un bruit selon lequel une socié-
té d'assurances' fhàritimes bien ' connuc
de Gènes serait acculée à la faillite. Le
passlf se chiffferait ' par ' 20 millions de
lires ; l'actif ne dépassàit pas. 10 niil-
lionJs. • '' ' ' '

Au gouvernement du Reich
1 >¦* • j -

' BERLIN, 28. — (Wolf). — Dans, sa
séance de jeudi , le cabinet d'Empire
s'est occupé de la situation intérieure et
'du .problème de la Ruhr^ ' ,,; ,V ; , : ,
\ Le Vorwaerts assuré que le chanGe-
lier a fait part officiellement aux ambas-
sadeurs des gouvernements .de l'Entente
de . la cessation de la résistance passi-
ve ordounée par le gouvernement.
v Oans les milieux parlementaires de
gauche, on est d'avis qu 'iil imporle de
ijommer au plus vite des tiitulaires- .aux
liostes d' amtaassadeur du Reich à Paris,,
et à Brlixélles en vue de .•P'ouvértu'ré de'
négociations sur la--reprise du travail
dans la Ruhr et sur le règlement de la
question ;des réparations. '-; ¦¦'¦

lue» drames des frontières

MOSCOU, 28. — (Wolff). — L'Agen
ce telégrap'hique russe annonce. que M.
Lawron, président de la commission de
délimitation de la frontière en . Carélie,
a. été assaltili et tue le. 24 septembre sur
14 ligne frontière par huit inconnus. Un
autre membre .de la commission serait
gravement blessé.

Au palais Chigi

:ROME, 28. — M. Mussolini a recù
j eudi en audience , 'M. 'Moellwàìd, le non'*
veau ' ministre d'Autriche à Róme. "|

Expuisè

'ROME, 28. — Le Orand Conseil -fas-
ciste a décide l'exclusiori du parti d'un
des poJémistes les pl'us notoires, M:
Massimo Rocca, connu sous le pseudo-
nyme de Libero Tancrede, l'un des cbl-
laborateurs du « Popolo d'Italia ». • *

A. nos eorrespondants.
Prière de n'écrire qme sur un seul coté

du feuilet. Quand la commuinication est
acoompagnée d'une annonoe, oeUe-ck doit
ètre rédigée sur un feuiiHet séparé.

Qu'on m'essale donc et qu 'on me palpo :
Tout le parfum des pays chauds-
Avec le gout du lait des Alpes 1
Et chaque livre un litre vaut

(Tobler Chocolat au lait suisse).
Prix 60 cts la tabJette de 100.gr.

SE BOlTSECou àrEAUavecdu
SiROPde CITRON ou dù CASSIS

SUI!
APER1TIFA IA GENTIAN

# B • Ecole LÉMANIA

? 
w i jPréparalion rapide,
ra f [ approfondie

O O DlM., m. ^J. . 

^ 
¦

. •? STlatu t̂é
J*km. "VB3 1NI>JE=IB3
1 Banque de Magasin avec i- tiroira en

bon *t*t.
1 Mt en fer en bon ét*t sussi.

S'adresser à P. Cationi, St Maurice.



Grande Vcntc dc

Tissus dlulomne el d Hi ver
Prix très avantageux — Qualités très bonnes — Choix et assortìments immenses

Lalnages unte I TISSUS pour Manteaux Lainages fantaisie
Marocain laine et VareUSOS Tennis fantaisie

haute nouveauté, teintes modes, O 71 I "™"~mmmmmm~~¦"""mm~m™~*""*""—~""""™"*"~

*¦*- 8 I Mouflon D™ ' - «. » 2.98
Serge pure laine beile quante, no om. f* 90 B#IV2IIÌÀrA ̂ eaux coloris 

 ̂
4S

marine et noire , art. d'usage O •• nuanoes modes, 9.75 Os DOjfrtlJ©! t5 le mètre 4.90 we

«abardine garantie Bure de |ajne R9VAriprA5upéte 750
pure laine pour robes et tailleur ^«0 iA .„ ««JOUCI  ̂ grand e largeur 9.75 »

^" spécialement pour vareuses, le mètre IO.Gabardine 130 cm. POPPI INF wre lalne" UOan" ft 90
qualités lourdes et souples .pour robes g 90 VCIOUTS Ci6 lailie rUrLLIIIL rayures soie, bel article, le m. ©
et manteau x, le mètre 12.50, 9.50 __ ... , , ,
^^ - _ .  .' » •«. . qualité superbe pour costumes et 44 50 J.1SSUS die laineGabardine iotperméabilisée mant eaux , ie mètre 12.50 ¦¦¦ A50
largeur 130 cm. pour manteaux de pluie 1Q ™ ' * *" i2,5° "
et manteaux mi-saison, le mètre " 

C^AeCflie P0lir robes d'enfants ' O95

CèpeUne de laine 1 Flanelle COtOn fcCOSSHIS ,oo .u e mèt e ,« z
très belle qualité , 20 coloris différents © •¦ c| . MonSSCline de laine

le mètre ¦ Flaneiette m j m  dessjns classiques rt nouveaux o95_^___^__ rayée le mètre 0.85 ¦ » ** Je mètre 39s^Superbe Nnbienne Flaneiette __^_^_^^^____^^_tissu souple, 15 teintes différentes, modes A •©
ef classiques, le mètre *" rayée, très joli e qualité _ ^QJ TÌSSUS POUT TablìCTS
Flanelle de Reims __ .. - ——

