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En France, les différents Conseils
généraux, à l'ouverture de la. deuxiè-
me session, ont exprimé à M. Poin-
caré l'expression de leur confiance
et de leur reconnaissance pour la fer-
meté avec laquelle ili défend, avee
l appili de la nation entière, la vic-
toire de la France, ses droits et sa
(lignite.

Un tremblement de terre s'est pro-
duit dans l'ile de Formose causant
des dégàts considérables. On eraint
qu'il n'y ait de nombreuses victimes
h limai nes.

La Liberté du Costume
Les décisions ofificrelles sont parfois

capri cieuses ; elles sont souvent ba-
sées sur l'esprit public et l'opinion du
j our qui ne sont pasi nécessairement des
indications de sagesse.

L'interdiction dm port de la chemise
noire nous parait rentrer dans cette
catégorie.

Certes, nous reconnaissons que cette
défense n'est pas d'une extrème gra-
vite ; elle n'est pas non plus de nature
à supprimer tous les conflits die classe,
en tre Ita :liens habitant notre territoire,
.comme on le orai!*, mais elle est, néan-
tnoins très caraetéristique.

Vous savez comment on est arrivi
à oette interdiction .

11 y a eu, au Tessin, des incidents
entr e fascistes et socialistes.

Ces incidents ont provoqué une en-
quète , des débats au Grand Conseil
tessinois et au; Conseil national , et sans
prèter aux fascistes un. tort qu 'ils
n 'avaient pas, le Conseil federai a esti-
mò que la chemise noire donnait lieu à
des manifestations qu 'il valait mieux
éviter.

Nous voici donc en présence d'un
emblèma séditieux nouveau genre et
tout à fait snob !

Fait curieux, personne n'a beaucoup
protesté contre cette interdiction.

Eh bien, quoi que l'on dise et pense,
nous ne pouvons nous associer à cette
mesure qui nous parait exicessivement
arbitraire.

Les catholiques doivent se souvenir
d' une epoque où le port de la soutane
était sévèremen t traqué. A Genève, a
Berne et dans maints autres cantons,
nos prètres dureat se mettre en habit
lai'que. Le farouch e Carteret voulait
mème proscrire le brév iaire, le seul si-
gne qui distinguait le ministr e de Dieu
du commun des mortels.

Or, pour justifier des anrètés de ce
genre,. on prenait prétexte de troubles
et de conflits qui étaient touj ours fo-
mentés par ceux-là mèmes qui avaient
besoiu de oes mauvais arguments hu-
mains.

Puis, une fois engagé sur cette voie,
il n'y a aucune raison pour s'arrèter.

Auj ourd'hui ce sont Ies insignes et la
chemise noire du fascismo ; demain.
ce sera la eravate rouge des socialis-
tes ; la semaine prochaine on pourrait
frapper l'ceillet blanc des royalistes,
car fi parait que, depuis la guerre, nous
avons , en Suisse, un noyau de royalis-
tes qui ont adopté, de loin mais très sé-
rieusement, le programme de l'Action
f rancaise.

'I>u reste, il n'y a pas que les fascis-
tes qui portent la chemise noire. Nous
avons rencontre et nous rencontrons
souvent dans Ies rues des citoyens qui,
en raison des nécessités de leur pro-

fession , ont adopté cette beinte pour
'les heures de travail.

•Nous citerons les mécaniciens, les
chauffeurs , les mineurs , d'autres encore
qui n 'ont , très certainement, aucun rap-
port avec le f ascio.

Un marchand nous affirme qu 'il y a
d'énormes stocks de chemises noires
dans Ies magasins suissea Va-t-on les
laisser pour compte aux commercants
et ceux-ci ne seraienWls pas en droit
de demander une indemnit é , ?

l'I faut avouer que ces sortesi d'inter-
dict'i ons qui dócrèten t séditieux un em-
blème qui ne l'est pas en lui-mème,
donnent une singulière impression de
notre mentalité tourmentée.

Tantòt , il nous faudra émigrer dans
Ies déserts de l'Afrique pour retrouver
un peu de cette liberté d'où découlenì,
nous disadt-on, la vie morale et la vie
politique des nations.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les bergers de moutons en Angleterre. —

Londres ipossède trois ou quatre grands
parcs au mili eu mème de ses quartiers les
plus riches et les plus fréquentés : Hyde
Park , Kensi ngton Gardens, Green Park.
D'itnmenses pelouses y fournissent une
herb e haute et tendre que les babies ne
sont pas seuls à gouter par les beaux jours
d'été. Depuis .l'Ecosse, en editet, tous les
ans, descend un berger, poussant devant
lui quelque deux ou trois cents moutons.
'Et jusqu 'à J'automne, il les fait ipaitre dans
ces jardins .

iLa pluie ne les gène pas ; ils vivent en
plein air par tous les temips, croissent et
mul tiplient.

Le berger lui-mème n'est pas un berger
d'opera. Il vient du fond de sa campagne,
et l'on découvrit l'amnée dernière qu 'i!
n 'avait jamai s été au théàtre . Un groupe de
j eunes gens l'emmenèrent voir la revue la
plus nouvelle, le firent souper, puis le ren-
dirent à ses moutons. Il n 'a d'ailleurs pas
exprimé le désir de les quitter depuis.

Car c'est une race à part que celle des
bergers d'Ecosse. On a vanté souvent leurs
yeux francs et méditatifs, pleins de tradi-
tions et de superstitions bizarres. Us aiment
leur métier avec passion. Ils en ont fai t
une science et un art.

On croit volontiers que c'est tout sim-
ple de .garder les moutons. On est bien dé-
trompé au congrès des bergers qui se tieni
tous les automnes >à Llangollen. Les jolies
épreuves de dressage de chiens de berger !
L'année dernière, le congrès avait réuni
six miìlle personnes et quarante chiens.

Une des épreuves les plus eonnues con-
siste à pousser trois moutons tout autour
d'une enccinte marquée par des piquets; ils
ne doivent jama is passer entre les piquets ,
sauf eri quelques endroits où des portes
sont indiquées par des drapeaux , et qu 'il
ne faut alors pas manquer. Après cet exer-
cice , il faut  conditine les moutons dans une
petite liutre dont la porte a moins d'un
mètre de largeur. Bien entend u , les mou-
tons n 'aiment pas s'engager dans les caba-
nes aussi petites, aussi bizarres, aussi in-
eonmies que calles-là. C'est là que se ré-
vèlent Ics bons chiens de berger !

Chaque berger conduit son chien en sif-
flant et cu faisant des gestes des bras. Cha-
cun a sa manière de siffler , chacun a des
signes différents pour faire faire la mème
cliose à son chien. Cet echange unique de
pensóes entre le maitre et le cliien, cette
compréliension parfaite l'un de l'autre for-
ment l' ailhnent de toute une vie de berger.

Celui qui rempor té le prix à Llangollen
regoit une coupé et vingt-six livres steT-
ling : le cadeau n 'est pas à dédadgner dans
ces pays pauvre s d'Ecosse. Mais ce n'est
qu 'un mince at trai t , et les bergers conti-
nuent d'ètre bergers parce qu 'ils aiment
leurs chiens et leurs moutons , toujours leurs
moutons.

Démission du chef d'arme du genie. —
Le «Bund » apprend que le colonel com-
mandant de corps Weber donnera , pour le
printemps prochain , sa démission de chef
d'arme du genie. Le colonel Weber était à
la tète du service du genie depuis 1901.

L'approvisionnement en pommes de terre.
— Le Conseil federai a approuvé le projet
d'approvisionnement en pommes de terre
que lui a soumis la Règie des alcools. Pour
assurer l'approvisionnement des régions

peu fertiles, celle-ci se chargera de la dis-
trib u tion des pommes de terre et allouera
aux producteurs des suppléments de prix
si celui-ci descend au-dessous de dix francs
par 101) kilos. On espère enrayer de cette
facon la distililation dies pommes de terre.

Le tribut de la Jungle. — Une curieuse
statistique vien t d'ètre dressée par le gou-
vernemen t dies Indes anglaises : il s'agit du
tr ibut  pavé par les populations de ces pays
aux animaux sauvages qui l'infestent.

¦En l'année 1922, nous dit oette statistique ,
3.2-43 personnes ont péri sous Ies attaques
de ces animaux , contre 3.3C0 l'année pre-
ced ente.

Les tigre s ont cause 1.603 morts ; les léo-
ixirds , 500 . les loups, 460 ; les ours , 105 ;
les éJiéphants , 55 et les Iiyènes79.

C'est à Madras que les tigres ont fait lc
plus de victimes ; dans les provinces cen-
trales que les léopards ont pris ce ròle ;
Jes loups , dans le.s Provi nces-Unies ; les
ours, cn Bihar et Orissa, et les é'léphants ,
en Assam. Les 522 autres morts sont le
fadt : 90 des samgliers et 225 des crocodiles.

Un chapitre special indiqué la mortalité
des habitants en suite de morsures de ser-
pents. Elle a passe de 19.396 en 1921 à
20.090 en 1922. C'est principalement au
Bengale que la progression s'est accrue.

Voici, inaintenant dans quelles propor-
tions les habitants des Indes anglaises, sur-
tout les chasseurs venus des IiIes-iBritanni-
ques pour se livrer à leur sport favori, ont
lexercé ce que nous pouvons appeler « leurs
reprises ».

Toujours, durant l'année 1922, 23.268 bè-
tes malfaisantes ont été détruites, dont :
1.766 tigres, 6.108 léopards, 3.188 ours et
1.629 loups. Quant à la destruotion des ser-
pents, elle a passe de 57.285 en 1921 à
58.370 en 1922.

