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L'Ecole cantonale de Chàteauneuf
a fait la meilleure impression. Y.AI
presse unanime, éclio (le l'opinion,
rend hommage à eette belle «iiivre
et constai/; que s'il y a du confort et
de l'hygiène, il n 'y a pas de luxe.

—o—
ii'i-. n  de sensationnel dans la poli-

tique étrangère. Reni'loué, le Cabi-
net allemand Stresemann cherche a
iiquider de son mieux la question
des réparations.

—o—
Le décret francais sur les zones

n'a pas elos, cornine on le croyait
d'abord , l'ère des pourparlers.

Tondre sans faire crier
Nous avon s proifité de la présence, à

Chàteauneuf , de certains hommes d'Etat
confédérés pour leur demander la cali-
be du rejet par le peuple de toute nou-
velle loi d'impòt.

La réponse était invariablement la
mème : le peuple estime qu 'il a déj à
assez de charges sans qu 'on le surchar-
ge ; puis il y a la question de l'héritage .

A un moment donne, les Commissions
de revision des lois d'impòts n 'étaient
pas très éloignées d' admettre de forts
droits en faveur de l'Etat sur tous les
héritages.

C'était plus qu'excessif.
Aussi , a-t-on fini un peu partout par

cette décision de sagesse et de pruden-
ce d'exonérer Ies héritier s en lign e di-
recte.

Avec les impòts actuel s, les doublés
et triples impòts, il ne resterà guère de
successions tant soit peu importantes
clans notre pays.

Aussi , allait-il du salul des familles ,
de leur existence mème, du principe
fondamental de la société, de sauve-
garder le patrimoine des enfants , jalou-
sement et pieusement constitué.

Les Etat:, cantonaux vont se rabattre
sur les autres successions, heureux en-
core s'ils ne seront pas appelés un
j our à partager avec la Confédération
qui a tout l'air d'attendre le moment de
se mettre , elle aussi, à table, et de pren-
dre part à la curée.

L'héritage reste quoi que l'on di-se et
fasse, le point de mire des ministres
des finances

C-est une sorte de confiscation du
capital au profit de l'Etat, quelque cho-
se qui ressemble fort à un commence-
ment de collectivisme , avec cette dif-
férence que les premières tranches que
le .fise prélève sur les ifortunes vont à
une caisse publique , au lieu d'ètre par-
tagées entre les membres de la grande
famille humaine , comme le demanden t
les communistes.

L'Etat a incontestablement de gros
besoins d' argent pour ses services, et
cet argent doit ètr e pris où il se trouvé.

Jamais nous ne pourrons admettre
qu 'un petit paysan , un salarié ou un
ouvrier , dont les revenus son t connus.
vide son bas de laine dans les mains du
receveur, pendant qu 'à coté des neveux,
uièces ou cousins, s'attellent aux dé-
pouille s d'un parent qui , dans la vie ,
n 'a eu d'autre peine que celle de naitre
et qui s'est mème fait  un devoir de
conscience de frauder le fise sur toutes
les coutures.

Il faut atteindre ce genre d'hérita ge ,
et l'atteindre sérieusement , mais en évi-
tant cependant de détruire le goùt dn
travail , de l'economie, de la persévé-
rance et de l'efiort.

C'est la méthode que Mussolini vient
d' adopter pour l 'Italie .

Le contribuable veut bien admettre
que le ifisc soit un personnage très in-
téressant, mais nous doutons un peu
que l'onde, la tante ou le cousin se ré-
signe à travailler trente années et à
mettre de coté sou par sou pour lui
léguer de force la plus grosse part .

Quel courage voulez-vous qu 'un hom-
me déploie dans son industrie ou dans
l' exploitation de ses terres lorsqu 'il
saura que l'Etat , qui lui conte déjà si
cher , bénéficiera des revenus de son
cerveau , de ses bras et de sa frugalité ?

Il adoptera le système de se croiser
ies bras.

En Angleterre , fortune et titres re-
vienuent au fils ainé. Evitons que , chez
•nous, les fils alnés soient les ministres
des finances.

Vu les exigences de l'Etat moderne ,
le fise doit tondre et tondre bien ras,
mais sans ifaire crier la bète. En cela
se montrera son habileté.

Hélas ! le malheur veut que, chez
nous , trop de receveurs Iaissent aller
les choses et ne se rendent pas compte
du tout que leur ròle ne consiste pas
seulement à palper de Targenr , fonction
qu 'une sommelière pourrait tout aussi
bien remplir, mais qu 'ils doivent étre
des agents actifs du fise , à la recherche
des ressources honnètes et légales.

Ce n 'est pas contre le principe de
l'impòt que le contribuable lése se dres-
sé et murmurc

Il est d'accord de payer sa quote-
part intégralement.

Ce qu 'il ne peut admettre, c'est que
certains privilégiés et malins, réussis-
sent , au vu et au su de tout le monde,
à soustraire une partie de leurs revenus
à l'impòt. tandis qu'il devra payer, lui ,
j us qu 'au dernier maravédis.

Oh. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Exposition suisse d'art chrétien. — L'As-

sociation populaire catholique suisse tien-
dra , à Bàie, en 1924, le 6me Congrès catho-
lique. (Katholikentag).

iPour cette circonstance , un comité spe-
cial , place sous le .protectorat de Monsei-
gneur Besson , Évèque de Lausanne et Ge-
nève , du Rd Pére Albert Kuhn 0. S. B.,
professeur à Einsiedeln , et de M. Hans , voti
Matt , conseiller national , président de l'A.
P. C. S., organisera une Exposition suisse
d'art chrétien. Cette exposition compren-
dra toute s les oeuvres -d'art chrétien , libre
et applique , à l'exception de tout ce qui
serait oppose à la doctrine et à la morale
chrétienne.

Il y aura les sections suivantes : peintu-
re , sculpture , architecture , arts graphiques
libres et appliqué s (vitrail , art funéraire ,
mosaique, fer forge , etc.)'.

On peut obtenir le règlement de l' exposi-
tion et les renseignements complémentaires ,
en s'adrcssant au Musée industriel cantonal
dc Fribourg.

Un hommage de Mussolini au cardinal
Mercier. — M. Musso lini vient d'envoyer
son p ortrait  au cardinal Mercier.

Au bas de cette photographie , de grand
format, le président du conseil a écrit , en
italien. une dédicace dont voici la traduc-
tion :

« Au cardinal Mercier , àme héroì que ,
phare de lumière chrétienne dans le mon-
de ».