A so Flanelle COtOn Colonne Vichy
pure laine, le mètre 4a M A *ir.ii »̂ J A i»i-„ rayée , bel article ip. chemises il JB  lOO cm. 445
HOlleton de laine Messieurs et lingerie 1.9S ln**l> le mètre 1.75 ¦
peiucheux, article chaud, le mètre 5«'° flanelle de sport t t4S Satinette nnie

¦̂~~""" "̂"̂"" "̂"  ̂ pour blouses chemises de sport ¦ 
supérieure merceriséel60

VELOUTINES jFlanelctte!écrue
Telontine A 45 bonne quai. «. lingerie et 4M0 Satinette fantaisie
très bonne qualité , le mètre ¦ ¦ — articile d'*nfants- le m- lM ! dessins classiques et modernes, 2.45, 1.95 1 48

Telontine Flaneiette bianche
qualité supérieure. dessins classi- «95 i°lie «uatìté 

fl
45 MerittOS dégi avés

sìques, le mètre ¦ __ apprèt laine, grand teint, dessins clas- 4j95
v l

' 
t. Oxford molletonné 4|'5 | siques et modernes, le m. 2.45, 2.25 ¦

w eiomme 
^,»« qualité lourde, pr cheonlses de travail " Tnil«» tnblier tf*45la grand assortiment de dessins A95 1W11« W UIMSI •/•»«»

modernes, le mètre ** Piqué molletonné 495 pur fil

Telontine " Frilenses „ bon™ w*** Mi-fil blanc
295 Finette bianche 475 POUT tablier de boucher et de cuisine Q45

croisée ' le mètreW

Telontine A95 DOUBLURES SIMILI SOIE P. manteaux et 0 95 X71T!r .flTTTI jait
doublé face, dessins ravissants *# j aquettes, dessins hautes nouveautés, 100 cm. W

Bolivar —- Telvet Velvet ?,|0Mrs dl L,.ipour garnitures et em 98 fi P°ur m°des
peignoir*, uuances modes I | DAMAS Soie> mmti à rusage> lOO cm. 9.75 ** farg^e m. 4.50 Uffi tm. 6.90 

80Ìe 
le m"! 9.75

-̂  ¦ I Coutil molletonné gris 4 25 _^__^^_—^__^_^_^__«—__________
DOUDIUireS »or» croisé , le mètre ¦¦ 

» * __ ¦ m _ ___ 4 A 50
_______»^___^^_»_______ 4] 75 VelVet Pr- robes, 110 cm le mètre QB

Coutil molletonné, qual . sup. '¦

Grands Magasins p \l) LOUVRE <UP
Téléphone 154 La p lus imp ortante maison d'assortiments de la région. Téléphone 15*

J | Ad. Clara ^~\
y^ \m-m ¦¦ j  Sion K, 

^
^BESBBBZ^*̂ ^̂  ̂ RUe d8 '¦aUSanne «fe,">w;̂ ~^^<-^>V

Bottines pour Hommes ^SB
*is!sBaB̂

Bonne qualité depuis rP. 19«"
Souliers de travail « rP. 20«"
Chaussures militaires ? rP. 24.-

Souliers de Montpgae ierrage Alpin rP. 27«~
Bottines pour femmes

Souliers raoutants ferrés, depuis rP. lOi"
non ferrés pour Dimanche rP. 16.50

Bottines ólégantes et modernes rP. 22«-

FOURRURES
Mesdimei, fàltei réparer , tranoformer , teindro et

confectionner TOS fourrures a prix modérés par la

Maison HENNIMG
Placo St-Laurent Lausanne
===== Faea à l'Egida. 

Jeunefille
connaissant le service, pré-
sBiitant bien «tt deman-
dée comme sommelière.

Entrée de suite. Adresser
offres et photographles, Ho-
tel de l'Ecnsson, YVERDON.

{¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦lIMM Mi
Nouveautés - Confection „̂2Zf*

4 .* 4 . 4. 4 . * 4 .  + 4 .*  + + + * * 4» * * 5lf m m "X ¥ 4-' ÌKJ*\ j e \  3I\ JT\ sTi 7K 3t\

I nuflltP Q & fnniicconnv

actuellement
an tré * beau choix en man-
teaux et robes. • Jaquettes en
lalne Blouses

•
A vaut de fair» aucun achat ,
votrej Intérèt vous com-
maude de nous rendre visite.

•

Ponr dames :

nlftnX6B.UX clamai Ir. u-

Robes , Blouses , Costumes
Une visite vons renseignera

Grands Magasins Ducrey, Martigny | nhaco oimo !

Favorisca! votre Journal par vos Annonces !

AVIS OFFICIELS de la Commune de
Sierre

Foire de Sierre
Il y aura Foire à Sierre, ie

1 et 22 octobre. 
Tento d'une Vigne à Rossettan

MARTIGNY-BOURG
Le notaire Cn. Girard , à Martiguy-Viile , agissant aunom de Madame Dr Luder-Contard , à Sembrancher et de

Mademoiselle L. Contard , exposera en vente par voie d'en-
chères publiqnes , qui se tiendront à l'hotel des Trois
Couronnes , a Martigny-B ourg, le 30 septembre crt , à 14 h.,
nne vigne sise à Hossettan , de la contenance de 1000 m2,
avpc la récolté pendante.