Comme on le voit, la statistique adminis-
trative montre combien sont supérieures
en nombre les victoires de l'homme contre
celles remportées pai* l'animai; Mais, pour
ne pas s'exposer à trop d'orgueil en faveur
de celui que M. de Buffo n appelle le « roi
de la création », il est prudent de songer à
certaine tabi e de La Fontaine où sa Majesté
leonine, répondant à quelqu 'un se vantanl
des nombreux triomphes de l'homme sur la
bète , lui dit simplement : « On voit bien
que nous autr es n'avons pas d'historiens ! »

Jeux olympiques. — Le Conseil federai a
décide d'allouer une subvention de 65.000
francs pour la participation de la Suisse
aux jeux olympiques de Paris.

Disparition mystérieuse d'un médecin ita-
lien. — Pour prendre part au congrès na-
tional de médecine de Bordeaux, deux jeu-
nes docteurs italiens : Yvo Menniti et Vec-
chi desoendj rent à l'Hotel des Quatre-Soeurs.
Or , jeudi soir , à 9 heures, Menniti et Vec-
chi, étaient au café, en plein centre de Bor-
deaux. Menniti ayant froid dit à son ami :
« Je vais à l'hotel (qui est sitine à 50 m. de
là) chercher mon pardessus. » Une demi-
lieure passe ; Menniti ne revint pas. Vecchi
va à l'hotel ; on lui dit que son ami est
ressorti son pardessus sur le bras. Il at-
tend . La nuit  se passe : son ami ne revient
pas.

Le lendemain, les recherelnes faites par
la police restent infructueuses . Le jeune
docteur a-t-il été victime d'un guet-apens ?
Nous sommes alilés hier soir interviewer
l'ami du disp aru et le docteur Vecchi, de-
solò, nous dit :

« Yvo est un gargon qui , pour ses trente
ans, est exceptionn ellement sérieux et tra-
vailleur. 11 ignorait la fète et, depuis notre
départ de Turin , dimanche soir, il ne m'a
pas quitte une minute ju squ 'à jeudi ne if
heures. Nous occupions à l'hotel la méme
chambre à deux lits. Entre 9 heures et 9
heures et demie , que s'est-il passe ? Je
l'ignora ; mais ce que j'affirme, c'est que
mon ami , pour rien au monde, n'aurait
manque de faire vendredi au congrès sa
communicatioii sur la tuberculose. Or, il
n'a pas pani. Pourquoi ? J'affirme que s'il
l'avait pu , il m'aurait donne, à moi, de ses
nouvelles. Il ne l'a pas fait. Donc, c'est qu 'il
ne le peut pas.

« Il est cornine moi, du parti fasciste, et
porte toujours ostensiblement son Insigne.
Est-ce cela qui l'a désigné à quelque ven-
geance ? Je ne sais. En tout cas, c'est un
garcon décide qui est toujours arme et
n'aurait pas hésité à tuer celui ou celle qui
l'aurait attiré dans quelque guet-apens, s'il
avait pu s'en apercevoir assez tòt ».

Retrouvera-t-on le docteur Menniti ? Les
brigades de la Sùreté ont battu activement
la nuit dernière et cette nuit tous les quar-
¦tiers de Bordeaux, mais sans aucun résul-
tat. Une femme, à qui le je une docteur

avait donne rendez-vous pour jeudi soir,
jour de sa dlsijxirition, a été arrétée et
interrogée. Elle a affline avoir attendu
Menniti dans un café toute la soirée. Il n 'est
pas venu. Les dires de la jeune femme con-
tròlés ont été reconnus exacts. Les recher-
ches se poursuivent.

Cette affaire provoqué , on le pense, une
vive émotion.

Simple réflexion. — Ayez som d'ètre
doux et affables pour tout le monde, mais
surtout dans le logis.

Curiosité. — A Surtainville, le pécheur
Mathieu vit une grosse bète dans l'eau. Ce
ne pouvait ètre qu 'un phoque. Mathieu !e
prit en chasse, le hairponma et le ramena à
la rive. Mais quelle ne fut pas sa surprise
en constatan t que ce phoque était un che-
Vir euil. Il y avait, parait-il, trois jours que
l'animai nageait , battant ainsi tous les re-
cords établis par les traverseurs de la
Manche.

Pensée. — Les hommes s'envieraient
moins s'ils savaient combien, avec des ap-
parences différentes , leur fortune est sou-
vent égale.

Vieille guitare
Le mot de « bourgeois » est, dans cer-

tains milieux, l'épithète la plus mépri-
sante qu 'on puisse j eter là la téte d'un
homme ! Les qualilficatife les plus in-
jurieux ne sont rien à coté de celui-là.
Caiiaille, coquin, dròle, fripo n, scélérat,
va nu pieds, oela gLisse. Voleur mème
et assassin ont perdu un peu de leur
importance, gràce à l'emploi quotidien
qu 'on en fait. Mais bourgeois, non ! Ap-
pelez-moi vermine, mais ne m'appelez
pas bourgeois !

11 y a deux catégories de privilégiés,
assez différentes l'une de l'autre, qui
accaiblent volontiers les pauvres gens de
ce foudroyant adj eotif. Gè sont les com-
munistes et les artistes.

¦Q.uand un communiste a dit : bour-
geois ! il a tout dit. Il vous a désigné
d' un seul mot à la haine et à la vindie-
te du peuple. Le regime bourgeois ! le
capital bourgeois ! le gouvernement

bourgeois ! la classe bourgeoise ! la ré-
publique bourgeoise ! Les yeux leur
sortent de la tète quand ils prononeent
ce nom maudit. Ils o'admettent pas
qu'on puisse vivre bourgeoisement. Ils
ont déclaré une guerre à mort à tout
ce qui a une apparenoe de bourgeoisie.

Mais qu 'est-ce qu'un 'bourgeois ? Un
député leur a pose un j our oette ques-
tion embarrassante et ils n 'y ont pas
répondu. A quel signe reconnaìt-on un
bourgeois ? Estjce à l'ihabit ? Il y a une
foul e de proiétaires qui s'habillent com-
me les bourgeois, et mieux que les bour-
geois. La redingote et le veston ne
sont défendus à personne. Est-ce au
langage ? Il y a un tas de bourgeois
qui s'expriment beaucou p moins bien
que les ouvriers.

En un mot , qu 'est-ce que la bourgeoi-
sie ? Où commence-t-elle où finit-ell e ?
Dan s l'état de la société frangaise. tout
ouvrier est un bourgeois qui commencé
et tout bourgeois est un ouvrier qui
finit.

Laissons donc là cette vieille guitare.
Abandonnons-la aux artistes. Cette flé-
trissure signifie, dans leur bouche, que
nous n 'entendons rien aux arts, que
nous sommes des philistins — qui ache-
tons leurs tableaux .

Là encore, la frontière est difficile à
tracer. Tout le monde est un peu mar-
chand en ce monde et on serait quel-
quefois tenté de croire qu 'un épicier n'a
pas beaucoup plus de chemin à faire
pour devenir un artiste qu 'un artiste
pour devenir épicier.

LES ÉVÉNEMENTS
Conna!s-tu le pays

«A beau mentir qui vient de loin »,
dit le proverbe. Le contraire est aussi
exact. Les gens qui ont vu ne sont pas
nécessairement des menteurs. Nous
connaissons un citoyen suisse qui a vécu

de longs mois en Italie et qui est digne
de ,foi . Il est sans passion politique, et
c'est très objecrivemen't qu 'il parie des
changements survenus depuis un an
dans la péninsule où fleurit l'oranger.

Par exemple, il s'étonne des juge-
men ts excessifs que l'on .porte, en Suis-
se, sur le fascisme. Comme il a observé
que l'Itali e s'accommode parfaitement
de ce regime régénérateur, il se deman-
do pourquoi, chez nous, des gazettes
qui n'ont rien d'italden se mèlent à une
discussion qui ne les concerne pas et où
elles n'entendent goutte.

L'Italie était un pays où les éléments
de dissolution sociale préparaient la 'dé-
liquescence nationale. Les éléments
sains, robustes, se groupèrent autour
d'un chef bardi, qui fut Mussolini. Des
vieillards, des intrigants se targuaient
encore de 'conduire les affaires de la
•nation selon des procédés constitutionr
nels gràce auxquels le pouvoir est
émietté et nul n'est responsable.

Le Fascio, compose d'hommes jeunes
et à qui la guerre avait ouvert les yeux,
entendit se subs-tituer à un Parlement
désorbité, à dés ministères débiles. Mus-
solini a personnifié cette volonté de la
j eunesse contre la gérontocratie. Dic-
tateur par la force des choses, il a vi-
vifié l'autorité. Plrofondément italien, et
non pas italien d'une province, mais de
la patrie totale, ce révolutionnaire de
la paix a rendu à son pays le gout de
l'ordre et le sens de la liberté tempé-
rée.

Attaquant de force ses adversaires
politiques et les théories décevantes, il
a montre aux travailleurs que les me-
neurs les trahissaient, et que ce n'est
pas en ruinant l'Italie qu 'Ms s'emrichi-
raient eux-mèmes. Passionné d'unite, il
a discerné sous le faux régionalisme
les germes de désunion qui font les
provinces hostiles les unes aux autres.
Une réforme administrative ressierrera
Jes liens des diverses régions. La ré-
forme universitaire a précède cette me-
sure.