M. Mussolini a tenu à rendre cet homma-
ge au Primat de Belgique , en attendant de
pouvoir lui exprimer personnellement ses
sentiments lorsqu 'au mois de mai prochain
l'éminent Prélat ira à Naples , participer à
la célébration du Vile centenaire de l'Uni-
versité où enseigna S. Thomas.

Mulini ,  la bonne femme et les oeufs. —
L'autre tour , à Zurich , Malini, le prestidi-
gitateur bien connu , faisait un « tour de mar-
che ». Avisant une bonne femme qui ven-
dait des ceufs. il lui demanda si ceux-ci
étaient frais.

- Mais ouvrez-les donc ! lui rép ondit-
on.

Malini ne se le fit pas dire deux fois. Cas-
sant un ceuf , il en sortit une pièce d'or. La

nicni e opération se renouvela , avec un ré-
sultat identique , à trois ou quatre reprises.
Malini ayant alors offert à la marchai.de de
lui acheter tous ses ceufs, la paysanne re-
fusa , estimali t pn.férable de se livrer elle-
mème à ce fructueux genre d'exercices. Le
résultat , hélas ! ne répondit point à son at-
tente. Alors , furieuse , elle lanca ses ceufs
cassés a la tète du prestidigitateur.

Bon prince , Malini paya la note. Un éclat
de rire général mit fin à la scène.

Paris, troisième ville du monde par sa
population. — La statistique generale de
la France , dans son annuaire  officiel , mon-
tre que Paris tient , dans le monde, le troi-
sième rang, au point de vué de l'importan-
ce de la population. En pr emier vient New-
York , avec 5.620.000 ; puis Londres , ave'j
4.-185.000; Paris compte àctuellement , 2 mil-
lions 906.000 habitants , en augmentation sur
les statistiques de 1910. A cette epoque , il
y avait 2.888.000 Parisiens. New-York a
également augmente , puisque , en 1910, sa
population était de 4.767.000, Londres , par
contre , est en diminution legère.

Après ces troi s grandes villes , viennen *,
en ordre décroissant : Chicago , 2.702.000 :
Tokio , 2.173.000 ; Berlin , 1.903.000 ; Vienne ,
1.8411000 : Phi ladelphie , il.826.000 ; Hang-
keou , 1.320.000 ; Bombay, 1.176.000 ; Rio-
de- .Ianeiro , 1.158.000 ; Glasgow , 1.034.000 ;
Moscou , 1.028.000 ; Changhai , 1. million.

Les autres villes n 'attei gnent pas un
million d'habitants.

L'oratorio de Lino Rinaldi. — On a en-
tendu à la salle des fétes de Tourcoin g,
pour la première fois en France , l'Oratorio
du j eune prodige italien Lino Rota Rinaldi.
Tous les dilettantes s'étaient donne ren-
dez-vous a cette soirée exceptionnelle.

L audition parfaitement assurée par un
excellent orchestre et des chceurs mixtes ,
en tout 225 exécutants choisis parmi les
meilleurs éléments de Lille et de Tourcoing,
était dirigée par M. Julien Dupuy, premier
chef d'orohestre du Théàtre de Lille. Elle
a fait une grande impression sur le public
tout à fait émerveillé 'du talent prodigieux
de cet enfant qui n 'a pas encore douze ans.

Les auditeurs ont reclame le j eune com-
positeur qui est app aru sur le plateau touf
de blanc habillé , saluant gentiment le pu-
blic. II a ensuite consenti à diriger l'orches-
tre et le choeur pour la finale de son Ora-
torio.

Le nouveau Mozart a été frénétiquement
app laudi.

Le chòmage. — Durant le mois -de sep-
tembre , le nombre des chomeurs complets
a passe de 22.554 à 22.830, soit en augmen-
tation de 276. Le nombre des chomeurs par-
tiels a augmente de 915 et atteignait à 'a
fin de septembre 14.422. Le nombre total
des chomeurs a ainsi passe de 36.061 à
37.252, soit une augmentation de 1191. A la
date du 30 septembre , on comptait 8039 ou-
vriers travaillant sur les chantiers de chò-
mage, soit 238 de moins qu 'à fin aoùt.

Funeste farce. — Il y a quelque temps
dans une fabri que de Wohlen , Argovie ,
une camarad e' d'atelier avait retiré la chai-
se au moment où Ida Steinmann , 17 ans,
allait s'asseoir. La j eune fille tomba en ar-
rière, se blcssan ; grièvement à la colonne
vertebrale.

On apprend auj ourd'hui qu 'elle a suc-
combé.

Simple réflexion. — La droiture de l'-hon-
nète homme se révèle touj ours aux esprits
sérieux , les seuls dont l'op inion compte.

Curiosité. — Dimanche soir sont arrivés
à Porrentruy, venant de Paris , extradés
de France , le baron Bruno Steiner de Val-
mont , fonde de pouvoirs de l'ex-empereur
Charles d'Autriche , et sa femme Irene , née
Chledowska , prévenus , le premier d'escro-
qneries et de détournements , sa femme de
complicité , dans l'affaire des bij oux de
l' ew-empereur Charles dùAurriche, repré-
sentant une somme de 3 millions de francs.

Les inculpés ont été dirigés sur Berne ,
où ils seront mis à la dispos ition de la ju s-
tice bernoise.

Pensée. — Le premier commandement
c'est d'ètre simple parce que la première
vertu , c'est d'ètre soi.

Eczema
Les personnes qui souffrent d'eczema depuis

des années peuvent recouvrer un sommeil
paisible en employant la Pommade Cadum
qui arrète instantanément les démangeaisons.
Bien des souffrances sont evitées en employant
à. temps ia Pommade Cadum contre l'eczema ,
les boutons , dartres. gale, éruptions , écorchures,
hémorroldes. urtieaire. croùtes , coupures.

L'assurance-maladie dans
les contrées montagneuses

On sait toute l'importance de l'assu-
rance-maladie dans les régions monta-
gneuses. M. le Conseiller national Pit-
teloud s'est f ai t  l'apoiogiste intelligent
et convaineu de cette belle ceuvre, et,
dans la dernière session des Cbambres
f édérales, il est encore utllement inter-
venu en sa f aveur dans l'excellent ex-
pos é que voici ;

Monsieur le Président et
Messieurs les Conseillers,

Le concordat suisse des Caisses-ma-
ladie , la Fédération des Sociétés de
Secours mutuel et la Fédération tessi-
noise des Caisses-maladie, groupant au
total près d' un million de membres, ont
adresse au Conseil federai différentes
requètes dans lesquelles est dècrite la
situation des Sociétés ifaisant partie de
trois grandes associations

Ces requètes ont été eommuniquées
également aux membres de l'assemblée
federale chez lesquels elles ont certai-
nement éveillé tout l'intérèt don t elles
sont dignes.