Prix et conditions seront indiqués à l'ouverture des
enebérps. Ch. GIR ARD , notule.

Enchères- - La Bàtiaz
Le notaire Ch. Girard , à Martigny-Viile , agis-

sant au nom de l'hoirie Eugénie Gostaz-Cretton ,
exposera en vente une part de bàtiment et dé-
pendances, sises à la Bàtiaz , par voie d'enchères
publi ques qui se tiendront au café Chappot, au
dit Jieu , le 7 octobre 1923, dès 14 heures.

Ch. Girard, notaire.

Attention !
Le Bouts SeClUnOiS est aujourd'hui

le meilleur bouts dans les cigares mi-forts. Il a'en
vend en moyenne 50.000 par semaine en Vahis,
la meilleure preuve de sa supénorité. C'est le
bouts le mieux adapté au gcùt et au climat va-
laisan et le conriaisseur l'exigftra toujours.

Le Docteur Gillioz
Médecin-chirurglen

ler assistant à l'hópital de La Chaux-de-Fonds
s'établira prochainement à

MARTIQ3¥Y-VII<L.B -̂ |

v de. Trievnaae

Fùts de transport BtRàSKtoST
Hoirs Charles Bonvin Fils, Vins, jjjjH.

Collège de Vernayaz
DI MANCHE 30 COURANT.

Grande Kermesse
organisée par la FANFARE « l'ECHO DU TRIENT »

Roue de fortune Tir au flobert
Match aux quilles BAL Bonne cantine

En cas de mauvais temps, renvoi définitif

Dimanche 30 septembre

- BAL -
organisé par la Société de chant I'A VENIR , MEX
Bonne musique. Invitation cordiale

Jeunefille
propre et active , sachant cai-
re est demandée ponr tont le
service d'un ménage de cinq
personnes.

Offre» «ous chiffre 0 F. 10774V
& Orali Fussli-Annonces
SION. 

Comptabie
corresp

25 ans , Snisse allemand , ca-
pable , expérlmenté. cherche
place comme secrétaire-vo
loutaire. dans sanatorium de
montagne ou bureau com-
mnrclal Bo' s csrtiflcats et
références Frz. Brun, Gug
gistrasse 17, LUCERNE.

2602

Apprentie
Repasseuse

S'»dr. Blanchis'erie Rlgoll ,
Av Nflstl é , Moufeux. zflOS

A vendre, & choix sur trois,
chien et chienne courante
garanti excellent chasseur ;
Essai. Ls. Bonvin , Montana.

A VENDRE
faute d'emploi ,

2 bosses ovales
de 3000 lit. cor cune . Etat de
nenf , fabrication solfine*

Faire offre à OCTAVE
NERFIN. è FOUNEX par COPPET.

Un Harmonlum amé-
ricain, 4 jeux à vendre à
m ix avantageux -

H. Hallenbarter , SION

¦m-f a- t̂awa-t

Poulettes
Pondeuses extra

3 mois a i r .  3.— pièce
4 mois » 4 — »
5 mois » 5.— >
préles à pondre Fr. 6.— pièce
Olsons blanes 4 mois

à Fr. 8.— pièce.
Olsons gris 4 mola

à Fr. 7 50 pièce.
Canards i mois, 5.50 »
PARC A VICOLE SION

Lii paroles t «nvoiant , mais lu
AQHOCM restent



Les Ombres maudìtes
DEUXIÈME PARTIE

— Il n'avait pas de domicile à ce mo-
ment. Il vivali chez une femme de moeurs
légères.

— Oh ! monsieur, indiquez-la moi. Quel-
mie honte que j 'aie à aiUer chez elle,
pour sauver Jacques, j'irai !

— Ce serait peut-ètre vous compromet-
tre , inutilement, mademoiselle. Je vous in-
diquerai cependant l'adresse de catte fem-
me, si vous le déslrez : Mlle Irene, domes-
tique au café Sorclier, rue... Armand-Moi-
sant , à Montparnasse.

— Merci, monsieur ! Oli ! merci ! J'irai.
Si je vois Jacques un instant seulement... il
me semble que je le sauverai...

Le docteur Delessart eut un geste de dé-
n égation...

— Je ne veux pas vous faire de peine ,
mademoiselle, mais je ne crois pas la
chose possible.. . sans un miracle... Si vous
saviez ! Quand je l'ai vu , je venais de lui
apporter deux mille francs, de la part d'un

HT La joie des longues soirées d'hiver
réside dans la lecture, mais on ne sait souvent pas quoi choisir, car si les nouveaux livres sont nom-
breux, par contre les livres vraiment intóressants et bien écrits sont extrèmement rares et, de plus, ils
ooùtent trés cher. C'est pourquoi il est préférable, plutót quo d'acheter au basarci, de s'en remettre au
choix des spéeialistes.

En outre, le reportage photographique, c'est-à-dire la représentation par la photographie des prin-
cipaux événements du mois, constitué l'un dos plus agréables et des plus instructifs délassements.