Les ahemins de fer nationaux avaient
un déficit considérable ; un haut-com-
missaire est nommé avec pleins pou-
voirs, en vue de l'épuration et de la di-
minution du personnel; Le déficit, qui
fut de 1.500 millions de lires l'an dernier,
sera réduit à rien en 192S. Les télépho-
nes et télégraphes étaient onéreux ;
encore quelques semaines, et & seront,
avec de solides garanties, exploités par
l'industrie privée. Le communisme con-
tinuait à se maniifester ; ses emblèmes
sont déclarés séditieux.

Les- travaux publics sont pourvus de
crédits importants. La marine mar-
chande est rénovée. Les colonies sont
aménagées pour ètre en communication
économique avec la métropole.

A l'intérieur, M. Mussolini renoue
avec le Vatican. A l'extérieur, il main-
tient les animosités de l'Italie et affir-
me néanmoins une politique fière et
courageuse. Il agit à Fiume et en Grece
avec une vivacité qui n'exclut, en som-
me, ni la raison ni la prudence. Bref ,
par le fascisme, l'Italie fait belle figure
dans le monde. Peut-ètre le parlemen-
tarisme est-il traité un peu dédaigneu-
sement par Mussolini et son gouverne-
menit, qui ne se pressent guère de fixer
la date des électionŝ jnais le pays n'en
manifeste pas lui-méme une folle envie.

Telle est l'esquisise rapide de l'Italie
actuelle et en voie d'ascensdon, selon
notre compatriot e, témoin désintéressé.
A beau décrire qui vient de là-bas.

Il» quiUent le navire

On apprend dans les couloirs dn
Reichstag, que des efforts sont actuel-
lemen t tentés en vue du remaniement
du cabinet Stresemann.

M. von Raumer, ministre de l'econo-
mie puplique et membre du parti popu-
lair e allemand, a donne sa démission.
Au sein du dit parti , un groupe nom-
breux réclame également la démission
du Dr Hilferding, ministre des finances.



NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Le nouveau mark

Le Reidhsrath a adopté un projet de
loi relatitf à la création d'une banque à
laquélìle sera dévolue la tàche de créer
un moyen de paiement gagé par des
valeurs réellea, le « neuma rk ». qui
equi vaut au tnark-or.

Ce nouveau mark sera émis par une
banque, dite « monétaire », indépendan-
te du Reich, constituée au capital de
3.200 millions par l'ensemble de l'eco-
nomie allemande. Les billets émis par
le nouvel institut seraient couverts en
premier lieu par le 5 % de la totalité
des lettres de rente libellées en marks-
or, à inserire au titre de la dette fon-
dere, par les biens de l'agriculture et
de l'industrie ; en second lieu par l'or
et les devises versés à la banque. La
dette fondere ainsit inserite sera pro-
ductive d'intérèt au taux de 4 % du
montant en espèces, en marks-or.

Les lettres de rente seront au mon-
tant de 500 marks-or. La Banque moné-
tair e sera tenue de mettne ji la libre
disposition du Reich, pour servir à
l'amortissement de la dette publique et
de celle de la Reichsbank, une somme
de 1.200.000.000 'fr., dont 300 millions
sana intérét , Le mark papier demeurera
ju squ'à nouvel ordre moyen de paie-
ment legai, dote d' une valeur détermi-
née,

La mort de Japi Ile
JupiMe, le deuxième homme qui fut

sauvé par Pasteur de la rage en 1885,
vient de mourir à l'àge de 54 ans. On
sait l'histoire. Le jeune berger Jupille
gardait ses moutons en compagnie de
quatre de ses camarades. Soudain un
chien furieux surgit, la bave à la gueule,
les crocs menacauts, s'élance sur le
groirpe des enfants qu 'il va mordre.

Jupille, courageusement, se fette sur
,Ia bète et, après une longue lutte, réus-
sit à la ligoter avec son fouet et à l'as-
sommer à coups de sabots. Très griè-
vement blessé et couvert de sang, le
petit bonhomme est ramené chez lui.
AHait-ii mourir de la rage ?

Mais Pasteur venait de sauver l'autre
enfant, Joseph Meister. Juiprlle est ame-
ne à Paris où il subit le traitement an-
tirabique. II .est sauvé à son tour et oet-
te guérison confirme de facon eclatante
la découverte du grand savant.

Jupille, peu de temps après sa mésa-
venture, entra comme garcon de labo-
ratoire à l'Institut Pasteur. Il y resta
jusqu'en 1918. Depuis, un peu fatigue et
taciturne, il s'était retiré dans une mo-
deste villa de Joinviille-l'enPont. Sa dis-
traction favorite était la pèche.

Les méfaits du brouillard
Le brouillard intense qui règne depuis

quelques jours sur la Manche a cause
toute une série de sinistrés :

Le steamer francais Broborme a été
heurté, samedi soir, par un vapeur in-
connu jaugeant environ 10.000 tonnes.
Le navire conia au large de Port-Hal-
low. Les dix-sept hommes de l 'équipa-
ge ont été recueillis par des pécheurs.

D'autre part , le vapeur frangais Ber-
ville, s'est échoué près de Coverack.
Au moment où il venait d'ètre renfloué
et repr enait sa route, il fut heurté par
un steamer inconnu qui disparut dans
le brouillard.

Près de Deal , en arrière du banc des
Bocdwin , le steamer grec Basilios-Des-
(Owiis est entré en collision avec le va-
peur norvégien Bill.

Eniin , le vapeur anglais Mokta a cou-
pé en deux le shooner bri t annique Flo-
rence, à 10 milles environ à l' est de
Deal. Le Florence a coulé.

Terrible accident d'ani»*

Un tué, deux biessés
M. le Dr Paul Boucher, àgé de 46 ans ,

chirurgien à Paris, a été victime d' un
terrible accident à Provins , France .

Il se rendait en auto dans sa proprié-
té de Saint-Victor, dans la Marne , eri
compagnie de sa femme. Entre Bray et
Nogent-sur-Seine, le médecin , en vou-
lant éviter un cycliste nappe par l'avant
de la voiture, donna un brusque coup
de volant. L'automobile alla buter avec
violence contre un arbre , puis se ren-
versa sur les voyageurs.

Le réservoir d'essence ay ant pris
ieu, M. Bouchet fut littéralement car-

bonisé. Mme Bouchet, atteinte de nom-
breuses brùlur es et ayant deux cótes
fracturées, fut admise tout d'abord à
l'hòpital de 'Rom'illy-sur-Seine. Elle a
été transportée ensuite à son domicile
à Paris par une ambulance.

Quant au cycliste, M. Paul Petit, an-
cien maréchal , donricilié à Traimel
(Ambe), il a été relevé avec une j ambe
et un bras cassés et une profonde bles-
sure à la tète.

Première téte liturgiqu
de So?nr Thérèse

La première fète liturgique de la
Bienheureuse Thérèse de I'Eufant Jesus
a été célébrée dimanch e, à la chapelle
du Carmel , à Lisieux.

Une foule enorme emplissait la nef.
Au premier rang, le roi Manoel de Por-
tugal avec la reine , accompagnés de la
reine Amelie.

Mgr Cerretti, léga t apostol ique, offi-
cia à la messe et aux vèpres, en pré-
sence de Mgr Chauvin , évèque d'E-
vreux, de Mgr de Guébriant , supérieur
des missions étrangères, et de plusieurs
prélats , ainsi que de très nombreux prè-
tres et religieux francais et étrangers.

Le R. P. Martin prononca le panégy-
rique de la Bienheureuse. Les chants
étaient exécutés avec un ensemble ad-
mirable par les chanteurs de Saint-
Qervais , sous la direction de M. Raoul
Grigi , organiste de Sain t-Jacques-du-
Haut-Pas. On exécuta un beau cantique
à la Bienheureuse, dont les paroles sont
de la Mère Isabelle du Sacré-Coeur et
la musique de F. de TomJbelle.

NOUVELLES SUISSES
Chambres fédérales

La Chasse

Une liberté cantonale, mais non des
plus essenti elles, a étó sauvée mardi
soir. Les cantons peuvent à leur guise
autoriser ou interdire la chasse le di-
manche. Ce printemps, le Conseil na-
tiona l en avait décide autrement : une
dispositjion de l'a Joi [federale #wr la
chasse, votée à quelques voix de maj o-
rité, interdisait la chasse du dimanche
sur tout le territoire 'federai. Le Tessin,
Genève et les Grisons, qui chassent le
dimanche, en furent particulièrement
navrés ; le Tessin spécialement faisait
mine de se défendre hardiment contre
F ukase.

'MM. Troillet, rapporteur, Chuard,
Rochaix et von Moos, plaidèrent la
cause de la liberté desi cantons et mi-
rent la Chambre en garde d'insérer
dans la loi une règie absolue qui serait
fatalement considérée comme vexatoi-
re. Plusieurs autres orateurs demande-
rei au contraire au Conseil de mainte-
nir l'interdiction dans l'intérét de la
sanctification du j our dominical.

Comme la première fois , les esprits
ges qui commenceraient ia construe-
furent extrèmement partagés puisque
ce ne fut  que par 73 voix contre 72 que
la Chambre, se déj ugeant, se prononca
pour la suppression de l'interdiction.

C'est ensuite la discussion sur la pro-
tection des oiseaux à laquelle prennent
part les rapporteurs MM. Troillet et
Zurburg.

M. Chuard aurait préféré le maintien
du système des pénalité s prévu au pro-
j et primitif , mais déciare que le Conseil
lederai est d' accord avec les proposi-
tions nouvelles.

La Chambre adopté à l' article 43 un
amendement de M. Streng (Thurgo-
vie ) interdisant  l' emploi dui -fusil à répé-
tition pour la chasse du gibier à plumes.

Constructions
Le Conseil national vote à l'unanimi-

té le crédit de 880.000 francs .pour un
bàtiment des postes et des télégraphes
à Bertlioud.

