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Nouveaux faits connu »
Mercredi à Midi

M. Stresemann aurait abouti à
former le nouveau cabinet allemand.
D'après les hommes qui le consti-
tueut, ce cabinet n'est . lié à aucun
parti politique.

Le Directoire espagnol a suppri-
mé, d'un trait de piume, tous les
Conseils municipaux du pays.

Les mots d'ordre
Nous rencontrons à tout bout de champ

des citoyens qui se refu sent à admettre
qu 'un homme politique a toutes les pei-
nes dn monde à obéir à sa conscience.

Ils répondent volontiers :
« Mais rien de plus facile ; quand on

est convaincu de l' excellence d'une
idée, on l' adopte, on la défend et on la
vote ».

C'est, de la part de ces illusionnés ,
une erreur >que l'échange de polémique
qui a lieu à Genève à propos de ce que
l'on appelle le « cas Leuba », dissipe
sans peine et sans délai.

Ni. Leuba est socialiste , un socialiste
de conviction. Mais, devant les difficul-
tés financières de son canton, il à esti-
mi que son devoir était de courir à la
pompe et non d'attiser le feu.

Voilà la conscience en lutte avec le
mot d'ordre du parti .

L'homme est anathématisé, répudié
et rejeté . Immédiatement , on le repré-
senté comme étant aux gages des ad-
versaires qui , en cette circonstanee ,
sont les partis bourgeois.

C'est un vendu , c'est un Judas !
Est-il rien de plus odieux que pareille

conduite de Grenoble faite à un citoyen-
député qui a j ugé que l'opposition de
parti devait s'effacer devant la Patrie
aux prises avec de graves soucis finan-
ciers, comme elle s'efface devant la
Patrie menacée par l'ennemi ?

Ce qu 'il y a de pénible, c'est que le
cas Leuba n'est pas un cas isole.

Que d'hommes politiques, dans tous
les partis, se taisent par opportunisme
et pour ne pas se créer des histoires
et des ennuis !

Combien, combien n'osent pas voter
selon leur conscience, craignant les
revanches, Ies rancunes, l'expulsion !

Oh ! nous savons qu 'il faut faire la
part , une large part à la tradition po-
liti que , cette tradition fùt-elle détestable
au suprème degré. On ne peut pas de-
mander à de vieux rossignols usés,
rouillés e. ^éfraichis de comprendre un
geste d'indù ...ndance qui effrite leur
autorité parfoi i. tyranni que .

Tout de suite , c 'est de l'indiscipline.
Mais le ròle aorai et social d' un

homme polirioup ne se borne pas uni-
quemeiit à obéir aux mots d'ordre du
parti.

II consiste aussi à étudier les ques-
tions en elles-mièmes et pour elles-mè-
mes, devoir de conscience qui fait de
l 'homme un ètre supérieur à I'esclave.

Imagtne-t-on quelq u'un qui enseigne
la hain e de l'imposture et de l'hypo-
crisie, qui donne en exemple Thémis-
tocle refusant les présents d'Artaxercès,
Cincinnatus retournant à la charrue
après avoir exercé la dictature, qui par-
ie de tolérance, de liberté, de fidélité
aux prescriptions de la conscience et
qui , ensuite, fait une obligation de se
soumettre en tout et pour tout aux or-
dres d'opposition d'un parti !

A aucune epoque de notre existence
nationale , nous n 'avons eu plus besoin

d'hommes conrageux et indépendants ,
de citoyens actifs , capables , exempts
de préjugés, et lorsque, par hasard , cet
homme se rencontrerait , le parti politi-
que auquel il se rattach e saisirait la
première occasion pour le demolir et
le frapp er ?

Nous serions bien lotis avec cette
méthode de compression , si, toutefois ,
elle venait à se généraliser.

Un j our , on demandait à Béranger ,
ce Tirtée de l'indépendance et de la
liberté , ce qu 'il ferait à la Chambre :
« Je continuerai de chanter le mème
refrain », répondit-il .

De gràce , pas de parti-prjs, pas de
partialité degradante. Nous Jisons , nous
voyons, nous étudions , nous pensons.
Parlons et écrivons « seuls ».

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Impòt et célibataires

La guerre sur la terre, pendant quatre ans
[fit rage,

Les peuples s'ógorgèrent dans un rude
[carnage.

La terre partout s'abreuvait de sang
Pendant qùe les soldats combattaient dans

[le rang.
Sur ces héros le peuple mettait sa confiance,
Et pour lui cette epoque en tout vit

[Tabondance.
Quand la troupe lasse de guerroyer ,
Toute mu'tiJ ée rentra au foyer ,
Elle vit avec effroi la misere cachée.
Au lieu de la paix d'une retraite cherchée,
Ce fut l'imprévu du joug de l'impòt,
Pour la récompense du sang verse à flot.
Nos graves édiles, pour soutenir la bataille,
S'étaient ruines en achetant de la mitraiile!
Pour éviter , des chòmeurs, graves rébel-

[Hons,
La Confédéraition leur versa des millions,
L'Etat , trop dfconnaire, ayant vide Ja caisse,
Se fit inquisiteur dans sa détresse.
Les con<tributio<n s dès ce jour pleuvent

[partout
Disons cependant qu 'on n'a pas songé à tout.
Du rentier enduroi , toujour s inabordable ,
Et du capitaJiste au gousset insondable ,
I! ne saurait ètre question :
Ils payent large contribuition...
Pourquoi le fise devenu si industrieux
Au quadruple n 'impose-t-il le célibataire
Qui au doux hymen est devenu réfractaire?
Etre seul et sans errfants est moins dispen-

[dieux ,
Mais pour l'empècher de tomber dans

[l'égoismc
Il faut le torcer, par cet acte d'héroi'sme,
A soulager les maux de la société.
Pour lui , ces mots : Égalité, Fraternité,
Auront  recti une juste signification...

A. D.

Les naissances tragiques. — Un événe-
ment de famille, tragique, a vivement
ému la population de Lucerne. Deux
saAirs, Mmes Ida Kopp et Mathilde Stalder,
nées Reinhard , ont succombé à un jour
d'intervalle après avoir l'une et l'autre don-
ne naissance à un enfant. L'enfant de la se-
conde a ógadement succombé. Les deux
soeurs s'étaient mariées le mème jour , il y
a environ un an.

Les tarifs postaux en Allemagne. — Les
taxes postales allemandes applicables à
p artir du ler octobre prochain sont fixées
d'après les équivalents suivants :

50 centimes = 6.000.000 mark ; 25 cen-
times: 3,000.000 mark ; 30 centimes :
3,600.000 mark ; 10 centimes : 1.200.000
mark ; 5 centi mes : 600.000 mark.

Le tarif des lettres et des cartes posta-
les d'All emagne pour les bureaux de poste
belges distants de moins de 30 kilomètres
du bureau d'origine est établi comme suit :

Lettres jusqu 'à 20 grammes, 2 millions
de mark ; au delà de 20 grammes, un mil-
lion de mark par 20 grammes ou fraction
de 20 grammes suppléimentaires.

Cartes postales simples : 800.000 mark.
Cartes postales avec réponse payée :

1.600.000 mark.
Au trésor de la cathédrale de Sion. —

Une collection de reliques et de tissus an-
ciens a été réunie dans le trésor de la ca-
thédrale de Sion par les soins du profes-
seur Dr Stiickelberg, à Bàie, et du Dr
Imesch. à Sion. Il s'y trouve 27 parchemins,

dont quatre remontent à l'epoque des Mé-
rovingiens et des Carlovingiens. Les tissus
comportent une pièce remontant au IVe siè-
cle. La pièce principal e de cette collection
est une pièce de drap dit du « dragon » et
une chausse de drap dit du « lion », des
Vile ,et Ville siècles. On y admire aussi
des tissus de soie , dont l'un porte les ar-
moiries des parents de saint Louis, le lys
de France et le chàteau de Castrile, des
draps portant l'aigle doubile (italien) des
XlIIe et XlVe siècles, avec pommes gre-
nat , trois bonbonnières du moyen àge et un
sac brode. La tapisserfe noir-vert qui dé-
coré la salle est égaiement très remarqua-
ble. Il faut encore citer une petite collec-
tion de relique s du cardinal Schinner dans
une poche de soie violette rayée de vert.

Les vertus de la pomme. — Le déclin de
septembre est la saison des frui ts muris-
sants. Les vergers ploient sous leur sur-
charge d'or et de pourpre. Les pommes au-
tant que les poires ont hàte d'arriver à raa-
turation. La cueillette est proche. On met-
tra des échelles, des ascensions dans les
branches, du bruit et du pittoresque dans
les enclos.

En certains endroits du pays, les pommes
surabondent. Les rafal es leur ont fait quel-
que tort.

La pomme est saine méme en soi. Le
« Scientific American » en fait éloge dans
son dernier numero.

La pomme, selon lui, contient plus de
phosphore que tout autre fruit et que n 'im-
porte quel legume. Il en conseille l'absorp-
tion avant le coucher.

Ainsi seront facilitées Jes fonctions du
foie et des reins, ies acides en excès dans
l'estomac seront absorbés, et Ies mangeurs
de pommes joui ront d'un sommeil calme et
profond.

Il parait aussi que Ja pomme est un ex-
cellent désinfectant de la bouche et un pré-
servatif contre les maladies de la gorge.
¦ Ains: sont corrobo*às les vieux dlotons

populaires qui nous conseiJJaient de mettre
de coté une poire pour la soif et une pomme
pour la faim. Seulement ces bons prover-
bes n 'avaient pas prévu que la pomme
nous tiendrait lieu de poudre dentifrice.

Je vous donne mon foie. — Le fiancé ne
dira plus à sa fiancée : « Tout mon cceur
est à vous ! » Le docteur Ash, praticien
d'Amérique, veut qu 'il lui donne son foie.