Vous trouverez mois par mois les ceuvres littéraires les plus marquantes de la production contem-
poraine, toutes signées d'un nom connu, et les photos les plus caractéristiques et les plus intéressante
dans

LE MAGAZINE
(le plus fort tirage de toutes Ies revues littéraires et de famille de la Suisse romande. — Directeur
fondateur : Adrien Morel , avocat. Paraissant le 15 de chaque mois à Lausanne

La Revue universelle illustrée pour la famille
parfaite et complète qui représente

toutes les Revues réunies 7 crfi
en une seule pour . . .  Fr. JiOU

Le Magazine est la Revue complète, car il se compose en réalité de deux revues, l'une illustrée, 1 au-
tre littéraire, dirigée chacune par un spécialiste :

Comme REVUE LITTÉRAIRE, le Magazine publie en une année la matière de cinq à six volumes
de librairie, d'une valeur de 20 ù 25 francs, renfermant le choix le plus rigoureusement compose des
meilleures ceuvres de la littérature contemporaine (romans, nouvelles, pièces de vers, etc), toutes si-
gnées d'un nom connu.

Le Magazine vient d'acheter la première publication xelusive pour la Suisse d'une oeuvre d'une sen-
sibilité exquise et d'une poesie caressante : « L'AMOUR DANS LE BROUILLARD », de M. Jean Nes-
my, un auteur presque inconnu aujourd'hui en Suisse et qui demain sera célèbre au mème titre que
M. Henri Bordeaux.

Le Magazine est, en outre, en pourparlers actuellement pour acquérir la première publication exclu-
sive pour la Suisse du meilleur roman sentimental de l'année, à l'intrigue à la fois mystérieuse et
émouvante, et du roman d'aventures le plus passionnant qui soit. Chacun de ces deux ouvrages émanent
d'un grand écrivain.

Le Magazine possedè un traité permanent lui assurant la première publication exclusive pour la
Suisse de toutes les oeuvres à paraitre de Conan Doyle.

Chaque numero du Magazine renferme deux ou trois ceuvres littéraires COMPLETES, des articles,
une chronique des livres, les meilleures historiettes de ses abonnés, une page consacrée à la mode, aux
travaux d'amateurs, des morceaux de musique, des « Concours » pour petits et grands, des recettes de
cuisine, un « Courrier des abonnés » , etc. Le Magazine peut ètre mis entre toutes les mains.

Comme REVUE ILLUSTRÉE, notre Magazine du 15 septembre renferme : Deux vues sensationnel-
les des tremblements de terre qui de tout temps ont dévasté le Japon ; le marche aux nattes de paill e
de riz de Tokio ; le discours de M. Gustave Ador à la séance d'ouverture de la Conférence Internatio-
nale de la Croix-Rouge, à Genève ; l'insécurité a Berlin ; le Centenaire de Renan et le « Calvaire de
protestation » ; les dégàts de l'ouragan du 15 aoùt ss. Bàie ; la Jigne aérienne Londres-Zurich ; un cu-
rieux déraillement ; le fameux « train blanc » consacré aux grands malades à destination de Lourdes ;
un Lourdes anglais ; les dernières créations des grands couturiers parisiens, etc, etc

Un Cadeau de 500 francs
Le Magazine fait participer financièrement et gratuitement tous ses--- abonnés à sa prospérité au

moyen d'une assurance-accident « gratuite » dont le montani , determinò par rapport au nombre des
abonnés, a été fixé à 500 francs par abonné pour 1924. Cette assurance a été conclue avec la puissante
Société « LA SUISSE », à Lausanne.

C'est gràce au nombre consideralo de ses abonnés que le Magazine, peut ètre livré aussi à bon mar-
che et a pu instituer cette assurance qui représente un cadeau purement gratuit d'une valeur impor-
tante par rapport au bas prix de l'abonnement. Plus de 60,000 persones lisent le Magazine chaque
mois, mais ù l'avenir chacun à un intérèt primordi al à étre abonné personnellement pour jouir de la
rassurance gratuite.

Afin de permettre à 'chacun de devenir notre abonné et de jouir des avantages financiers que nous
garantissons, nous avons décide de faire à tous les lecteurs du Nouvelliste Valaisan, non encore abon-

nés au Magazine) un cadeau exceptionnel en offrant

Favorisez votre Journal par vos Annonces !

ami de votre pére, qui ne veut pas se faire
connaitre... Ce monsieur était disjwsé à
faire une donation aux enfants de M. Sou-
ville , l'ancien papetier de Troycs... c'est-
à-dire, à votre frère et à vous... Je vous
cherchais , mais avec la plus grande discré-
tio n, sur les recommandations instantes
de la personne dont je vous parie... Vous
n avez pas eu l'occasion de voir dans les
journaux l'annonce que j'avais fai t insé-
rer ?

— Non , monsieur... Je n 'en lis jamais...
ou presque jamais.. .

— Votre frère l'avait vue, lui... Et quand
j e lui demandai votre adressé, aiprès quel-
ques rétioences, le miseratole osa vous ca-
lomnier odieusement...

— Jacques... Jacques... aurait ?...
— Oui , mademoiselle... Il a osé dire que

vous étiez une fille perdue...
— Ce n'est pas vrai ! monsieur ! Jacques

n'a pas dit cela !
— Je vous le jur e !
— Non ce n'est pas possible !... Ce n'est

pas Jacques !
— J'en pourrais douter avec vous, ma-

demoiselle, si je n'avais pris la peine de lui
demander une preuve de son identité, et
s'il ne m'avait alors pas montré son livret
militaire.