Tout en souscrivant aux exposes faits
par ees associations sur Ies difficultés
de l'heure présente, et sur la manière
d'y porter remède, j'ai constate non
sans inquiétude qu'il n'était nulle part
question de Ila teijtuation -speciale des
Caisses-maladie des 'régions monta-
gneuses, Caisses qui intéressent tout
particulièrement le Canton que j' ai
riionneur de représenter.

Loin de moi la pensée de vouloir en
faire un grief aux associations dont je
viens de vous parler : ce fait s'explique
en réalité tout naturel lement si l'on
songe que la p lupart des Caisses des
régions de montagne ne se sont mal-
heureusement pas encore groupées pour
la sauvegarde de leurs intéréts com-
muns.

Qu'il me soit donc permis de faire
valoir brièvement, à l'occasion de l'exa-
men de l'arrèté soumis à vos délibéra-
tions , la nécessité qu'il y a, durant la
crise economique que nous traversons,
de vouer une attention toute particu-
lière à ces Caisses surtout à celles dont
la fondation est recente et qui par con-
séquent ne disposent d'aucun fonds de
réserve.

Il parait presque superflu de rappeler
la haute por tée sociale de la loi federa-
le du 13 juin 1911, sur l'assurance en
cas de maladie.

Cette loi revèt entr 'autres une im-
portance que l'on ne Saurait assez pro-
clamer pour les régions montagneuses.

Pour ces contrées , en effet , où les
com-munications sont difficiles et la po-
pulation elairsemée, la loi prévoit à son
art. 37, un supplément de subsides dont
le chiffre est fixé chaque année par les
organes competente de la Confédéra-
tion.

Ce traitement special se jus tifie lar-
gement si Fon tient compte de la situa -
tion de ces contrées et des conditions
dans lesquelles se trouvent les popula-
tions qui y vivent.

Beaucoup de villages de montagne
ne sont , en effet, reliés à la plaine que
par des chemins muletiers, des sentiers
ou de modestes routes, ces dernières
impraticables durant les longs mois
d'hiver aux automobiles, voire mème
aux voitures et aux traineaux.

On comprend , dès lors, la somme de
difficultés vraiment énormes et les
lourds sacrifices financiers qu'entraine
dans ces régions le traitement des ma-
lades et des accouchées.

Ces difficultés et ces sacrifices sont
tels que dans Ies localités où n 'existe
encore aucune Caisse-maladie , la p lu-
part des habitants, la presque totalità ,
devrais-je dire , demeurent privés de
tout secours medicai .

Les modestes ressources financières
dont ils disposent ne permettent pas à

nos montagnards de faire appel à un
médecin dont les honoraires pour une
seule visite se chiffre par 60, 80 et mè-
me 100 francs.

Je n'exagère point, Messieurs, en af-
firmant que dans certains villages de
montagne, le 90 % des personnes qui
meurent n 'ont recu aucun secours me-
dicai , et que l'on doit enregistrer tous
ces décès, sans aucune attestation sur
les causes qui les ont provoqués.

Et lorsque, par exception , la famille
d'un maìade ou d'une accouehée se dé-
cide -à faire appel à grands frais, a un
médecin habitant la plaine, ce médecin
arrivé bien souvent trop tard , alors que
sa prompte intervention aurait peut-ètrQ
sauvé d' une mort prématurée un pére
de famille , seul soutien de sa femme
et de ses enfants, ou une mère dont la
disparitio n apporte dans ces humbles
foyers non seulement le deuil , mais en-
core la misere.

Ajoutons, à ce tableau, Je fait que la
longueur des chemins et leur mauvais
état rendent souvent impossible le
transport dans un hópital des malades
ou des victimes d'accident, et que l'on
doit ainsi renoncer dans bien des cas à
une intervention ehirurgicale qui serait
peut-ètre un moyen de salut.

II est du moins heureux que, gràce
aux subsides spéciaux assurés à ces
régions par l'art. 37 de la loi sur l'as-
surance en cas de maladie, un certain
nombre de médecins se soient installés
dans quelques villages de montagne où
ils rendent les plus précieux services.

Au nombre de ces services, j e m'en
voudrais de ne point signaler le ròte
bienf aisant du médecin chargé de visi-
ter régulièrement les écoles.

Par suite de ses fréquentes visites,
le médecin est à mème de signaler aux
membres du personne] enseignant ou
aux parents les enfants don t l'état de
sante nécessité des soins spéciaux, des
ménagements ou des traitements pr é-
ventìf s de nature à éviter parfois de
graves maladies et des conséquences
fatales .

La sante des enfants, proclamait une
recente brochure de l'association « Pro
Juventute », c'est l'avenir du pays.

¦Nous ne saurions assez nous pénétrer
de Yexcelience de cette vérité et de la
nécessité qu'il y a de vouer toute notre
attention à cet important facteur de
l'avenir de la race.

Vous avez certainement tous eli 1 oc-
casion, Monsieur le Président et Mes-
sieurs, de parcourir une des pittores-
ques vallées de notre pays. Vous avez
admiré nos belles montagnes et nos
riants villages et avez respiré à pleins
poumons l' air pur de nos régions ajpes-
tres. Mais ces impressions agréables et
vivifiantes ont sans doute été mélan-
gées d'une tristesse, accompagnées
d'un serrement de coeur, si vous avez
songé à la dure existence des popula-
tion s qui y son t établies, et surtout aux
conditions hygi énìques, hélas ! bien im-
parf aites des habitations qui 's'y rencon-
trent.

La situation economique de ces po-
pulations ne leur permet pas d'apporter
à leurs demeures les améliorations et
les transformations qui seraient désira-
bles.

Le seul moyen, un moyen, a la portée
de toutes les bourses, c'est, gràce aux
Caisses-maladie, de donner J'oceasion
au médecin de pénétrer souven t dans
ces habitations, de se rendre compte
des améliorations compatibles avec les
moyens Iimités de ceux qui Ie> hairi-
tent auxquels il pourra ensuite donner
à ce sujet de précieux conseils.

Songeant, Monsieur le Président et
Messieurs , à cette hygiène ìnsuff isanie
( 'es habitations k un moment où la lutte
contre la tuberculose est au premier
pian des préoccupations relatives à la
sante publique, je ne pui s m'empècher
de me rappeler avec un sentiment de
profonde mélancolie, que mon Canton,
pays montagneux par excellence, pays
des vallées pittoresques, des hautes ci-



mes et de l'air le plus pur, est l'un des
plus f ortement atteint par le terrible
fléau .