Le foie est, selon lui, l'origine de nos
sentiments. On disait autrefois d'un homme
colérique qu 'il avai t la bile. Or, qui dit
bile , dit foie. Mais la colere n 'est pas un
sentiment voisin de l'amour.

N'empèche que le dooteur Ash veut qu 'il
Je soit dans la bile et dans le fole.

Mais, mème s'il disait vrai, l'honorable
praticien ne changerait rien à nos facons
de nous exprimer. Nul n 'ignore que c'est
par le cerveau que nous pensons, aimons,
nous dévouons. Nous continuerons cepen-
dant à attribuer tout cela, comme beau-
coup, au cceur. Le coeur et un symbole ici ,
non une réalité. On n 'imagine pas plus qu 'on
dise : « .le vous donne mon cerveau » que
« .le vous donne mon foie ».

Le « Mercure Suisse ». — Le numero de
septembre de la Revue d'Expansion Éco-
nomique « Le Mercure Suisse » vient de
paraitre. Outre l'article de fond consacré
EU qualrième Comptoir Suisse et à la Ville
de Lausanne , il contient une monographie
de la fabrication du coton hydrophile en
Suisse , par M. le Prof. Oct. Piot. M. Em.
Bernard dépeint avec autant d'autorité quc
dc poesie le Vignoble Neuchàtelois. Une
magistrale chronique de la Situation Éco-
nomique en Italie retiendra certainement
l'at tention de tous les industriels et com-
mercants. On lira égaiement avec intérét
les lignes que M. Sunier consacre au Calen-
drier et à sa Réforme. On trouvera encore
des renseignements sur les Arts Graphi-
ques en Suisse et la Radiotéléphonie. Nu!
doute que par la richesse et la diverstt é
de sa teneur ce numero n'obtienne son
succès habitué! auprès de ses fid èles Iec-
teurs.

Simple réflexion. — Saint Philippe de
Néri avait pour règie de mépriser le mé-
pris.

Curiosité. — A Strasbourg, un jeune
homme de 18 ans, nommé Michel Hubes ,
a failli payer cher un pari stupide qu 'il
avait fait avec plusieurs camarades er
compagnie desquels il avait passe un
joyeu x après-midi.

I! s'engagea à avaler le pommeau de sa
canne. Ayant essayé une première fois
sans succès, il recommenfca l'expérlence,

mais 1 objet , qu ii avait poussé avec ses
doigts au fond du palais, obstrua la gorge
du jeune imprudent. Il ifaillit étouffer .

Ses camarades. le firent immédiatement
transporter à J'hòpital civil, où on put li-
bérer le malheureux qui , entre temps, s'é-
tait évanoui. Ce n'est qu 'en le blessant
grièvement à la gorge qu 'on put retirer
le pommeau.

Pensée. — La religion a besoin de la li-
berté et la liberté a besoin de la religion.

Realites
Fiat luxe !

Une des grosses espérances des chefs
des Départements des finances pour
boucler les budgets, c'est d'atteindre le
luxe sous toutes ses form es.

J' ai demande au dictionnaire oe que
c'est exactement que le luxe. C'est, pa-
rait-il , le faste, l'ostentation , Ja somp-
tuosité, l'étalage des choses superflues.

Nous avons le luxe de la table, le lu-
xe dans les vétements et mème le luxe
de précautions. Que faut-il blàmer ? Le
poète Delille nous dit :

Loin d'un luxe imposteur ,
Heureux l'homme des champs, s'il connait

[son bonheur.

Proudhon assuré que le luxe peut se
definir , physiologiquement : l'art de se
nourrir par la peau, par les yeux, par
les oreilles, par Jes narines, par l'ima-
gination , par la mémoire. Voilà bien des
fagons de se nourrir auxquelles on pré-
férera souvent un faisan truffe.

D'autres. écrivains nous Kliront que
la fierté est le luxe de la pauvreté in-
telligente, que Ies arts 'sont le fruit de
la paix , le luxe honorable de la vie, et,
enfin , que l'hospitalité est un luxe du
coeur. Taxera-t-on cette forme du luxe?

Tour à tour honni ou sublime, le luxe,
selon un prédicateur célèbre, est le
précurseu r de la misere et Montes-
quieu affirme que les républiques finis-
sent par le luxe et les monarchies pal-
la pauvreté.

Rousseau constate que, né de la va-
nite et de l'oisiveté des hommes, le luxe
va rarement sans les sciences et les
arts et que j amais ils ne vont sans lui.

Voilà bien des avis. J'avoue qu 'après
avoir consulte ces sommités, qui repTé-
sentent tour à tour le luxe comme ex-
cellent ou criminel , il est impossible de
se faire une opinion.

Et alors comment établir une ligne
de démarcation entre le nécessaire et
le superfl u ?

Nos argentiers nationaux eurent ut;
précurseur illustre en la personne de
Diogene, qui avait établi , comme l'on
sait , son ministère philoso phique dans
un tonneau. Un j our qu 'il apercut un
enfant puiser de l' eau à la source avec
une écuelle, le Cynique s'empara de ce
récipient et le j eta au loin : « Ta main
te suffit ! » dit-il à l'enfant.

L'histoire ne dit pas quelle téte fit le
j eune buveur ; mais vous verrez celle
que nous ferons si l'on taxe de luxe nos
éctielles modernes, fQt-ce très démo-
crati quement . T.

Ballons, montgolfières
et diriareables.

Nous devons plus d'une invention à
quelque heureuse rencontre : la pom-
me de Newton , la marmite à Papin , les
rayons X et la Montgolfière.

Encore, ici , travailla-t-on sur un
simpl e point de départ. Là-dessus vint
se greffe r le ballon à air chaud. Les
frères Montgolfier , papetiers de leur
état , le voulurent rond, sans doute par-
ce qu 'ils y allèrent moins carrément
qu 'Icare. Ils n 'osèrent point tout d'a-
bord se confier à l'air , mais ils lui con-
ifièrent iun transpor t d'animaux. L'air
se montra des plus galants. Il transpor-
ta Ies pauvres bètes et Ies rendit au sol
sans le moindre mal.

Sur quoi, les frères Montgolfier lui
firent crédit et l'homme désormais con-

naìtra les routes de l'air. Ce furent de
très humbles débuts.

L'invention ne tarda pas à se mettre
à la disposition des hommes de guerre.
Napoléon usa, pour la premiere fois,
du ballon à air chaud comme poste
d'observation, à la bataille de Ligny,
près de Fleurus. L'ascension captive
eut lieu sur le territoire de cette der-
niére commune. On y montre encore
l'endroit historique et célèbre.

Jusqu'au dirigeable, l'aéronautique
circonférencielle ne connut que de mo-
destes progrès. Elle abandonna l'air
chaud pou r le . gaz d'éclairage ou l'hy-
drogène, le papier pour le taffetas.

Le grand progrès fut dans le dirigea-
ble. Celui-ci emprunta la forme ovale.
II imita le cigare de La Havane. Il
adopta l'envelopp e rigide et les cloi-
sons étanches. Il navigua par ses pro-
pres moyens. Il fut le vapeur de l'air.
C'était une apogée. L'avion lui a fait
tort. Il y a là quelque ingratitude et pas
mal d'inintelligenee. On n'a pourtant
qu 'à se remémorer les exploits des di-
rigeables allemands durant la guerre.
Òn citerà avant tout celui-là qui, parti
de Bulgarie, fit le voyage vers l'Est-
Africain et le trouvant aux mains de
l'ennemi, revint sur ses pas atterrir à
peu près à son point de départ. C'est
là une odyssée digne d'Ulysse et d'Ho-
mere.

Les beaux j ours du dirigeable ne sont
pas tous derrière nous, ni derrière lui.
Il connaitra des regains de gioire.

C'est une magnifique invention. Elle
offre quelque difficulté de maniement.
On en viendra à bout, une fois l'atterjf
tion ramenée sur elle.

Elle estTaboutissement de toute une
sèrie dlnventióhs paràUèles àTcelle de
l'aviation , laquelle aura des concurrents
plus ou moins proches dans hélicoptè-
re et autres engins mécaniques, mème
dans la simple aviation à voile, à qui
on mesure fort parcimonieusement les
éloges.

Beaucoup d'humbles inventions, ré-
putées à leur début parents pauvres,
ont f malgré les pronostica contraires
des savants, étonné le monde. F.

LES ÉVÉNEMENTS

Les Conseils municipaux
supprimés en Espagne

En vérité l'audace des faiseurs de
coups d'Etat ne connait plus de bornes.

Tout le monde, chez nous, a le droit
d'étre ému par la mesure que le télé-
graph e nous transmettait brièvement
avant-hier, et d'après laquelle le dicta-
teur espagnol a supprimé d'un trait de
piume les Conseils municipaux. Cette
suppression ne serait rien ou peu de
chose, si elle n 'était aggravée par une
seconde décision qui donne des rempla-
cants aux édiles légaux.

II y a là quelque chose de stupéfiant
pour un citoyen suisse. Nous n'accepte-
rions j amais un système d'administra-
tion communale qui bouleverserait à ce
point nos habitudes : la Confédération
ou l'Etat de ohaque canton nommant
les conseillers communaux.

Nous ne savons pas ce que va pro-
duire l'essai tenté audacieusement en
Espagn e ; mais ce que nous savons
bien, c'est qu 'un dictateur qui entre-
prendrait cette réforme en Suisse se-
rait tout de suite chasse honteusement.

La crise allemande
Les efforts de M. Stresemann en vue

de constituer le nouveau cabinet au-
raient abouti à l'élaboration de la liste
provisoire suivante :

Dr Stresemann , chancelier du Reich
et affaires étrangères.

Dr Luther, (jusqu'ici ministre de l'a-
limentation) ministre de l'economie pu-
blique et des finances.