— Son livret ?...

" VITA „
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

(Fondée par la « Zurich » accident) — Capital social Fr. 15.0C0.0C0

Direction : 2 Mythenquai , Zurich.

RENTES ,VIAGÈRES J^lÌf^ 
ASSURANCES 

SUR 

LA VIE

ASSURANCES ENFANTS /f ili I JOB aVeC 6t ?8D2 Part icip *tion

ASSURANCES COLLECTIVES li 111 1 INW ani bénéfices.

ETC. ^y I Ili 
TARIFS AVANTAGEUX

Agent general ponr le Valais : E. Huneerbuhler, Av. de la Gare , SION.

— Oui... Jacques Souville, né à Tiroyes... Henri Delessart, violemment ému, ne
ancien soldat des eompagnies de discipline, trouva, durant une imstant, aucune parole
avec son signalement que je pris soin de de lìéconiort à ce désespoir.
vérifier en le regardant... Ah ! le grediin La sindérité de oette jeune fille ne lui
n'avait qu 'une pensée en tète, à ce mo- laissait aucun douite.
ment-Jà, c'était de me décourager de vous — AJlons , dit-i l enfin, ayez du courage,
chercher et de recueillir ainsi les deux mademoiselle, pour traversar cette crucile
parts de la donation dont je venais de lui épreuve. Je ne suis pas venu à vous sans
parler. m'ètre enquis auparavant de votre excel-

PauJiine avait pàli... L'affirmation spon- lente conduite et votre honorabilité... Je
tanée de cet homme détruisait le secret peux donc assurer que vous recevrez ,
espoir qui flottali encore dans son esprit, prochainement , la part de donation que
sans qu 'elle osàt s'y arrèter : Jacques était mon commettan t destinali à chacun des en-
bien le cambrioleur !... Mme Forneret avait fants Souville... Cela vous permettra de
raison : s'il avai t dit à M. Menrad qu 'il vivre à l'aise... de vous marier... de fonder
availt perdu son livret , ce n'était quie pour une famille, at d'àlever des enfants honné-
•éviter de montrer les pages indica^rices de ites, qui seront , comme vous, digne d'esli-
sa mauvaise conduite durant son service me de tous les braves gens...
militaire. Un scurire amer se dessina suir Je visage

Et, blessure déchiraj ite, la pauvre Pau- de Paufline.
line devait ireconnaitre que c'était bien — Non... Je ne me marierai pas ! Qui
son frère qui l'avait caJomniéie ignoble- donc voudrait épouser la soeur d'un vo-
ment ! leur...

iLos dernières illusions qu'elle voulait — Personne , sachant Icomment vous
garder encore sur la valeur morale de avez toujours vécu, ne pourra vous rendre
Jacques , s'évanouissaient dans la consta- responsable de la faute de votre frère !...
tation de cette infamie sans nom. — Hélas ! monsieur... On me reprochait

Assise devant le docteur Delessart, reste déjà sa conduite avant qu 'il eut commis
debomt , elle sanglotait sans pouvoir se re- ce crime abominatole !... ,
pr endre à aucun espoir , ni à aucune con- — J'espère que vous ne rencontrerez
solation. plus de ipareilles iniustices, mademoiselle !

par an

l'abonnement gratuit jusqu'à la fin de l'année
dès maintenant, c'est-à-dire dès et y eompris le numero du 15 septembre
courant qui renferme les « Conditions générales » de notre assurance gra-
tuite, à TOUT NOUVEL ABONNÉ POUR 1924 qui nous retournera im-
médiatement le bulletin de souscription ci-dessous. — Hàtez-vous donc de
vous abonner au Magazine pour 1924 en utilisant
afin d'ètre sans retard eompris dans la coilectivité
tuitement, et vous recevrez notre beau numero du
tement.

(AVIS IMPORTANT : Les personnes déjà abonnées au Magazine
seront assurées d'office dès le lcr janvier prochain ; elles sont donc ins-
tamment priées de ne pas remplir ce bulletin, pour éviter des erreurs dans
nos registres et dans nos expéditions).

Souscription à l'abonnement au MAGAZINE et à l'as- »
surance gratuite contre les accidents pour un montant de
500 fr. par abonné pour 1924.

Je vous prie de me considérer comme abonné pour 1924,
avec participation gratuite dès le 1" janvier à l'assurance-
accidents de tous vos abonnés à raison d' un montant de

Q) 500 francs par abonné, et de me faire gratuitement le ser- #*
O- vice de votre Revue jusqu'à la fin de l'année. L'abonne-
Q ment pour 1924 (fr. 3.80) est payable contre rembourse- JJJ,
O ment avec l'envoi dai numero du 15 septembre courant. 0

Prénom et nom (très lisibles) : . . .

Rue : . . Localité

(Le présent bulletin, une fois rompli, pout étre envoyé fi
sous enveloppe mon fermée, affranchie à 5 ct. en Suisse, à |i
l'ADMINISTRATION DU MAGAZINE , Avenue de La |
Harpe 1, Lausanne. P14851 P

M

le bulletin ci-dessous,
que nous assurons gra-
15 septembre immédia-

— Hier matin , mème, monsieur, la dfe
reotrioe de l'atelier où je traviaillais, m'a
r.emarciée...