Depuis quelques années, heureuse-
ment, nous avons assistè chez nous à
la création de nombreuses Cais-ses-ma-
ladie. Le problème est réjouissant,
mais il reste beaucoup à faire .

Je vous en donnerai une idée, Mon-
sieur le Président et Messieurs, en vous
disant qu'en Valais seul, le 20% de la
population fait parti» d'une Cais'se-ma-
ladie, et que, dans le Valais romand, le
7 % seulement de la population est as-
suré.

Vous vous rendez compte, Messieurs,
par cette simple constatation. que, mal-
gré les subsides spéciaux accordés aux
Caisses-maladie situées dans les régions
de montagne, il reste un champ d'acti-
vité très vaste aux pionniers de la gran -
de cause sociale qu'est l' extension
toujours plus generale de l'assurance-
maladie.

Ces quelques considérations m'amè-
nent à dire que les Caisses-maladie des
régions montagneuses devront étre
l'objet de. la pré occnpat ion, j e dirai
mème de la soilicitude du Département
de l'economie publique et de l'Office
federai des assurances sociales, lors
de l'application de l'arrèté que nous
discutons en ce moment.

fi est juste de reconnaitre ici que
beaucoup de ces Caisses sont dans une
situation favorable.

11 ne faut cependant pas perdre
de vue que bon nombre d'entre elles
sont de formation recente et qu 'elles
auront de la p e i n e  à vivre ayant fai t
leurs premiers pas durant une période
de crise economique dont la gravite va
touj ours en s'accentuant, du moins dans
nos régions.

Il est cependant indispensable, Mes-
sieurs, que ces Caisses prospèrent nor-
malernent, si nous voulons voir se dé-
velopper une instìtution qui nous tient
à coeur, dans des régions où la nécessi-
té s'en fai t sentir de facon si pressante
et où, malheureusement, l'idée de l'as-
surance se heurté à des préventions
parfois difficiles a vaincre.

La loi du 13 juin 1911, sur l'assurance
en cas de maladie, énumère, k son arti-
cle 37, les suppléments auxquels ont
droit les contrées montagneuses ; ces
suppléments sont f ixés  chaque année
par le Conseil federai, dans les limites
des chiffres maxima prévus par cette
loi

C'est après avoir obtenu l'assurance
qu'il serait tenu compte, dans la fixa-
tion de ces suppléments de montagne,
de la situation des Caisses nouvelle-
ment créées, qu 'au sein de la Commis-
sion, je me suis rallié aux propositions
du Conseil federai qui sont en méme
temps celles de la maj orité de la Com-
mission.

Le Conseil federai , plus particulière-
ment, ie Département de l'economie
publique, accorde, nous le savons, à
l'exitension de l'assurance-maladie, dans
les régions de montagne, toute l'atten-
tion qu 'elle mérite.

Je n'en veux pour preuve que la par-
tie du rapport de gestion ayant trait à
l'activité de l'Office federai des assu-
rances sociales et la recente et très
appréciable extension de la zone des
régions ayant droi t aux suppléments
spéciaux prévus à l'art. 37 de la loi sur
l'assurance-maladie.

En ma qualité de représentant d'un
canton essentiellement montagneux, je
rends hommage, Monsieur le Présiden t
et Messieurs, à cette haute compréhen-
sion dc la solidarité sociale.

Je ne doute pas, d'autre part , que
l'autorité federale voudra bien tenir
compte des quelques considération s que
j' ai eu l'honneur de faire valoir devant
vous et qu 'elle contribuera ainsi à la
conservation , et, si possible, au déve-
loppement des populations des contrées
montagneuses , populations qui ont tou
j ours été une source d'energie humaine
et un élémen t de robuste sante pour
l'ensemble du peuple suisse.

LES ÉVÈNEMENTS
!____.«. S-l/tTxa/tlo ri-

Renfloué dans les circonstances que
l'on sait , le ministère Stresemann tra-
vaillé d'arrache-pied à l'établissement
d'un nouveau regime economique . Et
ses efforts font une bonne impression .
Le chanceA'ier nfanfcnd pa!s du reste abu-
ser des pleins pouvoirs qu 'il a recus : il

convoquera le Parlement aussitót qu'il
le jugera possible. En effet. toutes les
ordonnances qu 'il rendra doivent ètre
abrogées sur la demande du Reichstag.

— M. Masaryk, président de la répu-
blique tchécoslovaque est à Paris. II a
été recu avec tous les honneurs dus à
un chef d'Etat et acclamé à son arrivée
par une foule immense.

Lorsque M. Masaryk descendit de
wagon, M. Miilljerand s'avanca au-de-
vant de lui et les deux chefs d'Etat se
serrèrent cordialement la main. M. Mil-
lerand prononca quelques paroles de
bienvenue .

M. Masaryk était accompagné no-
tamment de M. Benès, ministre tché-
coslovaque des affaires etrangères.

I l y  a eu visite all'Hotel de Ville , diner
de gala et echange de discours extrè-
mement cordiaux. M. Millerand a rap-
pelé la sympathie de la France et de la
Tchécoslovaquie l' une pour l'autre

NOUVELLES SUISSES
Un ehauffeur assassine à Genève
Mardi , de grand matin, on a trouvé

au lieu dit le Reposoir, où la route de
Suisse longe le lac, un taxi abandonne.
Peu après, on retirai t de l'eau Je cada-
vre, bàillonné, d'un homme ? c'était ce-
'ui du chauffeur, nommé Duchène, du
garage Giani , à Qenève. Le malheureux
aurait été tue de l'intérieur de la voi-
ture par uu voyageur dont on recher-
che la trace.

On va procéder à l'autopsie du ca-
davre.

L'A. T. S. public quelques détails sup-
plémentaires :

Le chauffeur Duchénie (Genevois,
25 ans, marie, sans enfant) a dfi ètre
assassine vers 2 heures du matin par
deux clients qui avaient commande sa
voiture vers minuit, en ville. Assalili à
son volant et frappé d'un violent coup
sur l'ceil gauche, Duchène fut chloro-
formé, bàillonné et jeté dans le lac du
haut du Reposoir d'une hauteur de 5
mètres.

Sur les lieux du crime, dont le voi
serait le mobile, on remarquai t de nom-
breuses traces de sang. -Une fois à l'eau,
la victime dut chercher à se crampon-
ner aux arbrisseaux de la .rive, car
jeur feuillage était tout macule de sang.