Dr Oessiler, |ministre de la Reichs
wehr et de l'intérieur.

von Oppen, (président de la Cham-
bre d'economie publique a Tannen-
berg), ministre de l'alimentation.

Les titulaires des autres portefeuilles
ne sont pas encore désignés.

'Ni. Stresemann a l'intention de pré-
senter vendredi matin déjà son gouver-
nement au Reichstag.

Ce cabinet n 'est lié à aucun parti.
M. von Oppen se rapproche comme

tendance politique, des nationaux alle-
mands.

Commentant la crise allemande, le
Gaulois remarqué que, parmi les nom-
breux maux dont souffre le Reich, la pe-
nurie d'hommes d'Etat n'est pas l'un
des moindres.

Parlant dans le mème sens, l 'Ere
nouvelle observe que l'Allemagne pa-
rait frappée d'dtaxie gouvernementale.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

L'Odyssée
d'un dangereux filou

La police j udiciaire de Paris avait re-
cu, il y a quelques mois, de la police
centrale de New-York une communi-
cation lui signalant le départ pour la
France d'un dangereux malfaiteur ,
nomine Mourey, qui avait volé pour
180.000 dollars de bij oux, datò l'appar-
tement d'un directeur d'une des plus
importantes banques de New-York. La
police parisienne avait appris que !e
malfaiteur avait élu domicile près de
Paris, des inspecteurs allèrent pour
l'arréter. Le malfaiteur , se voyant pris,
tira plusieurs coups de revolver dans
la direction des inspecteurs qui ripos-
tèrent, blessant grièvement Mourey.

D'après les renseignements de l'en-
quéte, il résulte que c'est en 1917 que
M. Sbattile, banquier à New-York, en-
gagea Mourey comme maitre d'hotel ;
six mois après, Mourey disparaissait
en emportant 30.000 francs de valeurs.

Mourey revint pourtant, le 2 avril
1922, avec quatre individus masques,
et, comme on le sait, ils firent descen-
dre dans la cave de l'hotel où il habi-
tait, le banquier, sa famille et le per-
sonnel domestique, qu 'ils y enfermè-
rent. Les prisonniers réussirent à sor-
tir a u moment où les bandits s'en-
fuyaient, après avoir fait main basse
sur des 'bijoux estimés à plus d'un mil-
lion de francs.

Lfalarme fut aussitòt donnée et la
police réussit à arrèter l'un des mal-
faiteurs norrané Bagnoli. Peu de temps
après, elle arrètait un autre des malfai-
teurs, le nommé Cruciani ; tous les
deux furent condamnés, l'un à 40 ans,
et l'autre à 60 ans de travaux forces.

Quant à Mourey, qui avait été recon-
nu pour le chef de la bande, on s'aper-
cut qu 'il était recherché pour avoir
cambriolé, dans l'Etat d'Indiana, un
coffre-fort contenant 800.000 fr., ce qui
fui valut une condamnation à 20 ans da
travaux forces par contumace ; mais il
restait introuvable.

Après de nouvelles recherches, on
retrouva son signalement ; il était né
à Marseille et avait été condamné en
France, en 1908, à 7 ans de travaux
forces, pour avoir tue une marchande
de reconnaissances au Boulevard St-
Antoirie.

Mourey s'était evade du bagne en
1915 et, depuis oette epoque, la j ustici
avait suivi et perdu sa piste à plusieurs
reprises.

Jeudi matin , les inspecteurs appri-
rent que le maitfaiteu r se rendait sou-
vent dans un restaurant près du Pont
Oournay, à Paris ; ils s'embusquèren t
près de là au nombre de quatre ; deux
restant en surveillance, tandis que les
autres essayaient de se saisir dc Mou-
rey, à sa sortie du restaurant.

Une lutte farouche s engagea entre
les trois hommes qui roulèrent à terre.
A un moment donne , Mourey réussit
à sortir son revolver et fit feu. Les ins-
pecteurs ripostèrent aussitòt et blessè-
rent , comme on le sait , le malfaiteur
qui fut transporté à l'hòpital. Son état
n'est pas j ugé frès grave.

Le bandit a déclaré à M. Faralicq
qu 'il était heureux que ce soit fini car
il vivait, a-t-il dit , dans un véritable
cauchemar.

A sa sortie de l'hòpital, Mourey se-
ra mis à la disposition du parquet de
Pontoise pour tentative de meurtre sur

les inspecteurs de police. On ignore si
son extradition sera réclamée par k
gouvernement américain.

Dna fortune dans un taud's
Trois misereux, deux frères et une

soeur , nommés Faan , vivaieni dans un
taudis infect du village de Cìuenep, Hol-
lande.

Le dernier d'entre eux étant decèdè
la semaine derniére , la justice fit une
descente dans leur cabane. Les magis-
trats eurent la surprise d'y découvrir,
dans des paillasses et dans de vieux
pots ébréchés, des billets de banque et
des centaines de bons du Trésor. Le
j uge de paix découvrit méme des actes
notariés établissant que la famille Faan ,
vivant de mendicité depuis des années ,
possédait des terres et des immeubles !

Rien que dans la cabane, le montant
des billets de banque , des bons du Tré-
sor et des pièces d'or découverts s'éle-
vait à 40.000 florin s, soit environ
100.000 francs au taux actuel du chan-
gé.

Ces faux pauvres n 'ayant pas d'hé-
ritiers, il est vraisemblafol e que cette
petite fortune ira à l'Etat.

Étudiant chinois empoisonneur
La cour criminelle de Hankéou, Chi

ne, vient de prononcer trois condam-
nations à mort à l'issue d'un procès
criminel qui a établi les faits suivants :

A la suite d'nn détournement de
fonds qui lui avait été confiés, l'ancien
président du comité des étudiants de
la grande école de Tchekiang, à Han-
kéou, résolut , se sentant aux abois, de
faire empoisonner toute l'école. Par une
large distribution de dollars , il corrom-
pit deux des cuisiniers de l'école
et leur commanda de servir dans le
plat du soir le contenu d'une bouteille
d' arsenic dérobée dans les laboratoires
de chimie.

L'empoisonnement eut des effets
terrifiants. Toute la nuit, les élèves,
quelques .professeurs et la plupart des
domestiques de 'l'école se débattirent
au milieu de souffrances atroces. Les
soins des médecins ne puren t empè-
cher vingt-quatre élèves de trépasser
du j our au lendemain.

NOUVELLES SOISSES

Chambres fédérales
Taxe des Journaux

Les taxes postales des transports de
j ournaux avaient donne lieu, on le sait,
à des divergences entre les deux Con-
seils. A une session précédente, le Con-
seil national avait décide que les j our-
naux pesant moins de 50 grammes ne
paiéraien t qu 'un centime au lieu d'un
centime et demi pour ètre transportés
par la poste. Ce progrès fut anéanti
d'un trait de piume par Je Conseil des
Etats, nos sénateurs rétablir Ies taxes
actuelles qui <sont uniformément d'un
centime et demi pour tous les j ournaux.
Le National se déj ugerait-il ou main-
tiendrait-il sa première décision ? La
commission était partagée : une mino -
rité marchait avec la Chambre voisine,
tandis que la maj orité proposait de ne
pas céder le terrain.

La réduction de la taxe a été fort
bien dófendue .par MM. Joss, Qraber ,
Bonhòte et Baumberger.

De chiiffres publ iés par la Société des
editeurs de j ournaux , il résul te que sur
122 j ournaux suisses, 93 ont vu leur
p ublicité diminuer et 46 le nombre de
leurs abonnés. La grosse maj orité des
j ournaux est d' accord pour diminuer
les taxes.

On répète touj ours que le transport
des j ournaux coùte cher à la poste. On
ne dit pas que contrairement aux let-
tres , Ies j ournaux lui son t remis clas-
ses par localités par l'expéditeur lui-
mème. Le transport des j ournaux per-
met à la poste de stabiliser son service
et d'organiser rationnéllement ses ex-
péditions. ,

Par 89 voix contre 59, donc à une
maj orité plus forte encore qu 'en j uin ,
le Conseil national maintint son pre-
mier vote de réduction.

La franchise de port
M. Evèquoz Intervieni

Le Conseil national reprend la dis-
cussion de la loi postale. La major ité
de la commission présente, au suj et de
la franchise de port , un compromis
exonérant des taxes postales les Cham-
bres fédérales, les membres des com-
missions parlementaires , les autorités
des cantons , des districts et des com-
munes pour les envois officiels.

MM. Obrecht et Piguet présentent le
point de vue de la minor i té de la com-
mission, qui propose le maintien inte-
grai de la franchise de port.

M. Evèquoz .déclaré, dans un discours
énergique , que les fédéralistes ne (peuvent
adhérer à celui-ci , qui obligera Jes cantons
à créer une surveillance de la franchise
mitigée. Est-il admissible que Ja règie des
uos.es réalisé des bénéfices an détriment
des cantons ? Elargissant son s.ujet , l'ora-
teur montre qu 'on a déjà enlevé à ces der-
niers des sources de revenus qui Jeur ap-
partenaient . En outre , c'est un droit que
•J'on òte aux cantons. On ne cesse de louer
le >fédéralrsme, mais on l'affaibli: conti-
nueJlement. Malgré les ipromesses données,
on n 'a pas admis de représentants des
cantons dans le conseiJ des C. F. F. ; on a
méconnu leurs droits dans l'affaire du lac
de Lank. Il faut que s'arréte cette diminu-
tion de Ja soiiveraineté cantonale. (Bravos).

Après un court exposé de M. Haab,
qui défend le compromis, la Chambr e
passe au vote et, dans une confusion
inexprimable, elle écarté d'abor d par
86 voix contre 64 le maintien integrai
de la franch ise, puis, par 65 voix con-
tre 54, et de nombreuses abstentions,
elle adopté le compromis.

L'ensemble du proj et est ensuite ac-
cepté.