— Alors ?... Vous ètes sans travail ?...
— Depuis hier...
— Et que comiptez-vous fair e ?... Avez-

vous une place en vue ?
— Je n 'ai guère eu le temps de songer à

rien... Je suis si bouleversée... Mais j'ai des
économies... Mme Forneret eile-onème m'a
encore apporte cent francs hier... Je ne
risque pas de mourir de faim, monsieur...
Et j'aurai vite du travail.

Le docteur sourit à l'accent de vaillance
dont |a jeune file prononca ces mots.

— C'est bien cala, mademoiselle, dit-il.
Mais je peux vous annonoer que, d'ici quel-
que temps, sans doute , vous n'aurez plus
besoin de votr e travail pour vivre... La
donation dont je vous apporte aujound'hui
la nouvelle, est assez impor.tante pour vous
donner, sinon la richesse, du moins l'ai-
sance...

(A suivre)
'ìli *ìl£ \lf lt? £̂i" ìli l̂£ ì!  ̂ l̂£ l̂£ 1l£ _t£/T ,T /T X X T. ,T\ 3t X /T X !r!

fondée en 1778
Neefff & Cie, succ. de
Hugo Frères, Bàie, 6.

Occasion
exceptionnelle

6000 m. BuiUn nouveauté ponr
uomme,l40 cm.Fr. 6 50it 4.50
6000 m. Lodali pare laine, pour
homme, extra forte, valeur
Fr. 16. - rédnit à Fr. 9.76.
10.000 m. BabarrJIne pure laine,
110 et i3u cm., toutes con-
'eurs , valeur Fr. 10.— réduit
à Fr. 6 90.
6000 m. velours di lalne lonrd, 130
cm. toutes couleurs Fr. 18.-
rédult à Fr. 11.50.
16.000 m colon ponr clwniiis , fntai-
ue, flanelle , flanellettes , ox-
fords, pr Fr. 1.75, 1.35, -.85
18.(00 m. tMi pour tabllirs , méri-
nos , hidron , foulard , vichy,
uòper, pr Fr. 2.—1.65 et 1 .50
10.000 m. Drap di lit blanc et écru,
165 et IMO cm. donble fil
Hxtra , pour Fr. 3 20 et 2.45.

Nous offrons ausai d'occa-
sion : Indinnne , Ko sch. Crè-
pe laine, Bazin.Damas, Duvet,
Gravelotte, Donblure, etc.

Demandez échantillons.
Envoi contre rembours.
BIANCHETTI Frères,

Locamo

Foin - Paille
botte 'ós , offerta à des condi-
tions trés avantageuses par

la maison JU118FI LO B
Fourrages en gros

TóI . 42 i3 Lausanne
Revendeurs, prix spéciaux

Grand choix

d'Argenterie
Cafetlères — Thélères

Sucrlers, etc.
SERVICES DE TIBIE COMPLETS

Bijouterie H. MORET
Martigny

A louer
à la PUNTA , nn

Appartement
PbBpiécer , cave, galetas et

bucher. S'adr. sons P 3.691 S
PUBLICITAS, SION.6 -58

La leauve

n'est pas seule, mau) Wtftiml ti



Lecteurs

Fabrique db sécateurs et coutellerie
U. LEYAT — SION

voyageur

Ecole de Formation religieuse

montres, régulateurs
Réveils et bijouterie

Pour les Vendanges

.•

Jos. Girod
Monthey
Arti eleni d'hiver

Sous-vétements, calecons. gilets de chasse,
ordinaires et fantaisie, maillots. Complets pour
enfants et pour hommes ; manteaux, casquettes
et chapeaux.

Dernières nouveautés
Jaquettes et casaquins de laine et de soie.

Beau choix de bas et de gants ; belles molletiè-
res 3 m.50 et 4 m. Vètements de travail marque
Labor ¦ i

Seul dépositaire pour Monthey

Banque Cooperative Suisse
Martigny - Sierre - Brigue

Capital et réserves
Fr. 5.800.000 .-

Correspondants officiels de la bini Ratinili Slitti
~w»_<»-»w~w

Obli gations 5 °i0 3 à 5 ans de durée
Parts sociales
Change aux meilleurs cours

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

démonétisées , etc. etc.

Lessive gratis ;
par l'emploi rationnel 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

de maladie.
— En vente dans toutes les epiceries. —

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 échange 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 :
F. BONNET & Cie, Genève

(Riessi ii luthi intridili) (Emaostique Miiili)

CRÉDIT SIERROIS
Sierre et Montana

Escompie, Ouverture de Crédits.
Change, Ordre de Bourse

DÉPÒTS à VUE et à TERME
aux conditions les plus favorables.

JÈrn- sret-tz-.X rMver
une bonne précantion à prendre est de faire nne cure de

XHB IBJBQQ-XJTI-y
le meilleur depurati!connn, qni , en dóbarrassant le corps
dei Impnretés qu'il contieni, rend capable de supporter
les rlgueurs de notre climat. En outre :

Il guérit les dartres, boutons, démangealsons, clous,
fic/énifts otc.

Il fall disparaitre constlpations, vertiges, migraines,
dlgestions difficile» , etc.

Il partali la guérison des ulcòres, varices, plaies,
Jambes ouvertes, etc.