Duchène était un homme très estimé
de ses patrons. II pouvait ètre porteur,
au moment du crime, d'une somme
s'élevant tout au plus à 100 francs.

La police est 'sur les traces d'une
piste intéressante

Atroce paricide
Le relieur Henri Gross, d'Unter-Em-

branch (Zurich), vivant seul avec sa
mère, àgée de 67 ans, a tue celle-ci dans
des circonstances atrooes et qui per-
mettent de douter de sa responsabilité.

A la suite d'une futile querelle, Gross
prit son revolver et Iogeai froidement
une balle dans la tète de la vieille fem-
me. Sur ce, il alla se coucher ; mais,
ne pouvant trouve r le repos, il, se rele-
va, et , constatant que sa victime res-
pirai encore, il déchargea à deux re-
prises son arme sur elle. Puis, le ma-
tin , il s'en fut avertir l' officier de l'état-
civil , comme s'il s'était agi d'une mort
naturelle.

Le menuisier chargé de .faire le cer-
cueil concut des soupcons et se hàta
d'informer un médecin et les autorités.
Gross, qui est àgé de 30 ans, ne parait
nullement se rendre compte de la gra-
vite de son acte. Il a été ariète et sera
soumis à l' examen d' un aliéniste .

Enfant victime de fanatismo
En j ouant dans l' ancienne gare de

Bienne , un enfant , de li ans, tomba
clans la fosse d' une plaque tournante ;
il eut une j ambe cassée, les intestini
perforés et le bassin enfoncé . Et les
parents qui appartiennent à une secte
dissidente , refusèrent d'appeler un mé-
decin , Dieu seul devant guérir leni* en-
fant.

Les voisins in dignes firent venir un
médecin qui avertit la police. Un agent
vint pour emmener la victime à l'hòpi-
tal. Les parents s'y opposèrent. Same-
di , quatre agents revinrent pour emme-
ner le pauvret de gre ou de force à
l'hòp ital , mais malheureu sement edip -
ei était mort dans la nuit. Les agents
emportèrent le petit cadavre aux fins
d'autopsie.

Vengeance d'ivrogne
Dimanche soir, à Bellach (Soleure)

l' agriculteur Fritz Walther , reneontrant
dans la grange son domestique, Ale-
xandre Ritz , une bouteille de schnaps
à la main , lui reprocha son ivrognerie.

Ritz , sortant alors de ' sa poche un
pistolet, tira , sur le fils de son patron ,
un enfant de 7 ans, qui fut atteint d'une
balle à la tète. Le garconnet suocomba
une heure après. L'assassin a été arrété.

Accidente mortela
Mardi , a 10 heures, au moulin du

Coude, le j eune Ansermier. employé de
cet établissement , s'est laisse coincer
entre la grande roue motrice .et le mur
adjacent . Occupé à une légère répara-
tion , il avait arrété la venue de l' eau :
on suppose que par inattention , ii aura
touche le cable d'amenée et la roue
s'étant mise à tourner , a salsi le corps.
he cadavre portait des lésions multi-
ples , notanrment une fracture des os
du cou. La mort a dù ètre instantanée.
La victime était un charmant garcon ,
rangé et affable, excellent ouvrier.

A Bellinzon e, deux charretiers de
brasserie sont tombes de l eur attelage ,
un lourd camion, dont les chevaux s'é-
taient emballés. L'un d'eux, Pierre Pis-
toni, fut grièvement blessé et ses jours
demeurent en danger , tandis que son
camarade, Joseph Laqua, pére de sept
enfants , fut tue.

Poignée de petits faits
Un incendie , active par un vent violent ,

a détruit 16 maisons sur 25 que compt e la
commune de St-Maurice , petit village des
Hautes-Alpes. Mairie et écoles sont pré-
servés.

—Un autocar qui trans portait une quin-
zaine de personnes à St-Savin, Pyrénées ,
pour y chanter une messe, s'est renversé
dans un fosse. Tous les occupants ont été
blessés.

— Un violent incendie a éclaté lundi
inatin vers 3 'heures dans l'imprimerie du
« Journal Officiel Tunisien. Les dégàts sont
évalués à un million et idemi. A 9 heures
du matin , Ies pompiers ne s'étaient pas
encore rendus maitres du ieu.

C'est un court-circuit qui a provo que
l'incendie. D'après les derniers renseigne-
ments, les dégàts atteindraient un million
de francs.

— Six personnes ont été brùlée s vives
dans les greniers d'une maison de New-
York où avait éclaté un incendie.

— Dans une fabrique de Wohlen (Argo-
vie) une camarade d'atelier retira brus-
quement la chaise de sa camarade Ida
Steinmann , au moment où cette dernière
allait s'asseoir. La (jeune fille tomba en
arrière , se blessant grièvement à la colon-
ne vertebrale. Elle a succombé peu après.

NOUVELLE ^ LOCALES
Assemblée des délégués

du Parti conservateur Bas-Valaisan
Les délégués du Parti Conservateur

Bas-iValaisan sont convoqués pour le
di manche 21 octobr e, à 2 h. Vi, au Cer-
cle conservateur , à Martigny-Ville.

Ordre du jou r : Élection d'un Con-
seiller aux Etats , en remplacement de
M. Joseph Ribordy, decèdè

Désignation du candidat.
¦Chaque commune a droit, pour 'e

scrutin , à un délégué par 50 électeu rs
conservateurs , ou fraction de ce chiffre.

Le Comité.

Élection au Conseil des Etats
On nous écrit :
Plusieurs correspondances ayant pa

ni dans Ics j ournaux du Canton et me
me eu dehors du Canton au suje t du
remplacement de M. Ribordy, corres-
pondances qui mettaient en avant cer-
taines can didatures ou combinaisons
sur lesquelles les organes du parti con-
servateur ont gardé le silence, le mo-
ment nous semble venu d'émettre à no-
tre tour notre manière de voir et de
rappeler les faits suivants :

1. La dernière assemblée des délé-
gués du parti conservateur du district
de Monthey a décide à l'unanimité de
revendiquer le siège vacant pour ce
district.

2. Lors des dernières élections au
Conseil national les délégués de notte

parti qui , depuis 20 ans n'avait pas eu
de représentant auprès des Chambres
fédérales , et qui voulait marquer le
sens de ses revendications , mirent en
avant  la candidature de M. Henri Bio-
ley, avocat à Monthey, cela contre le
gre de ce dernier. Cette attitude était
dietée par la volonté des électeurs esti-
mant que leurs efforts persistants et
couronnes d'un succès sans cesse gran-
dissant depuis 1913 méritaien t d'ètre
cncouragés .au moment venu. Leur dés-
intéressement dans maintes circons-
tances paraissait d' ailleurs de nature
à éloigner toute susceptibilité de la part
de nos amis polit iques du Bas-Valais.