M. Couchepin rappor te sur la cons-
truction d' un hangar à aéroplanes pour
l'aviation militaire. Il s'agit d'un crédit
cie 1 .870.000 francs pour la construc-
tion d' un hangar et la reconstruc-
tion de diverses remises à Dubendorf
Lt à la Blécherette.

M. Naine (Vaud) combat le crédit ,
qu i est vote par 72 voix contre 28.

Le Conseil des Ftats a vote l'arre^
accordant une subvention federale de
60 millions pour l'accélération de l'elee -
trification des chemins de fer. Cet ar-
rèté est adopté à l' unanimité.

Broupe catholique conservateur
Le groupe catholique conservateur

des Chambres fédérales a tenu mardi,
sous la 'présidence de M. le conseiller
national Walther, une nombreuse as-
semblée à laquell e assistali M. le con-
seiller federai Musy.

Le président a commencé par évo-
quer la mémoire des deux membres du
groupe dócédés depuis la dernière ses-
sion, MM. Ribordy , conseiller aux Etats ,
et 'Burki , conseiller nat ional, en l'hon-
neur de qui les assistants se sont l evés.

Puis , aux aipplaudissements de l'as-
semblée, M. Walther a souhaité la bien-
venue au successeur de M. Burki , le
conseiller national Jeaggi (Soleure) .

Le président rappelle ensuite le con-
grès tenu à Zuri dh, qui s'est déroul é
dans les meiilleures conditions et, à
cette occasion , il rend hommage à l'oeu-
vre du président du parti , M. le conseil-
ler aux Etats Dr Raeber , arti'san de
l'établissemen t d' un étroi t contact entre
la direction du parti d'une part , la pres-
se et la jeunesse d'autre part.

On abord e sur ces entrefaites l' exa-
men des conclusions adoptées par les
commissions des deux Chambres pour
la question de l'alcool, tendant à préle-
ver sur les ressources générales de ia
Confédération une somme de 10 millions
qui serait affeetée à ia règie des alcools ,
pour servir à la couverture du déficit
de cette administration.

Le rapport y rel atif est présente par
M. le conseiller national Choquard, qui
se prononce en 'faveur de cette propo-
sition emise par la commission.

M. le conseiller federai Musy expose
alors les raisons de la fin de non rece-
voir catégorique que le Conseil federai
doit opposer à cette demande.

Au cours de la discussion , plusieurs
orateur s ont partage le .point de vue des
commissions.

Aucune discussion n'a été arrétée.

Deux enfants!!dans ies flammes
A l' nterkulm (Argovie), deux garcon-

nets de la famille Bertsohi , àgés respec-
tivement de 6 et de 4 ans, s'étaient ren-
dus dans un hangar de la maison Kar-
rer-Weber et Cie, à Unterkulm (Argo-
vie), pour y chercher des cop eaux,
afin de faire uu feu dans un champ de
!>ommes de terre. Or, des person nes
passant à proximité de ce hangar , re-
marquèrent que de la fumèe s'en échap-
pàit . Ayant pénétré à il'intérieur, ils
trouvèrent l'un des emfants déj à à demi
canbonisé et l'autr e grièvement brulé.
Ce dernier a égalemen t succombé à ses
blessures. Le feu n 'a cause aucun dé-
sràt notable dans le hangar.

La convention de l'opium

On écrit de Bern e à la Revue :
Ainsi' que nous l' avons fait prévoir,

le Conseil federai a décide lundi de
soumettre aux Chambres un projet de
ratificati on die la convention internatio-
nal e de l' opium. En ce qui concerne la
loi d'application , il s'est rendu compte
¦de l'impossiibiilité de présenter à bref
délai un proj et détaillé . Mais , pour ne
pas reta rder la raitification de la con-
vention , il a décide de soumettre aux
Cliambres un i>roje t de loi très som-
maire qui lui conférera le droit de ré-
glementer la matiène par voie d'ordon -
nances. Ce regime sera purement tran-
sitoire et prendra fin lorsque les expé-
riences recueillies par le Conseil fede-
rai lui permettront d'élaborer un projet
de loi complet. Dans ces condition s, le
proj et de rat ification de la convention
ainsi que le projet de loi provisoire
pourront ètre déposés aux Chambres
déj à pour la session de décembre.

Lea écrasé»

A Seefeld, près de Ruti (Zurich), une
automobile dont les freins et la direc-
tion n 'ont pas fonctionne, s'est renver-
sée. Deux des occupants n 'ont été que
légèremen t biessés, un troisième, M.
Otto Lincke, d'Oerlikon , 45 ans, a suc-
combé à ses blessures ; son épouse est
grièvement blessée.

— On mande de Langnau, Berne,
qu 'un chiffonnier nommé Fritz Ermel,
a été écrasé par un train entre les sta-
tions de Zollbruck et de Ramsei.

On mande de Dielsdorf , que près de
'Bachs, une fillette àgée de 5 ans %, a
été prise sous un rouleau aratoire et
tuée net.

"Ces incendies
Lundi matin, à 3 h. 30, le restauran t

Helvétia, à Wilen (Thurgovie) a été
complètement détrui t par un incendie.
Un j eune homme de 27 ans, nommé
Locher , d'Appenzel l , est reste dans les
flammes.

A Au (Rbeintali) , le feu a détruit di-
manche matin le dépót de benzine et
de pétrole appartenant à M. Bertram
Thurnherr. Le hangar était assuré pour
30.000 francs . Un hangar situé à 150 m.
du dépót, qui contenait des machines et
des outils, ainsi qu'un wagon d'orge,
ont été la proie des flammes.

Le chalet du pàturage d'Outhannaz,
situé dans la vallèe du Gros Mont et
qui est la propriété du syndicat d'éle-
vage de Chés'ailes-sur-Oron, a été dé-
truit par un incendie , dans la nuit de
j eudi à vendredi.

Le pays bernois boycotté

La, décision prise par les automobilis-
tes et motocyclistes suisses de boycot-
ter le canton de Berne a eu, dimanche
30 septembre, ses premiers effets dans
l'Oberland bernois. Malgré le temps su-
perbe les automobiles et les motocy-
etettes étaient fort rares sur les routes
de cette région.

Un signé des temps

Voulant , dernièremen t , engager 30 re-
crues, la police cantonale de Zurich
ouvrit un concours. Elle n'a pas recu
moins de 500 inscriptions. On remarque
dans le contingent des postulante, à coté
d'ouvriers de toutes les professions, un
certain nombre d'étudiants, obligés,
faute de ressources, de discontinuer
leurs études, et plusieurs officiers.

I.JES ACCIDENTS

Un petit garcon de 12 ans, ayant
mangé des fr uits trop verts, a succombé
à Felsberg, près de Coire.

— A Wolfenschiessen, (Nidwald), le
domestique de campagne Wachter, age
de 19 ans , Argovien , qui abattait du
bois, a fait  une chute dan.s les rochers
et s'est tue.

— Près de Laufenbourg. M. Arnol d
Sohraner , charpentier , qui circulait en
bicyclette, est entré en collision avec
un ohar et a été tué.

— Près de Bachs (Zurich), une fil-
lette de cinq ans et d emi a éte ecrasee
sous un rouleau aratoire.

— A Lachen (Schwytz), dimanche
après-mid i, deux pensionnaires de l'hò-
p ital de district, les nommés Karl Sch-
nyder , 36 ans., et Rudolf Lehmann , 25
ans, tous deux célibataires , avaient en-
trepris une partie de canot sur le lac.
Soudain , comme tous deux changeaient
de place, la barque ohavira. Un canot
automobile, put recueillir Schnyder ,
pendant que Lehmann se noyait. Sch-
nyder est mort peu après.

— A Seefeld (Zurich), une automo-
bil e a culbuté. M. Otto Lincke, d'Oer-
likon , àgé de 45 ans, a été tué ; sa
femme est grièvement blessée.

i«I S > S I »

Poignée de petit* faits

Les marchands de vins vaudois , réunis
ù Lausanne , ont décide de renvoyer de
huit iours tonte 'décision concernant les
prochaiaies vendanges.

— Une soudaine aggravation vieni de se
produire dans l'état de la princesse Gio-
vanna , lille du roi d'Italie. Apparu samedi,
ce cbanig ement idiéfa'vor.able s'accentua
dan s la nuit de lundi. Le roi , qui se trou-
vai t à Cremane, a fait retour à Bacconigi
et le princ e héritier a été appelié d'urgence
au chevet de sa soeur.

— La « Nouvelfc Gazette de Zurich »
annonce que l'ancien conseiller na tiona
communiste Platten parait vouloir se fi-
xer définitivement en Russie.

Ses parents, très àgés, ont vendu leurs
biens la semaine dernière à Dietikon pour
aller rej oindre leur fils 'et finir leurs jo urs
em Russie.

— Un violent incendie s'est déclaré dans
la ville de Vratza , (Bulgarie). 200 bàtiments
ont été détruits.

Le sinistre a .pu étre maitrisé. Les dé-
gàts sont impor tants .

OHI signale également des victimes.

— Un incendil e s'étant décl aré dans un
cinema , une panique s'est produite , au
cours de laquell e 18 enfants oni été bies-
sés, dom t 5 grièvement.

— Dans le .match de boxe qui s'est dis-
pute lundi soir à Londres , Carpentier a
battu Joè Beckett par knock-out , au pre-
mier round .