Le Conseil des Etats a vote l' entrée
en matière sur la loi d'assimilation des
étrangers et a ratifié par 27 voix contre
7 le traité d'union douanière avec le
Liechtenstein.

DIVERS
Au Conseil national, la motion Abt

demandan t une revision de la loi fede-
rale sur les expropriations pour cause
d' utilité publique a été prise en considé-
ration par 75 vota contre 47. On re-
clame depuis longtemps contre les dé-
cisions arbitraires de la commission de
taxation. La loi est discrète ; en parti-
culier, elle est insuffisante en ce qui
concerne les indemnités à payer par les
entreprises électriques. C'est l'esprit de
la loi qu'il faut adapter aux circons-
tances modernes.

Un crédit de 155.000 francs pour l'a-
chat d'un champ d'aviation à Bellin-
zone est vote par 63 voix contre 22.

Ni. Lorétan, est nommé membre de
la commission des aleools, du Conseil
des Etats, en remplacement de M. Ri-
bordy. Ce dernier est lui-mème rem-
place par M. Riva (Tessin) dans la
commission militaire.

Lea impòt* à Genève
Le Bulletin commercial et industriel

suisse a chargé un economiste de se li-
vrer à une enquéte comparative de
l'itn position des contribuables dans les
villes de Bàie, Bern e, Lausanne, Neu-
chàtel , St-Gal l et Zurich. Les sommes
indiquées comprennent la totalité des
impòts cantonaux et communaux , frap-
pant soit le produit du travail , soit le
cap ital mobilier . (L'impòt federai de
guerre n 'est pas compris. Cette en-
quéte a donne les résultats suivants :

1. La fortune acquise est, par rapport
au produit du trava il , plus fortem en t
frappée à Genève que dans les autres
villes suisses.

2. Les catégories inférieures, soit de
fortune , soit de revenus provenant du
travail , sont beaucoup plus dégrevées à
Genève que dans les autres villes suis-
ses.

3. Oette proportion diminué dans les
catégories supérieurés. Les fortunes
qui dépassent un million sont plus lour-
dement frappées à Genève qu 'ailleurs.

Un tir ni al heureux
Quelques sous-oMiciers de l'école de

recrues d'infanteri e faisaien t, dans une
chambre de la caserne d'Aarau , des
exercices avec un appareil de tir à
courte distance. L'un des tireurs ayant
manque la cible, la balle passa par ia
fenètre , entra dans un restauran t situé
en face de la caserne et blessa au bas-

ventre une sommelière qui dut ètre
transportée à l'hòpital. Une enquéte a
été ouverte. «

l.e feu dans une fabrique
Un incendie a détruit à Kriens, (Lu-

cerne) une partie de la fabrique de pro-
duit s chimiques et pharmaceutiques
Beck-Kòhler. De grandes provisions
d'huil e et du mobilier son t restés dans
Ies flammes. Les dégàts sont couverts
par l' assurance. Le sinistre est dù à
rinifllammation de produits liubréfìants
en cours de fabrication.

Une torche vivante
A Gersau, l' ouvrière de fabrique Li-

na Kiittel , 26 ans, commit l'impruden-
ce de verser de l'alcool à brùler sur du
charbon incandescent. La bouteille fil
explosion et ses habit s s'enflammèrent .
La malheureuse se precipita dans la rue
où l'on réussit à éteindre les flammes.
Elle succomba cependant peu après à
ses graves brùlures.

Uà guigne de l'arti! leur
L'arfcilleur Nyffeler, de Gondiswil

(Berne) qui avait perdu un bras à la
suite d'un accident de tir survenu l'an
dernier sur la place d' armes de Bière,
vient d'étre victime d' un nouveau mal-
heur. Allant au labourage , il avait em-
porté un fusil qu 'il cacha dans les
broussailles. Lorsqu 'il reprit l'arme,
une branche fit partir le chien et l'in-
fortirne Nyffeler recut la déoharge dans
la poitrine. Le blessé a été transporté
à l'hòpital de Langenthal.

Ues Incendiés
Un incendie s'est déclaré à Aufder-

matte , près Chevrilles , Fribourg, dans
la ferme habitée par M. Edouard Tin-
guely. Le feu, active par le vent qui
souf/flait en tempète, a pris "en un din
d'ceil un dèveloppement tei que le fer-
mier n'a pas méme eu le temps de se
vètir pour aller retirer son bétail des
étables. Toute la ferme a été réduite en
cendres.

La lueur était si intense qu 'on l'a re-
mar quée de Neuchàtel.

— L'incendie qui a éclaté lundi à Wi-
len , St-Gall , a fait une seconde victime.
M. Oscar Nusen , 35 ans, sellier, de Sie-
gershausen , qui , en sautant d'une fenè-
tre , s'était grièvement blessé, vient de
mourir à l'hòpital. On attribue le sinis-
tre à un acte criminel. Qn est sur les
traces de I'incendiaire.

UÀ RÉGIOtf
Banquet tragique.
Un banquet donne à l'occasion d'un

consei l de fevùsion par les Jconscrits
de la commune de Nizoén , dans le can-
ton de Bourg-d'Oisans, a été troublé
par des Italiens qui , au nombre de cinq,
ont pénétré dans la salle et ont lance
des bouteilles sur les convives.

Expulsés, Ies Italiens ont attendu les
j eunes gens et, à leur sortie, ils les ont
assaillis à coups de couteau.

Le sergent Firmont , du 28e chas-
seurs alpins, en convalescence, griève-
ment blessé, a été transporté à l'hòpi-
tal de Grenobl e ; un nomine Jouffrey a
été blessé assez sérieusement.

La gendarmerie a arrété trois des
agresseurs , les nommés Berta , Tave-
glia et Venera, qui ont été écroués à la
prison de Grenoble.

Poignée de peti ts faits

S. E. Mgr .Maglione , archevéque de C é-
sarée , nonce apostolique en Suisse , est
parti mardi pour son congé annuel, qu 'il
passera dans sa .famille , à Casoria (provin-
ce de Naiples). 1) sera aibseni jusqu e vers
le 20 novembre. Pendant ce temps, Ja gé-
rance de la nonciature est conf ìée à Mgr
Lari, auditeur.

— Le Vatican instrtiit Je iprocès en cano-
nisation diBlisabeth-Ann e Seton, qui étaiì
originai re des Etats-Unis.

Elle vivait à ila fin du dix-huitième siècle.
Née puntarne, etile s'était eonvertie au ca-
tliolicisjne en Ital ie où elle avait amene ,
pour J'y soigner , son mari malade.

— A propos de Ja nouvelle annoncant le
départ des parents de l'ancien consetller
national Fritz Platten ipou r la Russie , la
« Tagwjaciit », delBercie ddt qtie Haifrè re de
M. Platten et sa damile, ainsi que 'trente
autres familles partent en méme temps
pour ce ipays, où l'I est question de fonder
une colonie suisse.

— A S'occasion de sa visite a Rome, le
general de Castelnau a été recu en une
longue audience ipar le Pape. Cette audien-
ce est mise en rapport avec Ies relations
entre la France et le Saint-Siège. Le gene-
ral a déolaré , lui, qu 'i! ' avai t des questions
personnelles à régler avec une Commission
religieuse.

— Un incendie a détruft , à Gran, le ma-
gasin d'approvisiounement des pharmaciens
de Ja ville. Les dégàts sont évalués à
1.500.000 fr.

— Lord Rothermere aurait aolieté , pour
250 à 300 millions de francs tous les j our-
naux de sir Hulton, en Angleterre.

La presse Hulton comprend cinq quoti-
diens publiés à Londres ou à Manchester
parmi lesquel s le Daily Sketch et l'Ève-
ning Standard, t rois journaux du dimanche
el plusieurs périodiques, au total une qua-
rantaine de publrcatio'ns.
— L'asil e des vieillard s de Gwatt, Berne,

va fèter , vendred i, le centenaire d'une de
ses pensionnaires , Mme Verena Mettler ,
née Je 5 octobre 1923 à Landlswiii. Mme
Mettler a qharante-trois descendants vi-
vants. '

—- Une femtne de 75 ans. dure d'oreille ,
a été renversée à SohuPiPis (Zurich)' par un
cycliste qui circulait sans lanterne. La
malheureuse. a succombé à ses blessures.

— La reprise du trovai! dans ies mines
de la Ruhr , dH Havas,< s'aocentue progres-
sivement. Un certain nombre de proprié-
taires de mines , notamment le directeur
des mines fiscales de l'Etat prussien, se
sont mis en refoìions avec Jes membres de
la commission de contròie en vue de re-
prendre les ilivraisons en nature , celles-ci
devant comporter au moins, en fractions
échelonnées, le ipaiement intégrali de l'ar-
rière du Kohlensteuer. On signalé d'autre
part que les Allemands ont commenoé à
ra'lhimer certaines cokeries.

— Selon les journaux , le gouvernement
ìusse aurait fait une concession au Vatican
en lui restiluan t le corps de Bobolo, qui
avait été béatifié et dont les Russes s'é-
taient emparés en Pologne. La Pologne,
après de vaines tentatives pour avoir le
corps de Bobolo, s'était adressée au Saint-
Siège.

Le gouvernement soviétique accepta la
demande du Vatican et restitua le corps de
Bobolo, à condi tion qu 'il ne soit pas remis
à la Pologne, condition à laquelle le Saint-
Siège se rallia.

— A Vi'Ue-sous-Anjou (Isère), M. Mabilon
fil s, propriétaire, ¦ voyait revej iir seul. son
chien qui , quelques heures auparavant,
avait accompagné M. Mabilon, père, à la
forèt voisine. La brave be'* faisait enten-
dre des aboiements plaintifs et manifestali
des signes d'inquiétude. Inrrigués et pres-
sentant quelque malheur, les époux Mabilon
sulvirent le chien qui les conduisit au fond
d'un ravin où M. Mabilon , pére, était tombe
accldentellement et gisait assez mal en
point , le corps meurtri et couvert de con-
iustons. On retira le vieillard de sa périi-
leuse position où , sans le secours intelli-
gent de son chien fidèle, 31 aurait trouve
•nfaililiblement la mort.