3. Notre organe , le Nouvelliste valai-
san avait si bien compris cette manière
dc voir , qu 'au lendemain de ces mè-
mes élections au Conseil national , il ex-
pr imai t  les sentiments de ses lecteurs :

« Quant ù M Bioley , il avait mis tout
» simplem ent son nom ù la disposition
» du par ti, avec la plus parf aite abnè-
» gation, et le plus entier désintéresse-
¦> ment. Ce f aisant, il a renda un service
» inappr éciable à ce dernier, car il a
» empéché les abstentions qui n'auraient
» pa s manque de se pro duire. Aussi, eu-
» tre le corp s électoral et lui, est-ce un
» Au revoir sans adieu. C'est une sup-
» p léance, et nous sommes certains que
» le p arti conservateur po urra toujours
» comp ter sur lui, où qu'il sera pour
» semer encore la parol e qui f econde ».

Quelle conclusion tirer en présence
de ces faits ? Pour nous elle ne saurait
ètre douteuse. Nous estimons que c'est
à j uste titre que nos mandataires ont
formule leur revendication du siège va-
cant au Conseil des Etats. Nous esti-
mons logiquemen t que c'est à non moins
j uste titre que ce siège revient à notre
précédent candidat , M. Henri Bioley ,
et nous comptons que l'assemblée des
délégués qui aura lieu à Martigny le 21
courant consacrerà d'une manière ef-
fective les espoirs légitimes de la po-
pulation du district de Monthey atta-
chée à nos idées.

Un groupe de j eunes du districi de
Monthey.

Une lettre du Cardinal Gasparri
On sait que la Société de la langue

internationale Ido (néo-latin) possedè
des g-roiiDes de tout genre, et entre au-
tres une société catholique internatio-
nale, dont le siège est en Suisse, et qui
a des sections dans une vingtaine de
pays. Le président centrai est l'abbé
Creux , Cure de Rue (Fribourg), et le se-
crétaire international , le chanoine Jules
Oross, du Grand-St-Bernard .

Le cardinal Oasoarri vient d' envoyer
à ce dernier une lettre dans laquelle il
le remercié au nom du Saint-Pére de
sa traduction des osaumes en Ido, et il
lui conseille de continuer ses travaux
pour la langue internationale.

¦Récemment, le Pape accordait une
audience au secrétaire de la société ca-
tholiqu e d'Ido pour l'Italie, don Pinelli ,
et le remer ciait des renseignements ob-
tenus par le moyen de l'Ido sur la
Russie.

La visite de fècole de Chàteauneuf
C'est le ler j uin 1920 que le Conseil

d'Etat décidait la construction de l'Eco-
le de Chàteauneu if , en applica tion de la
loi du 17 mai 1919.

Commencés le 24 mars 1922, sous la
surveillance et l'impulsion très actives
de M . l' architecte Besson , les établis-
sements de l'Ecole proprement dite ,
comprenant le bàtiment réserve aux
je unes gens (70 à 110 élèves) relié à
celui de l'école ménagère rurale (30 à
50 je unes filles ) par un passage où se
trouvé la chapelle , le tout flanqué k
gauche d' un chalet pour les domesti-
ques. à droite , de la maison du direc-
teur , étaient sous toit "à fin aoùt 1922.

Le domaine, considérablement agran-
di , comprend 45 hectares. La ferme
actuelle devenant notoìretnent insuffi-
sante, une grange-établ e était mise en
construction le 21 mai 1923 : elle sera
complètement terminée à la mi-novem-
bre, date de l' entrée des élèves.

Franchissez avec nous ! entrée prin-
cipale placé e au milieu , de la faeade lon-
gue de 79 mètres. Quelques degré s nous
conduisemt au rez-de-chausséet «uréle-
vé. Laissant le parloir à notre droite ,
nous voici dans le couloir centrai. En
face , la porte de la chape lle. Entrons.
La boiserie haibille les parois, des cais-
sons ornent le plafond , les bancs sont

confortables , l'autel aux colonnades
torses sculptees est un bijou de l'art
Renaissance. Ce chef-d' oeuvre de bon
goùt est dù au ciseau et au rabot du
maitre-ébéniste Hri Dirac , de St-Mau-
rice , spécialiste de talent en la matiére.
La chapelle est placée sous le vocable
de la Sainte Famille .

Poursuivon s notre march e : dans les
bàtiments de gauche , les réfectoires ,
dans celui de droite , Ies bureaux, la bi-
bliothèque , la salle des conférences ,
celles des professeurs et du recteur,
les vestiaires, les douches.

Descendons au sous-sol : traversons
rapidemen t les cuisines qui fonction-
nent déjà sous la direction d'une reli-
gieuse experte de l'institut de Menzin-
gen. Les par fums qui se dégagent sont
d'un heureux présage pour le banquet.
Un coup d' ceil au frigor ifique que l'on
exarm'nera avec un plus vif intérèt aux
mois d'été : voici la chaufferie avec ses
pompes et son tableau de distribution.
Ce sont ensuite le vaste laboratoire de
chimie avec ses tubes fragiies , l'audi-
toire de physique avec ses vitrines de
jo uets scientifiques et ses tableaux
électriques , le hall de gymnastique
transformabl e en aul a de zootechnie.

Toujours sous la conduite du chef
de l'intérieur , du directeur , de l'aumó-
nier et de quelques professeurs, qui se
montren t des ciceroni aussi empressés
que connaisseurs , gagnons le premier
étage qui abrite le musée scolaire et
quatre classes de 36 élèves chacune,
le deuxième étage avec ses chambres
à 6 ou 8 lits et lavabos de poreelaine,
les combles avec un dortoi r supplémen-
taire , une infirmerie et le logement
du concierge. Les étages de l'école
ménagère présentent des dispositions
analogues .

Toutes les pièces regardent le midi
au travers de Iarges baies. Vibrantes
de teintes claires, hautes, elles répon-
dent à une compréhension rationnelle
des besoins de l'enseignement et de
l'hygiène.

Certains — et ils ne sont pas tous
bien intentionnés — ont parie de luxe.
Quant à nous, nous emportons une im-
pression de confort , d'un confor t qui
exclut impi toyablemen t tout superflu.
Pourquoi refuserait-on aux enfants de
nos campagn es les installations qui se-
ront pour eux une lecon gracieuse et
permanente de goùt, d'ordre, de pro-
preté et d'hygiène ?