— Un heureux chasseur, M. W. Baur , à
Si-Ccrgue , Vaud , propriétaire de l'Hotel
de la Poste, a abattu vendredi , au pied de
la Dóle , un autour, (vulg . bon oiseau) me-
surant 1 m. 30 d'envergure, alors que oet
oiseau de prole ne mesure généralement
que 1 m. 15. L'exemplaire atteint par M.
Baur peut donc Stre compte parmi les phé-
nomènes de ce genre.

— Des waigons entreposés à la gare de
Bellinzone ont pris feu dans des circons-
rances non encore déterminées. Quelques
wagons ont .été compl ètement détruits. Une
enquète est ouverte.

— Le secrétaire de ila fédération des ou-
vriers des téléphones et télégraphes, M,
Brotsehi, a depose son mandat .

NOUVELLE S LOCALES
In au gur a tion

de la chapelle de Malévoz
On nous écrit :
Jeudi dernier a eu lieu l'inauguration

de la nouvell e chapelle de Malévoz.
CLirvre de M. l' architecte Dufour. à qui
elle fait  grandement honneur , elle s'élè-
ve gracieuse et coquette au milieu des
bosquets de chàtaigniers et complète
harmonieusement le groupe déjà nom-
breux des pavillons et bàtiments de l'E-
tabl is'sement.

La cérémonie, que présidait Mgr l'E-
vèque de Sion, commenca à dix heu-
res, par la bénédiction de la cloche, don
de M . le Dr Repond , iqui ifonctionna
comme parrain , avec Mme Vve Paul
Repond , sa mère, comme marraine.

Puis Monseigneur , Tevètu des orne-
ments épiscopaux et accompagne de
plusieurs membres du clergé, procèda
à la conséeration de l 'église suivant le
l i te  toujours si impressionnant et si
suggestif de notre belle liturgie catho-
lique. A la grand' messe, les chants ont
été exécutés par l'excellente chorale de
Monthey.

A I Evangile , M.le Cline Delaloye, Re-
verendissime Vicaire general, proclama
avec une grande éloquence et un rare
à-propos, les gloires et les bientfaits de
l'Eucliaristie, force et consolation des
affligés, des malades, des angoisses,
et source des dévouements 'héroìiques et
obscurs, tels qu'en donnent l'exemple
les admirables Soeurs desservantes de
l'Asile.

Au diner excellent et for t bien servi ,
qui réunit une cinquantaine d'invités ,
des discours furent prononcés par M.
de Chastonay, président du Conseil
d'Etat qui fit un exposé historique et
financier du développement des cons-
truction s de Malévoz et felicita la Di-
rection et le personnel pour l'excellen-
te marche de notre Établissement can-
tonal dont la réputation s'étend bien
au-delà de nos frontières ; par M. le
Dr Repond, directeur , qui remercia les
autorités , les artisans et tout es les per-
sonnes qui contribuèrent à l'édification
et au couronnement de l'entreprise ;
par M. le Dr Turini , de Sierre , au nom
de la « Société medicale du Valais »,
etc.

La chapelle de Malévoz , qui peut
contenir près de 150 personnes repond
à un urgen t besoin. Honneur aux hom-
mes qui savent faire , dans leurs oeu-
vres , au Christ et à son Église, la pla-
ce qui leur revient . A. P.

Nos bordereaux d'impót
On nous écrit :
Un entrefilet paru dans le numero 112

du Nouvelliste valaisan du 2 octobre et
infittile « Nouveau et insolite procède
fiscal » signale que les receveurs de
distriets adressent ces j ours par la poste
à tous les contribuables les bordereaux
d'impót cantonal sous forme de formu-
laire ouvert.

Il résulte des renseignements. que
nous avons pris que ce procède n'est
pas prati que d'une manière generale
cornine le laisse entendre l'article en
question .

Bien que la discrétion nécessaire en
la circonstance soit suffisamment sau-
vegardée par le secret postai, le Dé-
partement des 'Finances a immédiate-
ment donne les ordres nécessaires pour
que les bordereaux en question soient
expédiés sous oli ferme.



L<e Grand Canal
Nous lisons dans la Feuille d 'Avis de

Sion :
« Dans le No du 29 septembre dernier,

du j ournal Le Vcdais, dès membres du
Syndicat essaient de louer la création
du grand canal Riddes-Martigny et
protestent contre des allégation s mal-
veillaates . soi-disant. Mais ils recon-
naissent , quand mème que cette ceuvre
a fait un tort considérable à la plaine
de Saxon. Cette reconnaissance suiffit.

Mais puisque ces syndicats approu-
vent le travail qui a fait le mal , qu 'ils
veuillent donc réparer celui-ci ainsi que
les dommages oocasionnés à la plaine
d'Ardon-Chamoson. Pour des eaux
dans la plaine , n'y en avait-il pas assez,
avec celles du Rhòne , sans créer , au
long de celui-ci, à grands dépens, un
second fleuve? L'eau n'y manque pas,
mettez-y maint enant grenouil les et ca-
nard-s.

Un qui n'est pas
président-entrepreneur.

Un ballon survolé Sion et atterrit
ù Champlan.

Dans l' après-midi de vendredi , sur
un ciel sans nuage, se 'découpait la si-
lhouette d'un ballon qui , venant du
Nord , se dirigeait vers l'Est.

C'était le « Pollux. » qui , parti de Fè-
cole de recrues de Berne, à 7 h. du ma-
tin et monte par 4 officiers, avait atter-
ri une première fois à Miihliberg où il
avait depose un des passagers. Reparti
à 10 h. 40, il ava it passe au-dessus de
l'Oldenhorn >à 4500 m. A cette altitude,
le thermomètre marquait 5 degrés au-
dessus de 0.

Ce spectacl e inactoutumé attira
l' attention de beaucoup de curieux qui ,
soit à l'oeii nu, soit à l'aide de lunettes,
suivirent revolution de ce gracieux ap-
pareil qui atterrit finalement dans une
prairie, à Champlan , à 3 h. 40. L'opéra-
tion réussit sans aucu n incident. Le pi-
lote était -le ler lieutenant Vuille, ac-
compagne des lieutenants Burki et
Huber.

Après avoir dégonflé et démonté leur
ballon , ils l'empaquetèren t soigneuse-
ment et le firent conduire à la gare
de Sion pour prendre le chemin du re-
tour par la voie ferree. La population
de Champlan fit une ovation enthousias-
te aux aéronautes .

C'est la première fois qu 'un ballon
fait , un atterrissage dans notre canton.
Il est regrettabl e que le lieu choisi à
cet effet n'ait pas été la Pianta, ce spec-
tacle aussi imprévu qu 'intéressant au-
rait charme un grand nombre de per-
sonnes.

BEX.
Le public musical et celui .qui s'inté-

resse aux choses anciennes ne laissera
pas passer inapercue la représentation
de la « Guirlanda » qui se donnera à la
Salle de l'Union de Bex, le mardi 9
octobre, ià 8 h. %. Ce poème ravissant
dont le texte est dfl à Mll e Noemi Sout-
ter, une distinguée poète lausannoise et
l' adaptation musicale à M. Emile Lau-
ber, le rénovateur bien connu de la
chanson ancienne, a obtenu j usqu'à pré-
sent un si grand et légitime succès que
c'est une aubaine inespérée pour tout e
la région que de l'entendre chez nous.
11 vaudra bien la peine de se réserver
dès auj ourd'hui la soirée du 9 octobre
pour se rendre là Bex, où moyennant
un nombre suffisant d'inscriptions , un
auto- camion voudra bien organiser une
course de St-Maurice et une autre de
Monthey . Nous signalons le iait aux
propri étaires des véhicules disponibles.
(Biilets à l'avance à la librairie Meis-
ter.) (Communiqué.)

Ouvriers des téléphones.
Le secrétaire de la Fédération des

ouvriers des téléphones et télégraphes,
M. Bratschi , a depose son mandat.

Viège-Zennatt et Gornergrat.
Plusieurs journaux ont annonce, d'a-

près une dépècthe d'agence, que le
« chemin de fer de Zermatt » avait sus-
pendu son service dès le ler octobre.
Cette nouvelle a trait au chemin de fer
du Qornergrat , et non au Viège-Zer-
matt , dont les trains continuen t à cir-
culer.

Montana- Vermala» — (Corr.)
La « Cecilia », société de musique de

Chermignon, avait organisé, dimanche
dernier , dans cette ravissante station
de Montana, un grand loto qui obtint un
véritable succès.

Gràce au dévouement de quelques

amis de la société et à la préparation
si bien comprise de cette fète, le public
eut l'occasion de passer quelques heu-
res des plus agréables.

Une fois de plus , la population de
Montana et des environs, toujours gé-
néreuse. nous donna une brillante preu-
ve de solidarité et de sym pathie.

Et maintenant , au nom de la Société
de musique, qu 'il me soit permis de re-
mercier , sincèrement ici , toutes les per-
sonnes qui ont contribué à la bonne
réussite de notre loto; la « Cecilia » leur
en garde un profond sentimen t de re-
connaissance.

Martigny. — Ecole des Arts ei
Métiers.

Voici le programme et l'horaire des
cours professionnel s pour l'année 1923-
1924, cours qui remporten t chaque an-
née beaucoup de succès :

Filles de lre année
Mardi, de 13 li. A — 15 A , coupé ;
Vend redi, de S — 9 A ,  dessin ;

» 9 'A — 12, francai s, comp.
Filles 2me année

Vendredi , de 8 li. — 9 A , dessin ;
13 A — 16 A, coupé.

Mandi , de 16 li. — 17 A i ,  mathématiques
Garcons Ire année

Mercredi , de 13 li. A — 16, dessin ;
Jeud i, de 9 li. — 12, francais , comptab

Garcons 2me année
Mardi , de 17 li. A — 19, mathématiques
Mercredi , de 16 li. — 18 A ,  dessin ;
Jeudi , de 15 li. — 18, frangais , comptab

Cordonniers
Mercredi. de 18 li. A — 19 A, dessin.