NOUVELLES LOCALES

Le Gaz dans la Plaine du RhOne
La Société du Gaz de la Plaine du

Rhòne, fondée le 12 mai 1922, a termi-
ne les trava ux de l'établ issement de
son réseau de canalisation entre les lo-
calité s de Villeneuve-Aigle-Leysin-Bex-
Monthey-St-JVlaurice , et les installa-
tions accessoires.

Les anciennes usines à gaz de Mon-
they et d'Aigle furent successivement
mises hors d'exploitation et ces loca-
lités ainsi que St-Maurice alimentées
alors pendant une année environ par
l' usine de Bex.

Dès le 29 septembre écoulé, le gaz a
été mis à la disposition de la popula-
tion de Leysin . A son tour , l'usine à
gaz de Bex a été mise hors d'exploita-
tion et la station de compression de
Villeneuve a commence à fonctionner .
Le réseau de la Société du Gaz de la
Plaine du Rhóne, est alimenté dès lors
par l'usine à gaz de Vevey.

Le proj et qui était à la base de la
fondation de la Société du Gaz de la
Plaine du Rhóne, c'est-à-dire la distri-
bution du gaz à grand e distance, est
ainsi réalisé.

Accident au Bouveret

Une cartouche de dynamite trouvée
par des j eunes gens dans un chantier
près du Bouveret ayant explosé, l'un
des j eunes imprudents, Théophile Cha-
blais , li ans, a eu deux doigts empor-
tés et deux autres mutilés.



Il neige. •
La dépression atmosphérique enre-

gistrée depuis vingt-quatre heures s'est
manifestée par des chutes de neige
j us que dans les régions peu élevées.
La neige est tombée jusqu 'à 1200 mè-
tres. On signalé des chutes de neige
sur la plupart des sommets des Pré
alpes. Un vent violent soufflé sur les
hauteurs. La dépression est égaiement
sign alée sur le versant meridional.

„ La Guirlande "
(Vieilles chansons romandes)

On nous écrit :
Oui ne se souvient des succès rem-

portés à diverses reprises par les so-
ciétés de Val d'Illiez et de Salvan qui
ont pris à tàche de faire connaitre et
aimer nos vieilles chanson s valaisan-
nes ? Or , le poème de la Guirlande a
été créé pour faire revivre dans un ca-
dre artistique , la vieille chanson roman-
de avec son charme trop oublié et sa
poesie prenante. A ce poème de Mlle
Noemi Soutter, M. Emile Lauber, l'un
de nos meilleurs compositeurs suisses
et spécialiste, ipour aitisi dire, de la
vieille chanson (qui ne connait pas la
« Gioire qui chante » ?) a adapté une
trentaine des plus beaux airs qui or-
nent notre folklore romand.

La Guirlande est divisée en trois ta-
bleau» au cours desquels une aieule,
personnage mi-réel , mi-symbolique, in-
terprete l'àme mème de la chanson ,
tandis que les artistes, en costumes
d'autrefois et dans un décor approprié,
lui répondent par des couplets tout im-
prégnés de charme, de poesie et d'e-
rri otion.

* Oh I que de souvenirs dans un seul
air qui passe ! » Serait-il impos'sible
d'introduire dans nos nouvelles géné-
rations l'amour de la bonne vieille
chanson qui, tour à tour élégiaque,
joyeuse et parfois piquante, convient à
toutes les circonstances, ? Le goflt se-
rait-il à ce point perverti par toutes les
chansons exotiques, romances stupides
ou refrains grossiers «lue Ton entend,
hélas, si souvent, dans la bouche d'un
trop grand nombre de jeunes gens ?
Nous ne voulons pas le croire, car une
si lamentable déchéance du gofl t serait
un symptóme alarmant d'une très pro-
chaine déchéance de l'éducation de l'à-
me populaire. C'est pourquoi nous vou-
lons espérer qu 'un grand nombre de
personnes profi teront de l'occasion qui
leur est offerte d'entendre la Guirlande
dont le succès s'affirme de plus en plus
partout où on la chante.

La Société de dèveloppement de Bex
organise une représentation pour le
9 octobre.

Les artistes distingués qui interpré-
teront ce poème sont : Mlle Herking,
de Berne, Mlles M. Seinet et E. Matile,
de Neuchàtel , Mlle E. Wyss, de la
Neuveville- et M. E. Barblan, prof , à
Lausanne ; au piano, M. Emile Lauber
lui-mème. i L. A.

Fète cantonale valaisanne de lutte
Les derniers préparatifs concernant

l'organisation de la fète de Sierre sont
terminés. 70 lutteurs environ , se ren-
contreront à Sierre dimanche prochain ,
pour la consuète du ohène et... des prix
qui récompenseront dignement les heu-
reux vainqueurs. Si notre appel a trouve
l' accueil le plus chaleureux , auprès de
nos lutteurs, il est à souhaiter que le
public valaisan , à son tour , prouve l'in-
térèt qu 'il porte à notre sport national ,
en venant nombreux applaudir à la
fondation de la Fédération valaisanne
dès lutteurs. Nous sommes persuadés
qu 'il sera enthousiasme par le travail
fourni et satisfait de l'organisation de
la féte.

Une cantine des mieux fournic satis-
fera aux désirs des gourmets.

En cas de mauvais temps, la féte sera
renvoyée au dimanche 14 octobre.

Et maintenant, souhaitons que le so-
leil , notre beau soleil de Sierre, soit
des nòtres et tout sera pour le mieux.

Le Comité de presse.

Martigny. — Grande exposition.
L'exposition industrieiile agricole de

Martigny va bientòt ouvrir ses portes.
Martign y celebrerà avec enthousiasme
cette belle manifestation du Travail et
de la Nature , et sur le splendide em-
placement de la Patinoire, des foules
compactes accourues de tous les points
du Pays, viendront remercier cette

Terre, capable de tant de choses et
manitfester par leur présence leur atta-
chement -indelèbile à la Patrie valai-
sanne.

N'est-ce pas légitime , qu 'après une
année de labeur , de souffrances, de
jo ies, d' amour et de haines, cette Ter-
re baignée par les sueurs de ses en-
fants et fécondée par un soleil meri-
dional , fasse appel à tous Ies siens pour
leur faire apprendre à honorer ce dont
elle a été à mème d' enfanter.

N'est-ce pas Je devoir de cette Terre
qui nous nourrit , et qui , maintenant
s'apprète à bien mourir , de rassembler
tous ses fils, aux fins de les encoura-
ger à s'instruire davantage-pour pou-
voir mieux exploiter les valeurs de no-
tre Pays.

Oui , après les durs combats menés
du printemps à l'automne , les 13, 14 et
15 octobre prochains vont ètre les
j ournées de Victoire de la Terre valai-
sanne, et pour donner plus de charme
au décor, les belles luronnes de la race
d'Hérens ne manqueront pas de se
livrer le dernier assaut final pour l'an
1923.

Fils des Monts , vous répondrez tous
à notr e appel , car elle est p our vous,
l'exposition des 13, 14 et 15 octobre pro-
chains.

Secrétariat de la Fédération.
t BAGNES — Etienne-Joseph

Fellay. — (Corr.)
A l'àge de 80 ans, vien t de descendre

dans la tombe, Etienne-Joseph Fellay,
de Lourtier.

Jusqu 'il y a quelques mois, ce bon
vieillard avait conserve une ardeur j u-
vénile. — Il était gai , affable et très
avenant.

Aussi jouissait-il, dans son village et
dans la commune, de l'estime generale.

C'était de plus un conservateur de
vieille roche, fermement attaché aux
prineipes qu'il a su si bien inculquer à ,
ses enfants, parmi lesquels nous comp-
tons M. l'instituteur Ed. Fellay.

Tous nos regrets le suivent, et , à sa
veuve, à ses enfants et à toute sa pa-
rente, nous présentons l'hommage de
nos plus vives et sincères condoléances.

Un ami.
L'Institut Stavia. — Du « Journal

d'Estavayer » :
«La rentrée de l'Institut Stavia a eu

lieu hier , hindi , La maison est au grand
complet , toutes les places sont prises.
M. l'abbé Lorenz, nouveau directeur ,
vient d'entrer en fonctions. Il occupait
j usqu 'ici les fonction s de professeur et
d 'econome au Collège de Brigue, où on
le tenait en grande estime.

Nous ne doutons pas que l'Institut
Stavia prenne encore un nouvel essor
pour le plus grand bien de notre petite
ville. »

Dans l'hotellerie.
La Société fiduciaire des hóteliers

avait , au 30 septembre , réduit le total
des passifs de 48 à 36 millions de francs
environ , soit du 31,2 % . La situation de
98 établissements a été assainie. Les
hypothèques se montent à 29 A mil-
lions de francs.

Inauguration de l'école cantonale
d'Agriculture de Chàteauneuf

Nous apprenons que la cérémonie de
l'inauguration de Fècole de Chàteau-
neuf aura lieu samedi 13 octobre.

Mgr Bieler rehaussera de sa présen-
ce cette inauguration pour laquelle le
programme suivant a été élaboré :
8A h. Visite individuelle de l'établisse-

ment par les invités.
9A h . Cérémonie d'inauguration.

1) Discours de M. Troillet , Con-
seiller d'Etat, chef du Dépar-
tement de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce.

2) Discours de M. Luisier, Di-
recteur de l'Ecole d' agricul-
ture de Chàteauneuf.

3) Allocution de M. le Recteur
Dubuis, aumónier, et béné-
diction de l'Ecole par S. G.
Mgr Bieler , évèque de Sion.