Ce sera le mérite de M. Troillet de
l' avoir compris et les jeune s générations
paysannes pron onceront son nom avec
amour et admiration.

Discours de M. Laur
Secretaire de I Union Suisse des Passai.

Messeigneurs ,
Messieurs et Chers amis !

Trente années se sont écoulées, cet au-
tomne , depuis l'entrée en vigueur de la loi
federale qui devait donner à la Confédé-
ration les moyens de favoriser le dévelop-
pement de l'agriculture.

Parm i Ies nombreux progrès qu 'elle a
permis de réaliser , il faut , certes, accorder
une place de premier pian à revolution qui
s'est accomplie dans le domaine de l'ensei-
gnement professionnel agricole. .

Sous le regime de cette loi , en effet , Ies
écoles d'agriculture se sont multipliées
chez nous. Votre canton n 'est pas reste en
arrière et, aujourd'hui , nous avons le pri-
vilège d'assister à l'inau guration du super-
be foyer que le Valais ouvre à ses jeunes
paysans. Aussi, est-ce pour moi un agréa-
ble devoir que d'exprimer au gouverne-
ment et au peuple valaisan la gratitude de
l'Union suisse des paysans pour l'oeuvre
exemplaire qu 'ils ont accomplie en faveur
de la jeunesse campagnarde de Ieur canton.
Et nous joignons à l' expression de notre
reconnaissance , nos félicitations à l'adresse
des agriculteurs valaisans. Puissent-ils user
largement de l'occasion qui leur est offerte
dc doter leurs fils de la solide instruction
professionnel qu 'exigent du paysan les cir-
constances actuelles. Nos vceux les plus
cordiaux d'entière réussite accompagnent
les hommes distingués qui dirigeront la
nouvelle Ecole et voueront à leur enseigne-
ment les meilleures de leurs belles qualités.
Nous leur souhaitons toute l'energie , tout
l'enthousiasme et tout le dévouement ' que
necessito l'accomplissement de leur tàche
à la fois si belle et si difficile.

Une Ecole d'agriculture telle que celle
de Chàteauneuf peut étre une source d'i-
nestiinables bienfaits pour le Valais. Les
connaissances scientifiques et pratiques
qu 'elle incin querà aux j eunes agriculteurs
trouveront , à n'en pas douter leur expres-
sion dans l'accroissement des récoltes ct
le paysan verrà , certes, sa grange s'em-
plir , son étable prospérer . Mais la tàche de
'Kcole ne saurait en rester là. Nous atten-



dons, des jeunes gens qui auront suivi ces
cours, qu 'ils exercent une influence salutai-
re sur la vie morale et intellectuelle de
leurs concitoyens. Par les qualités morales
dont ils feront .preuve dans la vie de tous
les jours, par leur sentiment du devoir
qu 'ils auront vis-à-vis de leur commune,
de l'Eglise et de l'Etat , ils seront un exem-
ple vivant de ce que doit ètre un véritable
terrien. Sans doute aussi , joueront-ils plus
tard un ròle dirigeant dans la vie publique
de Ieur région , de leur canton.

L'Ecole d'agriculture , en effet , doit pré-
parer aussi à cette tàche les jeunes gens
qui lui sont confiés. Il s'agit non seulement
d'éveiller et de cultiver en eux un esprit
de compréhension pour les taches de l'Etat ,
mais d'affiner aussi chez eux les vertus ci-
viques qui ont pour nom le patriotisme, 1 es-
prit de sacrifice, la recherche des grands
idéals , l'amour du prochain et les senti-
ments de générosité à l'égard de l'adver-
saire. Au siècle dernier déjà, la vie politi-
que valaisanne était caractérisé e par le
fait que le choc des idées était plus violent
e: les antagonismes plus accentués qu 'ail-
leurs. Tel est — permettez-moi de le dire
— dans une certaine mesure , encore le
cas aujourd' hui , et nous en ressentons les
répercussions iusqu 'au sein des associa-
tions agricoles. Puisse l'Ecole de Chàteau-
neuf inculquer aux jeunes agriculteurs un
esprit de concorde et d'estime réciproque ,
et puisse la jeune generation imprégner de
cet esprit le travail commun pour le plus
grand bien de l ' agriculture et du pays.

J'avais eu, il y a 2o ans, a 1 epoque ou
commencait la percée du Simplon , le privi-
lège d'ètre l'hòte de nos amis valaisans.
C'était au Rawil , lors de l' inauguration du
Bisse. Appelé à prononcer quelques paro-
les, j'avais attiré l'attention sur les dan-
gers que comportait revolution industrielle
naissante. J'avais souligné le fait que l'im-
portance des mesures destinées à sauve-
garder l'existence de l' agriculture s'ac-
croissait au fur et à mesure que l ' industrie
se développait. Or , quiconque examiné sans
parti pris l'expérience de ces 25 dernières
années reconnaitra que cet avertissement
était entièrement justifié. L'Ecole de Chà-
teauneuf et la fète de ce jour témoignent
d'une facon eclatante que le canton du Va-
lais a bien compris sa tàche. Puisse, par
conséquent , l'agriculture rester à l'avenir
le centre de gravite de sa vie economique!
Puisse le peuple valaisan conserver son ca-
ractère propre , sa simplicité , son amour
du travail , son sens religieux et son pa-
triotisme. Puissent enfin votre Ecole, ses
maìtres et ses élèves contribuer à ce que
se réalisent ces voeux !

C'est à la future generation des jeunes
paysans qui , sortant de Chàteauneuf , iront
donner le meilleur d' eux-mémes à leur
pays, que je porte mon toast ! (Appl audis.)

Pas de luxe
Du Journal de Genève :
« Quant au bàtiment principal , avec ses

'aboratoires , ses salles d'étude et de cours,
ses cuisines, réfectoires , bureaux, dortoirs ,
chambres de bains et de douches , il laisse
une impression excellente ; ce n 'est pas
luxueux , mais tout simplement confortable
et conforme aux règles de l'hygiène . Cer-
tes, des élèves s'y trouveront dépaysés,
mais ils ne tarderont pas à aimer ce qui est
beau , pratique et utile ; ils auront un idéal
qu 'ils tàoheront de réaliser un jour ou l'au-
tre selon leurs moyens. Après tout , dans
un canton où le paysan forme la grande
majorité , où il est souverain , ne fallait-il
pas loger ses fils non pas dans un palais ,
mais au moins dans une maison digne de
la majesté du travail des champs. »

De la Revue :
« Tout en visant à l'economie la plus

stricte , la disposition en a été étudiée de
facon à réunir les avantages les plus di-
vers. J'ajoute que le « Heimatschùtz » n 'y
trouverait rien à dire ».