Tailleurs
Mardi , 17 li. — 19, coupé.
•Ouverture des cours le vendredi 5 octo-

bre.

Action de secours en faveu r du
vignoble.

Il est porte à la connaissance des ad-
ministrations des communes viticoles
et des propriétaires encaveurs que le
Conseil federai a institué une action de
secours en faveur du vignoble et qu'il
en a confié la direction à la Fédération
romande des vignerons.

Cette action de secours est destinée
à faciliter l'écoulement des vins de la
récolte de 1922 qui sont encore à la
charge de leurs propriétaires, par l'oc-
troi d' un subside federai.

A cet effet, les propriétaires qui pos-
sèdent encore des vins de leur récolte
de 1922 invendus, et qui pourraient les
écouler moyennant un subside, doivent
s'adresser au Secrétariat centrai de la
Fédération romande des vignerons, Pla-
ce Bel Air, No 4, à Lausanne, en indi-
quant la quantité de vins à vendre, leur
provenance, leur Iogement actuel, le
nom de l' acheteur , le prix de vente de-
mande et le prix offert éventuiellement
pour l'achat.

Le taux du subside est fixé, dans la
règie, au 10 % du pr ix de vente, avec
un maximum de 6 fr. par hectolitre. En
general, aucun subside ne sera accordé
pour Ies ventes dont le prix, subside
compris , est inférieur à 45 cts. le litre
ou supérieur à 80 cts. le litre.

Le subside ne sera verse que si le
déplacement ou la ven te du vin a lieti
avant le 20 octobre 1923.

Un subside pourra éventuellement
ètre accordé aux producteurs qui ,
n 'ayant pas trouve d'acheteurs, se-
raient dans l'obligation de déplacer
leurs vins.

Afin d'éviter les abus, les autorités
subventionnantes exigeront la preuve
que le vin, pour lequel un subside est
demande, est bien la propriété du de-
mandeur et provien t de sa récolte 1922.
Cette preuve sera fournie par une at-
testation officielle de l'autorité commu-
nale délivrée après due constatation.

Cette pièce, munie du sceau de la
commune, sera adressée au Secrétariat
de la Fédération romande des vigne-
rons à Lausanne. (Comm.)

L'inauguration du Stand de Sion
L'inauguration du stand de Sion, si

impatiemment attendue par les tireurs ,
aura lieu du 5 au 7 octobre, soit ven-
dredi , samedi et dimanche.

A cette occasion , il a été organisé un
brillant concours cantonal de sections ,
auquel prendront part onze sociétés
dont qua t re du Haut-Valais, six du Bas-
Valais et la section de Sion.

A noter l'effectif de la Patria de Mar-
tigny avec 40 participants et la Cible
de Sion avec 75. C'est la première foi s,
croyons-nous, que l'on enrégistré une
aussi forte participation.

Cette émulation et la chaleureuse re-
ception que Sion réserve aux tireurs ,
ne manqueron t pas d' attirer un nombre
inusit é de participant s1. De tous temp's,
le tir a été la distraction préférée des
Valaisans.

-Dictons d'octobre

Octobre , huitième mois au calendrier
de Romulus , a passe sous Numa au di-
xicme rang. qu 'il occupé encore. Octo-
bre est le mois des vendanges et des
dernière s récoltes, parfois méme, chez
nous , celui de la première neige et des
premiers froids. Il arrivé fréquemment
que les labours ont été entravés et re-
tardés par la pluie. En tout cas, on ne
saurait plus compter sur un temps
Constant .

Quand octobre entre par le beau,
Il sort dans l'eau.

Et, cepéndant, le soleil reste I'élément
important, indispensabl e ; les labours
ne sauraient se faire avantageusement
sous la pluie :

// voudrait mieux f éire le fo u,
Que de labourer par temps mou.

La sante, elle aussi, appelle les
rayons bienfaisants, sinon :

Octobre p litvieux
Remplit cimetière au mieux.

Plusieurs faits permettent de pronos-
tiqucr un hiver plus ou moins, doux :
la persistance des feuilles ou leur chu-
te native sont des présages d' un hiver
retardé ou proche :

Quand la fe uille tot se f létrit,
Songe au bois qui f e u  nourrit.

Chène longtemps f euille,
Hiver très f or t  gelé.
Fleurs de Vautomne artière

Cueiuent f riìits du prochain été.
Pluies d'octobre et de novembre
Prèparent vent de décembre.
Vient au village la chaitve-souris,
De bois, de tourbe, prends souci.
Voulez-vous un signe quasi immédiat

de la première neige ?
Qnand te®> moutoks- rentrés ne veulent

[au bercaìl,
Le lendemain matin la neige couvre le

[mail.
Octobre a été mis en relation avec

l'hiver en general' èf ' ses divers mois :
Automne clair,
Hiver venteux.

Octobre et novembre pluvi eux
Prèparent décembre venteux.

D'octobre neige et f roid .
Font jan vier sans f roid .
Octobre et mars
Sont deux comparses.

Automne sec et beau,
Et pr ochain print emps beau.

Un dicton patoi» savoureux fixe le
cas contraire :. ,

Gran moua,
Granf a kuva.

(Long museau et longue queue), l'hi-
ver qui commencé tòt à des chances
de durer longtemps.

4 octobre :
S 'il p leut au jo ur de Saint-Denis,
Jusqu'à l 'hiver aurez la plui e.

21 octobre :
A la Sainte-Ursule
Rentre tes légumes ;

Us seront sous la neige
A la Simon et Jude (28 octobre.)

25 octobre :
Au jour de Saint-Crépin
Des mouches c'est la f i n.
A la Saint-Crépin,
Toutes les mouches sont loin

31 octobre :
A la Saint Vallier,
La charme sous le poirier.

MARTIGNY.
La Section de Martigny, toujours si

active, de la Société suisse des com-
mercants , repren d ses cours habituels
d'hiver qui s'ouvriront le 15 octobre. On
sait toute l'utilité de ces cours. De nos
j ours, le commergant doit posseder le
plus d'instruction prati que possible.
Aussi espérons-nous qu'ils seront qu 'ils
seront suivis par de nombreux jeune s
gens.

Sion. — Mort subite.
On a retrouvé,. à la rue du Chàteau,

le cadavre d' un nommé Margelisch, ou-
vrier argricole. Tout porte à croire que
ie malheureux , affaibli par une nourri-
ture insuffisante est mort d'épuisement.
Il laisse une veuve et plusieurs enfants.

Saxon. — Section des élèves de
l'Avenir.

.Dimanche, 7 courant , à 7. h. A du
soir , nos élèves musiciens donneront
leur première représentation , au Cer-
cle.

C'est M. D. Maret qui a assume leur
formation musicale ; chacun sera éton-
né de constater à quel résultat on peut
arriver avec des entrante de 12 à 15 ans.

La partie th éàtrale comprend « La
Musique de Villars les Grelus », pocha-
de musicale en 1 acte. « L'Aff aire Ra-
scrnt-PapOu », farce judiciaire. Inutile de
dire que pendant les. entr 'actes il y a
concert par les élèves.

Venez applaudir cesi j eunes, ne les dé-
couragez pas au seuil de leur vie musi-
cale.

Retraites d'hommes à Martigny.
Les 14, 15, 16 octobre, aura lieu une

retraite pour Jes hommes, à la Villa
Qarcia, à Fribourg. Prière de s'annon-
cer au plus tot, à M. Barbey, secrétai-
re , Gd rue, 27, à Fribourg.

Bouveret. — Un beaai don . —
(Con-.)

La Section de Sauvetage du Bouve-
ret a recu une lettre l'informant qu 'une
somme de fr. 1200 sera versée prochai-
nement en banque pour venir en ajde
aux membres de cette société qui tom-
beraient dansi le besoin par suite de
maladies ou d'accidents. Nous tenons
à remercier les généreux donateurs , en
attendant le plaisir de pouvoir publier
leurs noms.

Cet acte de générosité montre que
cette société compte réellement des
amis qui s'intéressent à cette belle oeu-
vre du sauvetage . Le Comité.

Le prix de la vendange
Dimanche, a été mise en vente la ré-

colte des vignes de. l'Hòpital de Sion,
qui a été adjugée à M. Meyer , au prix
de 29 fr. la brantée. Le prix de 28 fr.
auquel la mise ,était arrivée n 'a pas été
accepté par la commission.

A St-Léonard, diverses sociétés ont
vendu leur vendange au prix de 32 ir.
la brante.

La levée des bans de vendange a été
renvoyée, à Fully,' au mardi, 9 octobre.
Avec raison , on veut laisser le raisin
profiter encore de ces belles j ournées
d'automne.

Foires d'octobre

Bagnes, le 25 ; Brigue, le ler mardi
et le 16 ; Ernen , le ler lundi ; Loèche-
Ville , le 13 et le 28 ; Lòtschen, le 11 ;
Martigny-Bourg, le 3me lund i ; Mon-
they, le 2me et le dernier mercredi ;
Morel , le 15 ; Miinster, les ler et 2me
mardis ; Naters ,,Je 23 ; Orsières; le 2me
vendredi ; Sierre, le ler lundi et le lun-
di avant le 28 ; Sion, les, ler, 2me et
3me samedis ; St-Maurice, le 2m& mar-
di ; Stalden, le 15 ; Val d'Illiez, le 3me
jeud i ; Vissoie, le ler mercredi.

Monthey. — Assemblée des Vi-
gnerons. — Prix de la vendangre.