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

DEPOT general pour la Suisse : Pharmacies Réunies
No 58 La Chaux-de-Fonds 2449

dividende R li oi
1922 *¦* |2 In

est constitué selon les ( -------------------------
les plus recente per- Co ITI 11161*06fectionnements de lai
science moderne ;
lave de lui-mème,
sans trotter ;
parfume et bianchii
merveilleusement ;
n 'altère jamais les
tissus ni les mains ;
est garanti sans
chloi ure. ;
de plus, est le seul
produit capable de
tuer tous les germes

achetez de préféren-
ce chez les fournis-
seurs qui lavoriseli!
votre Journal par
leurs Annonces.

" WINTERTHOUR ,
Seciété Suisse (l'Assurance Société (l'Assurance sur

contre les Accidents la Vie
Savoir épargner au bon endroit
Oui, c'est un art bien diffìcile.
N'emploie toujours que la " Tana
Tu ménageras tes souliers.

Assurances Assurances Vie
Accidents de tous genres.

Responsabilité Civile vis à vis
des Tiers. Voi. Automobiles

toutes combinaisons, avec
et sans participation aux

bénéfices. — Rentes Viagères
Direction des deux Sociétés à Winterthour

Renseignements et prospectus gratuita par Ies
AGENTS GÉNÉ RAUX

Ed. Bonvin, Sierre Lot Wyer, Viège
pour la « Winterthour » Accidents. pour la " Winterthour „ Vie

15
A LAUSANNE, visitez I I  Crème-Cirage réellement bonne

Tana S. A.., Zurich 5

La Maison du Meublé Pc^TTEnSCTInstallée dans les Grands Magasins „ Innovation " 4 «3UJ UF IJ ^—FOU 101111110 à
6 étages d'exposition :: 60 chambres installées. A D..« rf« I «..»««-_ OinuDécor absolument nouveau et originai .: Meubles l KU8 °* L8USanne i olU" :
des plus simples jusqu'aux dernières créations de f Ancien magasin Pianai f
Paris :: Fabrication très soignée et garantie :: Prix A "JJJ -̂J NOUVGcIUtCS "" 

àtrès bas :: Facilités de payement :: Livraisons * , ... "̂̂ "̂̂  ?
franco par auto :: Entrée libre. ? Le merveilWx sou«-vètement périodiqne : Ó
NOTA — Pour faciliter la vi«ie , prendre é " LA CALEQONNETTE „ A

,, s: Ies Aicenseurs jusqu'au 3"° éiage. :: ! se composant de : 1 pantalon , 4
* i e servlettes, 3 protecteurs caoutchouc 4

O Sèrie A 16 frs. Sèrie B : 15 Frs. o
r> J T ik T iiT/M r a, m _¦ +~s. m T 4 Corsets en tous genres et sur mesure à^S— INNOVATION ai*-. b__!-t--_-t^—l
_____ __ ro:i«ft e.!Hi.;*nH votre eouteUerle, ton-

-̂̂ ^̂ ^̂  r &ltGS 
&I0UISBP les lames et t anchaDts¦——¦——¦————————— ———¦ <-** - www •»!•!•««»*¦ tondenses, machines à

S. A.

OOOOOOOS_ _̂H_H_MHH_a_H_H_ _̂H_S_B_ _̂aHOOOOOOQ

§ Librairie-Papeterie Decoppet 8
I MARTIGNY-VILLE j*I Rentrée des classes I
¦ Livros classiques "
o DIctionnaires. Sics et Serviettes o
5 d'écoliers. Plumiers, Planches à dessin. Tés. Equerres °o Compas , Alphabets , etc. §
OOOOOOQ-—i—B-- -̂—¦¦¦¦ Il_——¦¦—OOOOOOO

hàcher la viande, outillage special , à dresser les plaques
et eouteaux , machines à rogner, etc. à la

de vins
du Valais, bouteilles et fùts
demande

Brevet + 81940
Vente de rasolrs, eouteaux, ciseaux,

tondeuses. etc.
GARANTIE ABSOLUE

Offres sons chiffre 0. K 0000000_H__H__ _̂H_ _̂B_HB_B_a__n_HK_(_a_|OOOOOOÒ GlOSUlt & <3±€»16731 V. à ORELL FOSSLI - *—«¦¦.«¦*—» %-a.j . iu gj -̂ ¦j.-gg 
Annonces , Sion 

UAIilJ i-% 
^demando ponr garcon 631 1̂16 il 6 MartlgRY

PÌHnOS~HB.rmOnÌlimS _P"% W TuT I I  %M ¦%*? DI A C* ET Correspondants officiels de la Banque Nationale Suisse
nanfa ot rl'ntiftaainn. Ventn _ . . . .  *̂ "MvC MAISON FONDÉE EN 1871

I er ordre pour la vallèe du
Rhóne.

Offres sous chiffre 0. F.
16731 V. à ORELL FDSSLI -
Annonces , Sion

neufs et d'occasion. Vente #»».—_. »«..«- A A • • u —-m-srewi MAISON FONDÉE Er
échange, location, accordage Chars neufs de tous numéros, ainsi que chars cneznnbonpatroncordonnler 
réparations. a ressorla de l^r choix. Bas pm. pour apprendre le mélier ArÀie

Facilités de paiement. A la méme adressé, CharrueS Ottet et Bra- S'adresser au Nouvelliste a ¦ w I5>
H. Hallenbarter, Sion bant au plus bas prix du jour. On reprend les <'ul «nsiegnera sous 45. 8Ur hypothèques, nantlssements. e.