11 A \v Visite officielle du bàtimen t
d'internat.

Ì2A h. Diner à l'Ecole. Discours offi-
ciels.

14H h. Visite des bàtiments ruraux et
du Domaine.

Comité national suisse de la Féte
du 1" Aoùt.

La vente du ler aoùt de cette année ,
dont le bénéfice net a été affeeté aux
aveugles de notre pays, a rencontre

partout un bon accueil: , Preuve en est
son succès qu 'on peut considérer com-
me très satisfaisant. -On a vendu 300.000
cartes postales et environ 220.000 in-
signes de fète , et à cela sont venus s'a-i
j outer encore des dons volontaires at-
teignant le chiffre de 36.000 francs. A
cette occasion aussi, nos compatriotes
à l'étranger , malgré la distance, ont
donne , une fois de plus , une belle preu-
ve de leur patriotisme. Outre les colo-
nies suisses des Etats européens, d'au-
tres colonies suisses en Amérique, en
Egypte, et dans l'Inde orientale, ont
participe à cette ceuvre de charité na-
tionale , ce qui nous a valu un surplus
de 3000 francs pour les aveugles. Tous
ces dons venant de près ou de loin ap-
porteront un peu de joie et de lumière
dans les coeurs de nos confédérés pri-
vés de la vue. Un chaleureux merci à
tous ceux qui ont donne et à tous ceux
qui, d'une manière ou de l'autre , se
sont mis au service de notre ceuvre !
Chacun apprendra certes, avec plaisir,
qu 'après- déduction' ; des frais pour les
insignes de fète ainsi que de la part qui
revient à la poste pour la vente des
cartes postales du ler aout , le bénéfice
net dépassera encore de beaucoup la
somme de 100.000 francs.. .

Les cloTtres et hosplces des
R P. Capucins en Suis «e

Patron Fondation
Altdorf , ToussaJnt _ 1581
Stanz , Assomption 1582
Lucerne, Assomption 1583
Schwytz , Assomption : 1585
Soleure,. Annonciatio n - 1588
Appenzell , Annonciation 1588
Zug Ste Anna 1595
RapperswM , Visitation 1602
Sursee, 5. Michel .. . . . .  1606
Fribourg, Ste Madeleine 1609
Sion, S. Fcois d'Assise 1628
St-Maurice, S. Antoine de Padoue, 1628
Sarnen , S. Fidale de Sigmaringen 1642
Olten , S. Maurice 1646
Mels S. Charles 1650
Wil Si Antoine .de Padoue, 1653
Schupiflieim, S. Antoine de Padoue, 1655
Arth, . S. 'Zenon, 1655
Bulle, N.-D. des Sept Douleurs, ,1665
Dornach , Ste Marie-Madetóne, . 1672
Nafels , Immacul<4e Conception 1673
Zizers (Grisons)» SS».. Pierre „&t:Paul, u 1686
And ermatt , SS.. Pierre et Paul,. 1688
Landeron , Les lÒ.QOO Martyrs , 1696
Untervaz , S. Laurent , 1699
Risi Klosterl i, N.-Dame des neiges, 1715
Romont , Glorificaition du Christ , 1726
Masitrilserto erg (Grisons) S. Antoine de

Padoue, 1728
Réalp, " Ste-Groix , 1735
Seewis-Pardisla (Graub), S. Joseph , 1899
Landquart , S. Fidèle de Sigmaringen , 1908
Delémont, : Ste-Croix, 1922

Autrefois existaient encore les cou-
vents de Baden , Frauenfeld, Bremgar-
ten et Porrentruy. Ce dernier fut dé-
truit pendant la Revolution francaise
et les trois autres lors des événements
de 1848. Les 31 établissements actuels
abritent 245 prétres , 95 frères lais, et
63 olercs. De ce nombre 13 prétres et
9 frères sont aux missions.

Que la Providence continue de bénir
les populaires fils de Saint-Francois.

COURS DU CHANGÉ
5 0 toh e 3 Octobre

Paris 32 9 i 31.25
Londres . . . .  25.19 25 47 SI
New-York (chèque) S59. 56 ). Il
Bruxelles . . . .  27.60 28.20
Milan 25.- 25.15
Madrid-Barcelone . 75.75 75.25
Amsterdam . . . 219 75 220.— I
Berlin-Francfort . 0.01 0.015»
Vienne nouv. . . 78.— 78. I
Budapest . . . 0.025 0 015
Prague . . . .  16.55 16 70
Stockholm . . . 148 — 148.25
Christiania . ' . 88.— 8S.50
Copenhague . 98 25 99.25
Sofia . . . .. • ,  5.35 5 30
Varsovie — —
Belgrade . . . .  6.30 6.25

Prix de la vendange
En séance du 2 octobre 1923 le co-

mité de la société sédunoise d'agricul-
ture a estimé de 29 à 31 francs le prix
de la brantée de vendange foulée de
45 litres , fendant de Sion, premier
choix , rendue au pressoir.
Chez les marchands de vin

L'assemblée des marchands de vins
de la Place de Sion et environs, s'est
réunie mard i pour discuter du prix de
la vendange. Après une discussion ap-

profoijdie sur la situation actuelle du
marche, les marchands de vins ont ex-
primé l' espoir d' arriver pour les Sion
ler choix à fr . 25.—- la brantée de ven-
dange foulée . (Communiqué) :

Citoyens -A *"""*
Visitez la Grande Exposition cantoaala du bé V^Jfc I^ Hfll fa-

tai! bovin les 14 et 15 octobre prochain | ^# I I I I mmw
à Martigny-Ville „ aux environs de Monthey.

Demi-finales et finalea de lutte pour le J **ìlM de m*n**t.
championnat A.

S
M 

an journal 8<ras

Concours laitiers 1023 ^-_z ; —

Dernier Courrier
L'exportation d'energie électriuque

BERNE , 5 octobre. — Le Conseil na-
tional, dans sa séance de relevée abor-
de la discussion du postulat développe
hier par M. Qrimm au suj et de 1 expor-
tation de l'energie électrique. M. Qrimrn
reclame une étude des questions sui-
vantes : 1. politique des prix plus sevè-
re" afin d'empècher' la concurren ce de
nos industries par l'étranger ; 2. l'orga-
nisation d'échanges d'energie à l'inté-
rieur gràce au système du réseau con-
tinu.

M. Chuard, conseiller federai. La
question soulevée par M. Qrimm est
très importante au point de vue de no-
tre economie nationale. Elle met aujc
prises les consommateurs et les pro-
ducteurs et , si j e comprends très bien
que M. Qrimm défende les intérèts des
premiers , j e ne saurais oublier que le
ròle de l'Etat est de tenir la balance
égale.

Le Conseil federai accepté donc le
postulat. Jusqu 'ici, nous avons cherche
à tenir la balance égale pour tous, et,
naturellement, nous n 'avons contente
personne, conformément à la maxime :
« Gouvernefr, c'est mécontenter ». (Ri-
res et appr obalp ns .)

•Ni. Couchepin (Valais). Je vous prie
de rejeter la première partie du postu-
lat. M. Chuard vient de vous dire que
toutes les mesures sont prises. Toutes
les demandés d'exportation sont exa-
minées longuement, minutieusement, à
tei point que dans le Valais un projet
important n'a pas pu se réaliser à cau-
se des lenteurs'dè la procedure. Vous
avez assez d'entravés. L'adoption du
postulat ne pourrait que provoquer de
nouvelles mesures tracassièrés et bif-
reaucratiques !

M. Chuard. Ni. Couchepin à intèrpre-
te ma pensée d'une facon un peu exteri-
siye et j e ne puis souscrire à tout " ce
qu 'il me. fait d'ire. Je n'ai praà- prétendu
que tout .fut parfait et j e crois aù con-
traire qu 'il ne serait pas mauvais que
le Conseil eut une fois ' l'occasion de
discuter cette importante • question a,u
vu d'uri rapport du Conseil federai
Dans le cas dont M. Couchepin a parie,
les retards ont été le fait de la partie
demanderesse qui a cherche par tous
les moyens à jet er . de la poudre aux
yeux du département , et» si les travaux
ont été suspendus c'est beaucoup plus
en raison de la baisse du changé que
de nos mesures de contròle. Je vous
recommande encore une fois le postu-
lat Qrimm !

La discussion est interrompue et la
séance levée à 19 h. 20.

Cave
A vendre ou à louer cave permettant d'encaver 25.000 sont achetés au •_;

litres , avec futiill-> de transport . situation exceptionnelle plus haut prix .
dans Important olstrlct da canton. . ,  - , , Edmond Bochatey. Evion-

Eocav*ge di ectemeot du w*gon. naz , Tel. 8, Maison Richard.
S'adresser sous P. 38x2 S. PubliciUs . SION. aviHiMaM——mmmmà

^MP Vr %M Ì ;Ì I I *) ^  ̂¦ ^J ¦ § On cherche une bonnt*lmw ̂ F M I I I  **a-w *bdw m m*w m ¦ On cherche une bonne va-
che pour hivernage

La Municipalité de Martigny Ville met en soumis- s.ad Ca8e postale 12925
slon la construction d'uu caual dYgoùt de 156 m de long a Mar jja ny.
à l' averle projelée entre l'avenne de la (are et la route 

_______________
du Simplon , verB l'immeuble Lonfat-Dalaloye. « »  ¦

Le Cahier des charges est è consulter au Bu- V clCllGS
reau municipal où les soumissions devront par ve- prin tanlfcre 's è vendre à
nir pour le 10 courant à midi. choix

L'Administration u S'adr. chez M. A.Machoud
________________________________ Martigny-Ville , près du pho-

A vendre à Montreux tographe Dorsaz.