L'Association dès Vignerons de
Monthey et environs, réunie en assem-
blée generale, le 30 septembre écoulé,
a décide, à l' unanimité des membres
présents , de fixer à fr . 25 le prix de la
brantée de vendange rendue au pres-
soir.

Nous espérons que marchands de
vins, cafetiers et consommateurs se
rallieront de bonne gràce à ce prix qui
demeure bien modeste, en regard du
coùt élevé des travau x de la vigne et
du capital engagé.

Une nouvelle assemblée des vignerons
aura lieu, samedi, 6 octobre, à 8 heures
du soir, au Café Helvétia, à Mon-
they, dans le but d'approuver les sta-

Société Suisse des Commercants Laitier
Section de Martigny m 
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Anglais Droit commercial. «ey-g. "a""ce. 
Italien Sténo-dactylographie nN nPUAMnBFinance à payer par cours de 40 heures : v" iinMAnuu

Sociétaire fr. 4.— Non sociétaires fr. 12.— [|ng fj||g tjg ga||g
Les manuels d'instruction sont mis gratuitement à la

disposition des élèves pour la durée des cours. pf lina fi l lo rio pp fp
Les inscriptions seront recues da 8 au 13 octobre 0l u,,° ",,° UD uai°prochain de 20 à 21 heures, au locai de la Société (ancien rentrée immediate : inutile

Hotel Clerc , No 23, par la Commission qui se fait un piai- de se présenter sans bonnes
sir de donner anx intéressés tous les renseignements de- références.
sirés. S'adr. aa Journal sous 8.

tuts.et de constituer définitivement la
jj Société.
i Que pas un vigneron ne fasse défaut
;jà cette réunion. > ' ¦' ¦ >¦ .•. ;.

COURS DU CHAIVGB
1 Oi tob-e 3 Octobre

Paris 34.15 33.25
Londres . . . .  25.44 25.47 11.
New-York (chèque) 559. - 560. — II.
Bruxelles . . . . 29.10 28.20
Milan 25.45 25.15
Madrid-Barcelone . 76.— 75.25
Amsterdam . . . 220.— 220.— I.
Berlin-Francfort . 0.025 7 0.0151.
Vienne nouv. . . 78.- . 78. I.
B u d a p e s t . . . .  0.02 0.015
Prague . . . .  16.— 16.70
Stockholm . . .  148.- 148.25
Christiania . . .  88.75 88.50
Copenhague . . . 99.75 99.25
Sofia 5.25 530 ,
Varsovie . . . .  — —
Belgrade . . . .  6.25 6.25

Dernier Courrier
Les assassins de la mission
ROME, 3. — Les membres italiens de

la commission d'enquète sur le massa-
ere de Janina sont rentrés à Rome. Le
colonel Baud a été regu mardi par le
présiden t du conseil , avec lequel il a eu
un entretien d'une heure. Interrogé en-
suite par les journalistes , le colonel a
refusé de faire aucune déclaration.
Néanmoins, les journaux .croient savoir
que la mission a rencontre dans l'ac-
comiplissement de sa tàche de grandes
difficultés. On a pu établir que les as-
sas'sins étaient au nombre de treize,
dont douze se trouvent.actuellement en
Grece. Quant au treizième, le rihef de
la bande Scherca, il a été arrèté par les
autorités albanaises.

Le correspondant du Corriere della
Sera télégraphi e que Scherca a décla-
ré formellement que la mission italien-
ne a été massacrée par des ehefs . de
bande appartenant au parti constanti-
hien.

On annonce que le Parlement italien
rendra un hommage solennel àda mé-
moire des Italiens assassinés à Janina.

Madame Veuve Etienne Rappaz et ses
enfarais, à Brigue ; Monsieur le Chanoine
Rappaz , Rd Cure à Vollèges ; Mademoisel-
le Agnès Rappaz, à l'étranger ; Monsieur
Auguste Rappaz, à Paris ; Monsieur et
Madam e Hermann Rappaz, à St-Maurice ;
MadicmoiselHe Susanne Rappaz, à Voièges ;
ont la pro fonde douleur de taire part de la
mort de

M. Etienne Rappaz
contròleur du matériel aux C. F. F.

leur ópoux , pére et frère, decèdè, muni des
Sacrements de ila salmle-Eglise, à l'àge de
37 ans.

L'ensevelissement aura lieu à St-Mauricé.
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vèlant dans le courant décembre
S'adresser à Dondain Alexis , Charrat
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Les manuscrit» non insérés ne sont
pa« rendus.



Mélange excellent de cafés
4/5 café de malt Kneipp
1/5 café colonial

donnent un café irréprochable et bon marche,
piuvre en caféine, qui convient à chacun.

Pour les enfants toutefois, OD empioie exclusi-
vement le café de malt Kathreiner-Kneipp. Re-
oommandé par les médecins.

r - - -******************>************

j La Banque Populaire Valaisanne j
S. A. à SION

' i

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

Aux meilleures conditions \
PRÉTS CHANGES j

La Direction ;
j

POUR les VENDANGES
les célèbre*

COUTEAUX OPINEL %mm*&̂
sont Indispensables

En vente partont. — Pour le gros, s'adresser à René
OCH, St GINGOLPH (Suisse), unique dépositaire ponr
Suisse.

•̂****̂̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂^̂ ^*********M

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

Agriculteurs !
Nettoyez vos vaches avec la
Poudre pour vaches vélées

de la

Pharmacie de l'Abbatiale
A PAYERNE

Prix da paquet tr. 1.50. Dep.
fr. 40.— expéd. franco de port
et d'emballage dans tonte la Suisse.

Poudre poor faire retenir les vaches. Prix dn paq. 1 fr.30

Voici l'HJnrex- !
le moment pour songer à des

Fourrures
Une occasion exceptionnelle
vons permettra de le faire de

la facon la plns avantageuse 1 I

Liquidation partieiie du 'léopard
Mme Vve GILLIÉRON

RUE DU THÉÀTRE — MONTREUX
.

Efoles de renard, de marmotte, de cha-
cal et de loup, Manchons divers, Gar-
nltures d'enfants. — Coliets divers pour
dames.

BANQUE
de BRIGUE
— Brigue —
Capital-Actions f r .  1.000.000

entitèremeni verse.

Oompte de ohèquea post. : Ilo 268 Bureau de Sion

Ouverture! de crédi ta garantis par oautionnement
untUiement de valeurs ou par hypothèques.

PRETTO HYPOTHÉCAIRES
Jusqu'à nouvel avi», la Banque accepté dee dépót*
En oemptea-coursuita 8 %
In oompte de dépòt. auivant durée de 3 H i 4 H %
Sor carnet, d'épargne 4 X %
Contre oUigetimu 4 % i 6 %

Loea.ti.on de eaaiette. dana la chambre forte.

A vendre Café
avec appar i' ment et dépendances eau et lum è.e
avec ou sans terrain 18 000 mètrea. Grange-
écurie dans les environs d'une petite ville du
Bas- Valais

Facilités de paiements. S'adresser au bureau
du Journal sous E. P.

Maiii
L'Entrepise des tra-

vaux de Barberino :
Martin , Barateli! & Cie
engagé aii de suite que -
qu- BONS MANCEU
VRES : bonne paie-
peusion et Iogement assu-
rés sur place. S'adresser
au bureau de l'Entre-
prise à Emosson
sur le Chàtelard

(Valais)

Commerce
de vins

da Valais , bouteilles et fùts
demande

voyageur
ler ordre pour ia vallèe da
Rhòne.

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

Employé de bureau
OB demande un

employé de bureau, grande
pratique comptabilité ; réfé-
rences sérieuses,

S'adr. a Publicitas, Sion
sous P. 3811 S.

ON DEMANDE

Jeune fille
comme bonne dans famille
catholiqueà Montreux. Bonne
occasion d'apprendre a faire
le ménage. Vie de famille.
Gage suivant entente.

S'adresser E.Tuseher-Bon-
vin , 10, Gd. Rae MONTREUX.

ON DEMANDE

Jeunefille
pour aider au mon ago et à
la blanchisserie. 25 à 30 fr.
par mois.

S'adr. à Mr. le Vicaire
GETA Z, Geiris des Planches,
Val-Prò, Montreux

A VENDRE

futaille de cave
ovales. Contenance. 3000.
4000, 6100 litres. A la mème
adresse, on achòterait quel-
ques bossettes à vendanges.

S'adr, Ed. DUBUIS, RIBOR-
DY & Cie, Sion.

Machines à coudre
" PFAFF „ at autres

de tonte première qualité
pour familles et couturières

9 ^̂ ^ ITf» ^TTIFI!

Orand choix
Horlogerie H Moret

Marflgny-Vllle

Arrivage
de la Savoie des mules
et mulets de 2 à 4 ans.

Ed. ROH, Granges
Téléphone 19.

Lausanne
Hotel Eden

Se recommaii 'lHiil aux
Valaisans descendaut à
Lausanne.

PETOUD Frères

A VENDRE

ferme
aux environs de Monthey.

Facilité de payement.
S'adresser au journal sons

A. M.

Moulin
A VENDRE au coutre da

Valais , avec locaux pouvant
convenir pour boulangerie.
Rendement assuré

S'adr. à Ed. Bonvin i
SIERRE.

Citoyens
Visitez la Grande Exposition canto iale du bé

tail bovin les 14 et 15 octobre prochain
à Martigny-Ville

Demi-finales et finales da lutte pour le cham
pionnat des " Concours laitiers . 1923.