_ _ .  , , " . charrues qui ne conviennent pas. ¦•¦•¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦_¦¦_ — — COMPTES-COURANTS COU
Viande OO CiieVal Charles RODUIT, Martigny-Ville. — Tel. 172. I*e cadeau T00TES TRANSACTIONS ave

hypothèques, nantlssements. cantionnements, etc
- COMPTES-COURANTS COMMERCIAUX —

TOUTES TRANSACTIONS avec l'ETRANGERJLe cadeau
toujours préfere ChangesRouilliavecos. le kg. fr. 1.40

Bouilli sans os, > 2.10
Roti sans os 2.40
Saucissons & Saucisses 2 80
Viande fumèe kg. 2.20
Salami le kg. fr. 3.80
Demi-port payé. Tèi. 35.05
Boucherie Chevallne

Lausannolse
Rutili «l Brand-Font 18, LAUSANNE

INSTITUT Rasoir de sflrgtéde Hautes Études aux meilleures conditions
DEPOTS

Véritable Gillette Fr 8
Valet „Auto Strop ¦
perfectionné s'affile de
lui-mème.

Dans un joli écriu
avec repas«eur autom. et
4 lames Fr. 8. —
Envoi cootre rembourse
ment che? : Ed Morier,
Quincaillpiie , rep ésen
ian t Chdteau d'Oex
(Vaud).

Fribourg (Suisse) aux taux des Banques de Martieny

EGOLE SOCIALE Brantes a vendanges Tuyaux de
Robinets laiton et bois
- Soufre en feuilles, etc

cave -
Bondes

pour dames et jeunes filles avec section
speciale pour bibllothócalres.

Formation théoriqne et pratique de Directrices et
'le Secrétaires d'oeavres sociales pt charitahles.
Formation speciale de dames blbliothé-
calres.

Delaloye, Jolliat & Cie
Agence Agricole et Industrlelle du Valais

SION
Lausanne Widtnann Frères
Hotel Eden

Formation théoriqne et pratique de catéchistes vo
lontaires et d'auxiliaires des oeuvres paroissiales.
Cours de langues spéciaux

pour francais , anglais, allemand , Italien , latin etc
Réouverture des écoles mardi 16 octobre.
Internat à l'institut des Haute» Études
Prière de demander programme détaillé et ren

seignements à la Direction.

ci-devant F. WIDM&NK a Cil. Fabrique de Meubles
Se recommandent aux

Valaisans descendant à
Lausanne.

PETOUD Frères

SION
Demandez catalogue et I Prière de demander programme détaillé et ren- I I Lausanne. «*II «»« & m.nn.r «hamh»» * M»^h» calnn.

nouveaux £, rfduils |-Mm-w- >.. fcfc 
11 

P.TOUO F  ̂j 
•*%+ -£» 

tSZJe-mTSJ "e
.nnn4r.nn „:.,, I -IB,,». ¦̂H M̂H^SES^̂ SÉ^MÌIHB^HIBÌ I AT*S " "" I Avant de faire vos achats , demande/ nos DODMSDX prix.Caves

AVIS Hotels, pensions, particuliers |
Adre^-vous 

J^̂ j. nj ĵ  ̂yflVfly 
W.

^

f aiences - Porcelalnes - Verrerie meubléesen tonte Ire qualité. •»«¦*•" » « » '"«» T U I , gMU - 11161101668 - Adressez-vous Qnil „h0nio Phounlino 1/nuflu "'RÉPARATIONS Julien AB»Y, Martigny-Ville àia HOUCnBriB uh8Valin8, MVBJf HB CID

Avenue de la Gare. A LOUER Bouilli ler choix. le kg. Fr. 1.20
lorlogerie Laager, - - ARTICLES DE MéNAGE - - 2a,sa0rr Case post"e Fuet sLnuVcfiìe[ge RiS
iry (pròs Bienne) 4 sericee de°ìabie -\\\\\---Zm-m--\\\\\-\\\- -̂Z. Saucisses, la douzaine Fr 2.40

_ v̂ Mtt-lmm-mm ̂ -» on •ou» genres. «, _w—k ^ -̂m.
 ̂ Achat de chevaux et mulets pour ab atre.

Horlogerie Laager
Pery (pròs Bienne)

C«cSeBKS:l5.Jo. VINS Téléphone 982. ts. Marléthoud

^m£ Ì£Z=5S BARABES MONTHEYSANS
lleurs, ale,. ,„ . . ~: CM WANU.

Viande bon marchó
Bouilli avec os le kg. Fr. 1.4G
Mòti sans os » UM
Saucisses, Saucissons » 9.80
Viande fumèe sans os 2 20
Salamis 3.80

Demi-port payé
Boucherie Chevallne,

Centrale, Louis , 7, Lauunu.
2509 H. Verrey.

En VeniseAssortiment de vins rouges
et bianca. Importatimi direc-
te. — Maison trés connue et
de confiance.

Se recommande. 680

Tene et Porcelaine a feu. Poterle ordinaire
Remise ani Revendeurs —o— Téléphone No 150. Atelier mécanique. Réparations en tous genres

Revisiona d'autos et motos? ? • f r* * * * * * * * * — Fournitures