Maison d'habitation
de boa rapport , très bien située, comprenan t 5 ¦** 'vwuire
appartements et des locaux servant de magasin , d' ane bonne forét
pour tous commerce. * chataignes

S'adresser à l'Etude d'atocat et notaire Crittfn S'adr. a Barman Xavier , St-
et Défago, à Martigay-Ville. Téléphone 412 Mauri ce

Un accord franco anglais

MILAN , 5. — Ijà presse porte un
très vif intérét' àux événements alle-
mands. ' . : '.

La nouvelle publiée llièr par la
« Stampa » , de Turili, sél'ón. ilaqùeille
un 'aocord ékièterait entré MM. Poin-
caré et ^BaTdwin sur 'le problème des
réparations et sur la solution du pro-
blème allemand dans son ensemble a
produit une vive impression. L'ac-
cord prévoit comme conclusion prati-
que Faide de la France et de rAngle-
terre à .M. Stresemann pour . la .res-
tauration intérienre du Reieb et la
conclusion d'un accori de caractère
commercial et financier entre . la
France, l'Angleterre et.. il'Allemagne.
Selon le journal, M. Poincaré aurait
accepté • en principe cette proposition
anglaise et ce serait à -la-suite de ces
faits que l'Allemagne a cesse la ré-
sistance passive dans des territoires
occupés

a Le changement efe poìitiqué de
l'AlUemagne envers la France, ajou-
te la (tStfaìmpai) , péùt èfre considerò
comme un , des résultats des entre-
tiens ehtrè MM. Baldwin et Poinca-
ré, entretiens qui ont fourni la preu-
ve du désir de mettre. fin à. un grave
conflit et de conclure des accords du-
rables et avantageux de nature éco-
nomique entre les trois pays. »

Les révélations de Ha « Stampa »
sont commentées par 1'» Avanti » et
par d'autres journaux de l'opposi-
tion , qui déplorent l'absence du gou-
vernement italien dans cette affaire.

AVIS. — Le « Nouvelliste » 'tfè ce
jour contient six pages. -:: - ¦ ]

Avis à nos abonnés
Nous rappelons a nos abonnés

qu'aucune demande de changement
d'adresse n'est prise en considération
si èlle n'est accompagnée de trente
centimes en timbres. Il est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adresse. ' "

Les Langues d'ours « Toblerido » iabri-
quées du Chocolat fondant le plus lin.

¦ 564 -Déipots de vente da>ns tout -le canton du
'Yalàìs.' '-̂ 'Prìx* pa^ b3rte^! fri 2:—~ r«*

A VENDRE - ,

Escargots
bouches

la récolte

I

Délectez-vous avec lei i
Speciali té * " I> H VA ,, j

(llaueurs surflnes) - |

ON PREND 'UlT eu Hvft rnagn :; •
VACHE ..." /,- •'/"'

vé'à' -t I-rt ,. le courant décptd'b è ¦¦-¦¦
S'adresser à Dondaine Al sis . Charrat.

Les manuscrits non insérés ne sont
pas rendus.



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

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

Ch. Girard, notaire.
aLi_m1 Âmw_KJ1^̂ÀF wiÀm,̂ À

m1
À̂JmwiÀr' *_ &32F3EF 32c_£_£3_r _£_£_£
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Fète cantonale
= valaisanne =

de lutte
- SIERRE 7 octobre 1923 -

En cas de mauvais temps, renvoi au 14 octobre
m\_,M a\à.Mm\ A M A  AM m\A mìm\ Amiti A M a X  A M B A - ti
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Pour les vendanges
Spécialités « Vonder Muhll »

un cigare ÒCUUTIOIS fera plaisir à tout le monde
Cigares valaisans XXe siècle,
Cigares « Sédunois »
Cigares « Titanic »et No 10
Tabacs à fumer t Peti t Valaisan »
Tabacs i fumer « Palat 11 »

Méflez-TOBS des contre-fagons

j Soeurs Ooscentino ]
? Rue de Lausanne - SION t

Ancien magasin PIGNAT |

| Spécialité d'articles ponr Bébés ;
* Burnous en véritable tissu des Pyrénées ]
o Jaquettes, Manteaux. Brassières, <
A CHAUSSONS i
! BonneU, Costumes en jersey laine, BAS, eie.
A Chlles de Dames, véritables Pyrénées l

— Prlx avantageux —
A — Nouveautés — 4

Jambonneaux fumé» du pays
Bajoues maigres fumées, du pays

Marchandise extra, bien conditionnée , est livrèe au prlx
de Fr 4.5o le kilog.

Lard gras fumé, du pays à Fr. 3 ao le kg. pir t kgs.
Charcuterie Burnier, Palud J, Lausanne

VOTRE MONTRE !
¦f™-*  ̂

ne YOUS plalt plus...
•̂ Tae ou ne marche pas bien ?
fi J^ l̂ Désirez vous l'échanger contre une neuve ?
JL Ôf Ecrivez-nous ? Nous vous la reprendrons aui
l\ ĵ»v» meilleures conditions et vous fournirons une

 ̂
MONTRE MUSETTE

yjjj  ̂ 80 % meilleur marche qu au magasin |
1 6  an di garanti». - Hauti preci- I

«ion. - 8 Iours à l'issai I !
SQre I

Solide I
No 197. Forte mon-

tre , botte Nickel 
pur . inaltérable.ll

cnvette Nickel. I l
Ancre 8 rubis Fr. -I

Acompte : Fr. 10.-
fè&. Par rois : Fr. 4.-1 

niO ^ ÎÌk , No 198. Forte
"' 4 ' 'A$k noi te Argon*

-\1 800/000 con-
2'-vii um> J0-»»' W\ "e dóco-lfl

« ¦ Q -ll ration - M"
--̂ ^--̂  «-> - Anon ll isMi Ir.JJ

—̂-. *̂̂ t̂t toltiti» : 
Fr. 

14.
fr A 4. :lìii Pap mo" : fr '•¦ < • TU -y_W/ Au comptant
* y o ù_ W 10 % i'nwtf -
y * ^\' 'J^^0' Ces moatr e

_~_ _̂_ ^W de CONSTRUC-
mg ^ -̂" TION ROBUSTE

sont surtout recommandées aux personnfis faisan t de
gros travaui (Empiojés II Fosti! lt C. F. F„ Agriculteur *, ito.) ,

Buu «Mi in HOMTRES , RÉVEILS , RE8ULATEURS , BIJOUTEfl'E.
Oimandiz, i. i. p., catalogue Illustre No 33 gratis it franco à

Fabrique „ Musette " _ V_SSSSASt
— Maison de cynflarj e fondée eu 1*7 ! —

Cadeau une jolie ebaine nickel a tout acheteur
envoyant BON no 33.

Salle de l'Union, Bex
Mardi 9 Octobre, à SO h 18

Représentation donnei sous les auspices de la SU de fém'oppoment
„ La Guirlande "

Ohansons animées en trois tableaux et en costumes
à la mode ancienne.

-Poèma .de Noemi Soutter
Adaptation musicale de Emile Lauber

Interprèks : Mlle Herklne , lectrlce à l'UniversitédeBerne.
MlleMadeleine Seinet , cantatrice à Neuchàtel .
Mlle Eveline Moli le , prof, de chant à Kiuchitil.
Mlle Emilie Wyss. de la Neuville.
M. Emmanuel Bar blan , prof, de chanta Lausanne
Au piano : M. Emile LEM BER.

Prix des places (timbres compris).
Réservées a fr. 2.20 ; premières à fr. 1.70 ; secondes àfr. 1. 10. — Les billets peuvent se prendre à l'avance à la

librairie Maistre , à Bex et à la salle de l'Union , le mardi9 octobre. à 7 h. 45.

Ad. Clausen
Sion

Rue de Lausanne

- Tel. 153 -

Bottines pour Hommes
Bonne qualité depuis TP. 19."
Souliers de travail « Ff. 20«"
Chaussures militaires e FP. 24.-
Souliers de Montagne ferrage Alpin FP. 27«-

Bottin-es pour femmes
Souliers montants ferrés , depuis

non ferrés pour Dimanche
Bottines élégantes et modernes

Fabrique de draps Steffisbouro
«" le» fils de S. Mncki

Demandez nos echantillons avec prlx
courant Envoyez votre laine de mouton
cu vieux lainages pour la fabrication
d'étoffes pour dames, messieurs et enfants.

J'ai nn bon tnyan !

«
Ducrey

__r A •Martigny

La plus importante maison de
confections de la région

Raglans de fr. 59.- à 125.-

uomplets ¦-€ 45 à 150
; A NOTRE RAYON DE ]

| Modes i
! En reclame, quelques jours seule nent I •

| "7 C superbes CHAPEAUX j
m " 1 garnis, feutre souple et mi-sou- ;

; g \0 pie , forme Haute Mode, petite ;
> et moyenne cloche, garniture !
I —~rubans (cocardes, plissés, nceuds j

etc.) en bois, negre, beige, ;
! amando, myrthe , bouteil le ,ma- [
; rine, roi, taupe, argent, noir, ;

bordeaux, etc.

! chez

H,S Walther f>90 \
! è Cie SA h

Vevey \_ W F'ir' ;

| Occasion a tous nos Rayons j
; Expéditions en remboursement.

A vendre Café FromaSe
avec appartement et dépendances, eau et lumière
avec ou sans terrain 18.000 mètres. Grange-
écurie dans les environs d'une petite ville du
Bas-Valais.

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

Fr. 16-
Fr. 16.50
Fr. 22.-

\

\

draps solides pour ve
tements d'hommes.

~HHHP
On demande de tulle \'

j eune lille
sérieuse connaissant tou- les
travanx d'nn ménage et sa-
chant faire une bonne cuisine
simple, ponr nne famille de
3 personnes.

S'adresser à Mme Anbort ,
Grand'Rue 82. Montreux.

Demandóe comme

Ungere
iour hotel , personne sachai
)ien repriser le Unge.