: Sieurs Crescentino i
Rue de Lausanne, SION. ;

| Ancien Magagasin Pignat ]

: = Nouveautés I
; Cravates pr Messieurs . Bretelles ;

Gants de peau, de soie et fil
| Boutons de manchettes, en plaque or controlé *

Pelgnes en véritable come d'Irlande i
BROSSE RIE FINE

I I
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Tir cantonal de sections à Sion
les 5, 6, et 7 octobre

Valaisans , Suisses et montagnards ,
Citadins et joyeux campagnards,
Venez les 5, 6, 7 de ce mois-ci
Avec vos copains et vos amies
Admlrer nos tireurs à l'oeii sur
Gardiens de nos frontières, de nos murs
Venez à la cantine da Stand
Par petite ou grande bande.
Il y aura da vìa, de nos crùs
A rendre jaloux le dieu Bacchus.
Enfants de la Confédération ,
Il y aura pour tous des rations
De tripes cuites dans du fondant.
De nos coteaux fertiles , ardents ;
Des tripes mijotées aux tomates
Epicées des meilleurs aromates ;
Des cervelas et des gendarmes
Pour les clients remplis de charmes ;
De magnifiques pieds de eochon
Pour les gens à l'esprit folichon ;
Da boeuf cuisine en roasbif
Pour les clients au genre english ;
Et tout un tas de bonnes choses
Accompagnées de jambon rose.

#
Une bonne

ARME
s'achète chez le Fabricant

MAYOR
Arquebusier patente par le Département mi
litaire Federai

Conc
Lausanne.
Demandez gratis, le grand catalogue gene-
ral illustrò pour CHASSE, TIR , PECHE.
Avis : Mr Mayor sera personnellement au
Stand du Tir de Sion, les 5, 6, et 7 octobre
comme armurier-controleur.

AV S
Samedi matin le 6 octobre

Grande vente de mobilier
par voie d'enchères publiques à la Grenette de
Sion.

Le Juge de Sion.

Aux Spécialités du pays

Le Magasin Bircher -Vouiiloz
à Martigny-Bourg

avise sou honorable clientèle que les
FROMAGES GRAS pour RACLETTES

L'homme politique peut se demander s'il doit fiP8l.ll Café Br&SS6PI6

mi gras et inaigrts , garantis d'Entremont , tont arrivés
Salalsons du pays. Marchandises de ler choix

Se recommande.

aller à droite ou à gauche. Le eommereant doit
toujours aller de l'avant et faire de la publicité.

DrGschwend
de retour

Rhumatìsmes
Nerfs et Sang

Artérlosclérose , Vaiices ,
Ulcères varlqueux ,

Asthme, Calculs biliaires,
Dócrolt.

Les mardls de 1 h. 30
à 5 h.

Rue»* »6areP 26 Montreux

j eune fille
propre et active , sachant cui-
re et faire un ménage.

S'adrfsser a Mad. Moser.
Rue Beausójour, 17,
Lausanne,*̂  jolgnant copie
de certificata.

1908
Grand pont, 16

Cuisinière
On demande pour le 15 ou

20 octobre, perBonnesérieuse
et de conflanee, d'au moins
35 ans. Sérieuses références
exigées.

Ad. offres" Docteur NICOD ,
26, Av. de la Gare, Lausanne.

On prendralt en hivernage
une bonne

vache laitière
vfilaot si possible dans le
courant de novembre oa dé-
cembre. Bons soins assurés.

S'adr. à Joseph Biolaz,
CHARRAT.

La Réclame n'est
pas seulement faite pour

attirer de nouveaux
clients mais pour conser-
ver ceux que l'on a défà .

PROCHAIN TIRAGE
31 Octobre

Chaque obligation
sera remboursée

avec prime allaiit lusqu'à

Fr. 20.000.-
10.000, 8.000, 5.000, etc, ou
au minimum au prix nominai
(argent suina). Tout acheteur d'un
Groupe de 20 obligations

à lots suisses
10 oblig. Maison populaire
à Fr. 10.— ; 10 oblig. Chefs
d'Equipe à Fr. 5.— au comp-
tant Fr. 150.— ou payable en

Mensualités de Fr. 5
10.— ou davantage en comp-
te-courant, participera gra-
tuitement à 20 grands tirages
des plus importants , obliga-
tions à lots francais, avec
tirages mensuels :

Qros lots de Francs
l.OOO.OOO.-

SOO.OOO.-
250.000. -
£00.000.-
lOO.OOO.-

etc , au total

Fr. 23 Millions
Remboursement minimum

par voie de tirage, Fr.150.—
par groupe.

Que ceux qui doutent de
la chance lisent Fattestation
officielle publlée dans notre
prospectus I

Les commmandes sont
recues par la

Banque de Commerce
& de Crédit. S. A
Rue du Mont-Blanc, 20

Crenève

j âfc Ala d'obtenir
JJBWÊ  

le 
MAXIMUM

£̂Z?£*zr^- de vos
Chevaux destinés à l'abitui
ou de ceux que l'on doit abat-
tre d'urgence , adressez-vous
directement, e. à d. sans pas-
ser par des intermédiaires t la
Boucherie Chevaline;

Centrale , la plus ira portante
Louve 7, Lausanne.
H. Verrey.- Auto-Camion.
Tel bouch. 92.59, appart,
92.60.

Pour les Vendanges
Viande bon marche
Bouilli avec os le kg Fr. 1.4C
Roti sans os » 2.40
Saucisses, Saucissons » 2.8C
Viande fumèe sans os 8 20
Salamls 3.80

Demi-port payé
Boucherie Chevaline,

Centrale, Ionia, T, Lausama.
2509 H. Verrey.

Chalet
a vendre

SurSierre ,(Valais) situation
magnifique et tranquille , at-
titude 1000 m. confort mo-
derne, accès en auto, y com-
pris ameublement et 5000 "=2
de terrain , ponr le orix
exceptionnel de 15 OOO frs.

Occasion à saisir en s'adr.
de snite à E. Bonvin agent
d'affaires à SIERRE.

à Bulle
Vente annuelle : 20.0CO lit-

environ , 10 à 20.000 fr. exl-
gés à la stipulation oa mar.
chandises soit bois ou vin :
locataire à la disposition de
l'acheteur selon désir.

S'adresser à Jos. Grand,
Commerce de bois, Territet.

Violons
Mandolino**, Guitares,,

Accordéons slittai Ungono
Flùtes, Clannetles ,

Tambours.
H Hallenbarter, Sion.

Viticulteurs
La Corderie H Pache

à Moudon livre des

oriB di! pressoirs
en chanvre de lère qualité ,
en toutes dimensions.

On se charge aussi des ré-
parations.

1 BANQUE I
ITissièresFilsfiCl
! MARTIGNY I

JwJ7 ; recoit dea dépòts d'argent en • H
| Dépòts à terme 5 0o E
| I L-ivrets de dépòt et 9
. ! Comptes-courants bloqués B
¦;%. „ ou à préavis B
\-" (taux à convenir , snifant tennis it nuotanti) B
m Comptes-courants à vue 3 0|o B

I Caisse d'Epargne 4 14 0 0 B
|H (au bénéflce de garanties spéciales) H
I PRÈTS B
1 aux meilleures conditions. — Préts hypothé- I
E caires. — Comptes-courants avec ou sans garan- I
! ties hypothécaires. — Avances sur titres. H

S CHANGES 1
JMjMMMgj
Grande Droguerie Valaisanne
Maison de confiance ! Succès de vente inouT !

Tous produits aux prix des catalogues étrangers.

Nous sommes les mieux placés pour
la vente d'articles de cave :

Suif de lre qualité, métabisulfito de potasse,
acide tartrique, acide tannique, acide sulfurique,
alcool fin (baisse) ; brosses, boites et bondes pour
tonneaux , pèse-mout (Ecbslé, pése-alcool, pierres
four marquer les fromages , etc. etc .

Levure artifieiell e, ostéocol Gognet pour clari-
fier le vin, brants .

FESSLER & CALPINI,
Martigny-Ville.

CIBLE DE SION
Tir (l'inauguration du Stand de Sion

les 5, 6 et 7 octobre 1923
Pian du tir à disposition

iliiiffl
Martigny-Bourg

Madame Thióvent fait connaitre à sa bonne >
clientèle qu'elle recommencera de servir des

ESCARGOTS
à partir de samedi 6 courant.

Se recommande : LA TENANCIÈRE.

§ Planchers de sapin *
 ̂

imprégnés < d'OrioI # O
9 n'o . t  plus besoin de récùrage , prennent nne W
àm bella apparence et par l'encausticage , le brillant A

•
** des parquets. Une application dure de 3 à 5 ans 

^En vente en bottes d'un kilo. fr. 5.— w
Bk Demandez prospectus. P̂
A Encaustique da ler choix O
gfc fr. 3.25 le kilo 0
e Droguerie Fessler & Calpini , Martigny. •

Avis pour les vendanges
Samedi 6 crt FoìrO dfl SÌOII samedi • crl

ON VENDRA à Sion place de la Colonne ,
des fromages gras de Gruyère, des Vache-
rins de Fribourg pour fondues, ainsi que des
saucissons pour cuire et pour manger crus et
des gendarmes bon marche.

Rabais pour Restaurants et Revendeurs.
Se recommande. Eug. CHAPPEX , Monthey .

FavorUes votre journal par vos AnnonoM.

Saison d'Hiver
AVIS

Avant de faire vos achats ailleurs en chaussu-
res travail, dimanche, socques,

pantoufles etc.
Visitez mon magasin

Prix et qualités très avantageuse?*. Un essai
vous convaincra.
Envoi A Choix H. To sello , Sierre.

Magasin da Crédit Sierrois à coté do u r- te.