Adresser offres à Mm
Sontems, 28, Av. Rond
*olnt, Lausanne.

Mirus
Poéle le pins économique
bois et à briquettes. Idèa

ar sa rapidité de chauffage
4 degrés en 25 minutes Più
e 50,000 déjà vendus e
rance Prix : 60 francs.
A Buntschu & Cie

'ourt Chemin, 62, Fribour j

-ĝ m.,,;*̂ ^IfPlff̂ fP^

Comment!Dija toi-mW ? "_» ~:
Od.ouil 'mM-i

Ce riusi point étonnant aixc

fesefta tòou
B Panca!

à boat d'ammorvia.qjia.
ctcU-btrifontMru. *

tessisi 3cfiuter
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

,

Auto
« Mathys » . 4 places, débra-
yage et éclairage électrique ,
nneus neufs. à enlever pour
Frs 3500.

— Raymond —
Place du Font 3, Lausanne.

flj A Grande
yV A Baisse
1 \f #/¦ Tondfùsos
#_J\ //f Pour famille .
«fli» UE tiepuia 5.B0 ,¦ W pour bétail
6 50, Rasoir évldé 4 SO, Ci
seaux Dour dame 0.95, Cou-
teaux de table 0 75 , <1H poebe
0.50, de cuisine, 0.4B, Séca-
teur 3 80, Aigulsage , répara
tions. Catalogue 1923 gratis.
Louis Ischy & Gli Payerne-

On expédie à partir de 5 kg.
fromaKe maigre, bien sale, à
Fr. 1 35 le kg., par pièce de
20 à 25 kgs. à fr. 1.15 le kg.

S'adresser & la

Laiterie de Vallaman d
(Vaud) 2670

Brande Mise en VENTE TISSUS
Nos Cotonnades chaudes

Flonolo+to quai'- r&coirnmiaii<I<ablc, urand choix de
riallolollu rayures pour liiiKerie , env. 75 cm. « nr

0.95, 0.90, 0.85, 0.75, U.D3
Articles très chauds et sans apprèt ,
quai. extra forte, 75/80 cm. 1 1[]

1.75, 1.65, 1.50, 1.45, 1.25, ,,,U

Flnnnln+4- banche ou 'écruie,- très douillett e, n nr
rlallBIB lIB pour lingerie , 2.75, 1.60, 1.20, 1.05, U.OU

extra cliaude en couleur rose , ciel .etc. 2.40 et 1 PS

f|yfrinr| moJiletonné , quai. extra forte , pour
chemiserie d'hommes et lingerie , 10C
30 dessins, 1.95, 1.75, 1.50, 1.35, '"""

Rnntil mnlln+nnnn exl la  'lourd, ip. chemiserie , croisé ,uuuiii moiiBionnB broché d0lld]1&t rayures et car.
reaux , .plus de 25 dessins, .. rn

2.50, 2.20, 2.—, 1.95, 1.75, I.OU
flvfnnrl pour c'iem'scs rnécaniciens, qualité * nr
UAIOPU extra'forte . 2.50, 1.95, l./O
Flonollo nn+nn P- blouses , chemises Robespierre , etc.rlancile coion fonds hlancs gris beige etc

speciale 2.50, 2.25, 1.95, 1.75, uu
P.flrhflmiMAnnn app rÉt laine damier s- écossais'UabllDIIIII IDIIIIO rayures variées , 95/100 cm., * ««

2.50, 2.25, 1.95, 1.85, I.BU

Bayadères pm,r iupes &t robes - ] Ms d\%%s, 1.95
Uolnii+inO pr - r0Des ' W°uses< Peignoirs , belles
IfilOUlinU quai. .douillettes, choix superbe de n «r

dessins , 1.95, 1.80, 1.50, 1.35, 1.20, U.UU

FnimalinQ p- robes' Peisnoirs > matinées, qualité
i l  lllldllllb merveilleuse, doublé face, dessins

haute mode, larg. 80 cm. 0 Hti
3.50, 3.20, 2.95, 2 $, -¦ I »

nnnn rio Panie m] oTÌ S très chics' tìssu trè? douUlet•Ul djJ UOrai lò _ mbeSi peignoirs, larg. .c cm.,dou-
ble face , 3.75, 3.50, 2.95. 2.50, 1.95

Pnicnlinn art 'c'€ nouveauté , superbes d <sins, « ¦ •>n iòuuiiB krseur  ̂
„„ ì95 > _.4U

Cnhinnon wre laine .extra , en beige, & ;s, A Kf)ObM|pi l>leutó et WanCj !arg gQ cm Sè50> i% 'i.JU

Mflllfltnn p- 'anSes' simple et doublé f ace, belle < nnmUllOlUII qual jouinette, larg. 80 cm. 2.95, 2.50, I.OU

i-motta Djancne p- linser ie' <n~d- de choix,
niIBllu chaudes et serrées , 1 QR

2.75, 2.50, 1.95, 1.65, l.-U

Nos Tissus pratiques
MÓnlnnC p" tab'iers - grand choix de dessins, 1 ™C
Ilici ili UO [ _ . 100 cm., le m. 2.75, 2.50, 2.25, 1.95, I . IU
Pntnnnn Uinhu "ual - ohoisie, dessins très variés,
UUIUMIU «Ibllj f !argeur 95/1oo cm. 1 ne

le ra 2.50, 2.25, 1.95, 1.50, I.UU

TnÌloHophacefl *risaille p- bl°uses, art. très fort ,
I UH!UflfiIH»SB jarE goet lOO cm., 2.50, 1.95 1.90

Pn+nnno f Antfi  ̂ "réna£e P- blouses d'hommes
UUlUllllb 181 W ou garcon^ extra fort , 1 QR

2.95, 2.75, 2.50, l.uJ

Tnìòno hloil et verl p' s 0̂!561165 et tabliers,
i rluUu Ululi article grand teint et fort , 1 Rfl

2.50, 2.—, 1.75, I.UU

7finhv p fantaisifl p- lingerie 6t cnemises ' SUP- choix
LUpil j l l illllfll9IO (de ciessjnSi artioles garantis au la-

vale, largeur 80 om. fl QR
2.50, 2.20, 1.95, 1.75, 1.50, 1.25 et U.UU

PflPPRflli y fil P- tabliers de cuisine, larg. 90cm.n nn
Udì I UBIIA III quaHté ex,tra f0rte , 2.95. 2.75, 2.50 a.ùU

EN COTON, 2.25, 1.95, 1.75
ECHANTILLONS A DISPOSITION

EXPÉDITIONS EN REMBOURS PARTOUT
¦ IM-««»1WIIWIW PIMWWHII I l l l l l ¦ I !¦ ¦ I I I r-  

GRANDS MAGASINS

H.-S. Walther & g 1 Vevey
Renommés pour leurs qualités de choix

et ieurs prix avantageux.

Brande exposition industrielle agricole cantonale
Martigny-Ville

les 13. 14, et 15 octobre 1083
Bétail (Flnales de luttes) à partir du 14 à \l heures
Produits laitiers.
Alimentation.
Machines.
Produits de la terre.
Aris et métiers.
Installations.
Engrais.

Jeux et attractlons.

Faites TOS achats

ì\u prix dc fabrique
Ch. Darbellay, Sion

AVENUE DE LA GARE

Grand arrivage d Articles d'Hiver, Cha-
peailX de feutre , Complets pour je unes
gens et Messieurs. Pardessus.
Mercerie - Tissus - Confections - etc , etc.
mr Prlx excessivement avantageux

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

Emphyé de bureau
On de lande ur.

employé .te bureau , grande
pratique comptabilité ; réfé-
rences sérieuses ,

c'ndr. a PubliciUs , Sion
sous P 38<1 S

ON r> ^NDE

une fille de salle
et une lille de café

rentrée immediate : inutile¦le se présenter sans boDnes
références.

S'adr au Journal sons 8.

Jeune lille
propre et active, sachant
traire est demandée pr tout
le service d'un ménage de
cinq pprsonnes. Bon gage.

S'adresser à Mme L.
Dionlsotti, St-Maurice.

ieune fille
ayant un bon caractère et de
l'ordrn, pour aider dans un
ménage de 3 personnes à la
campagne.

S'adresser à Mme Stocker,
en Praz, sur Vevey .

On demande de suite

Jeune fille
personne sérieuse et de con-
Dance , ayantquelques notions
de cuisine, menage de cinq
p-rsounes.

Adr. les offres à G. Ducrey
àMartigny.

Pianos-HarmoÉ i.nìs
oeufs et d'occasion. Vente
changé, location , accordage

réparations.
Fàcilités de palarne t.

H. I Hallenbarter Sion

A VENDRE

futaille de cave
ovales. Contenance. 3000,
4000, 6000 litres. A la méme
«dresse, on achèterait quel-
ques bossettes a vendanges.

S'adr, Ed DUBU1S, RIBOR-
DY k Cie, Sion.

A VENDHE
Brand Café Brasserie

& Balle
Venie annuelle : 20.0C0 lit-

environ , 10 à 20.000 fr. exl-
gés à la stipulation ou mar.
ebandises soit bois on vin :
locataire à la dispositi • le
l'acheteur selon désir.

S'adresser à Jos. G -i ; d ,
Commerce de bois, Tei «. Ikt.

A LOUEB
tu PONT de la MORGE un
Appartement
de 3 chambres el cuisine , ca-
ve, galetas et dépendances.
Eau .ólectricité. Entrée au 15
novembre.

S'adr. chez M Clavien , Pont
dp la Morse SION .

Viande bon marche
Bouilli avec os le kg. Fr. 1.40
Roti sans os » 2.40
Saucisses.Saucissons * 2.20
Viande fumèe sans os » 2.80
Salamis > 3.80

Demi-port payé.
BoucHerie Chevaline
Centrale, Lami 7, liusanni.

H. Verrey