Le Professeur A. Strùby et le Valais
On nous écrit :
De Soleure nous parvient la triste

nouvelle de la mort subite de M. le Pro-
fesseur A. Struby, secrétaire de la So-
ciété d'Economie alpestre . Le défunt ,
Schwytzois d'origin e, appartenait à
une des plus anciennes familles du
vieux pays de Schwytz. De longues an-
nées, M. Struby fut professeur à l'Eco-
le cantonale de Soleure et remplit en
mème temps le poste de secrétaire de
la Société suisse d'economie alpestre ,
pendant près de quarante ans. C'est
dans cette qualité que le regretté dé-
funt rédigea les bulletin s mensuels d'e-
conomie alpestre, bien connus chez nos
montagnards sous le nom « die Blauen »
(les bleus). Cette revue est une des
meilleures qui existe dans le domaine
de l'economie alpestre.

Nous perdons avec M. Struby « le
pére des Alpes » comme on l'a surnom-
mé, un Suisse dans le vrai sens du mot,
grand travailleur et fervent ami de nos

montagnes, un défenseur courageux des
intéréts de nos agriculteurs et de nos
montagnards. Son activité fut immense
pendan t toute sa longue carrière. Nous
lui devons les 24 volumes de statistique
alpestre répandus dans toute la Suisse.
C'est par cette statistique qu 'il réussit
à app eler l' attention de nos autorités ,
des communes et des consortages sur
les grandes valeurs inexploitées de nos
alpes, lui qui démontra la grande im-
portance de l'economie alpestre pour
l'economie politique suisse. De grands
progrès ont été faits dans ce domaine,
dans l' amélioration de nos alpages
comme aussi dans l' utilisation meilleure
et plus rationnelle de la première des
productions : le Iait .

Chaque effort tenté pour l'améliora-
tion de l'agriculture a trouvé dans M.
Strùby, sur tout le territoire suisse, un
intrèpide défenseur et une aide des plus
efficaces .

En Valais, le défunt a dirige, dans
les divers districts plus de 10 cours
d'economie alpestre ; ceux d'Entremont ,
(1919), et de Conches, 1921 et 1922),
qu 'il dirigea à 'l'àge de 74 ans, sont en-
core dans toutes les mémoires des
participants.

Du sein de la plus grande activité, il
a été appelé à l'eterne! repos. Souhai-
tons que ses successeurs en s'inspirant
de ses conseils et de ses exemples con-
tinuent son oeuvre pour le bien de tous
nos montagnards si souvent éprouvés,
pour raffermir toujours plus l'amour de
nos montagnes et l'attachemen t inalté-
rable à nos Alpes si belles.

Que Dieu accorde au regretté défunt
le repos qu 'il a si bien mérite !

Mort de M. l'AH Joseph Dubuis
Une bien triste et bien émotionnante

nouvelle nous est arrivée mardi soir :
la mort de M. l'Abbé Dubuis, Rd Aumó-
nier et directeur de l'Interna t de l'Eco-
le cantonale d'Agriculture

Rien ne faisait prévoir ce décès.
M. l'Abbé Dubuis était plein de vie

et de gaité à l'inauguration de Chà-
teauneuf. Il y fut le prédicateur très
appré cié et le cicerone aimable et em-
pressé auprès des invités.

Il se rendit à Chalais où il devait
chanter la Messe, en l'honneur de saint
Qall ; patron de la paroisse, fète qui se
célébrait mardi 16 octobre. Vers 8 h. %,
il fut frapp é par une attaque d'apoplexie
foudroyante : c'était la mort, à la
grande douleur du cure de la paroisse
qui se dépensait en soins spirituels et
corporels.

M. l'Abbé Dubuis était àgé de 52 an's.
C'était un excellent prétre et un pré-

tre de mérite qui a mene à bien la cons-
truction de l'église de Granges.

S. G. Monseigneur Bieler alla le
prendre à Venthòne, où il était le cure
très aimé, pour en faire l'aumonier et
le directeur d'internat de Chàteauneuf.
Tout de suite, on se rendit compte que
le choix avait été extrèmement heu-
reux.

Les soucis et les tracas inhéren ts à
une oeuvre naissante durent aggraver
insensiblement la maladie de cceur dont
l'honorable défunt était atteint. Mais la
mort n'aura pas surpris cet excellent
prétre très pieux et très zélé.

L'ensevelissement a lieu auj ourd,'hui,
à Sion.

Volléges. — (Corr.)
Au Levron , vient de mourir , après

une courte maladie , Mme Catherine
Farquet , mère et épousé modèle. Elle
laisse dans la désolation son mari Jo-
seph Farquet , inst., député, avec de
nombreux et j eunes enfants.

Nos condoléances et nos prières à
cette famille si durement éprouvée .

Porte du Scex.
Dimanche a été ensevelie, à Vouvry,

M"": Imhoì, épousé meritante et très
chrétienne du brigadier Imhof de la
Porte du Scex. A ce dernier et à ses
nombreux enfants , nos condoléances.

LJE TIR «JE SION
On nous écrit :
Avant que se soient évanouis les der-

niers échos de cette magnifique et
réussie •manifestation de notre sport
national favori, j>ermettez-moi d'utili-
ser vos colonnes pour remercier et fé-

iiciter chaudement les organisateurs de
cette fète patriotique et concours.

Rarement, méme si nous regardons
au-delà des frontières de notre canton,
nous ne vimes un tir si parfaitement
organise et la question des prix si jus-
tement et si parfaitement -résolue.

La vieille routine, et ses lenteurs a,
pour une (fois, recu un . sérieux croc-en-
j ambe, et le mérite de ces j olies j our-
nées revient tout entier au Comité de
la Cible de Sion qui , sous la direction
énergique autant que désintéressée de
son Président , M, le colonel Sidler, bien
seconde par le dévouement de l'ami
Roulet , a gagné l'estime de tous les
ti reurs valaisans.

Il n'y a qu 'une chose à déplorer, c'est
que le manque de munitions a peut-ètre
empèché de donner à oe tir tonte l'ex-
tension désirable. Hélas, que faire ! Il
y a restriction sur les munitions ! Il
s'agit, parait-il, de réduire le budget
militaire et il est mème question pour
l'an prochain de supprimer aux soldats
les boutons de culottes. C'est tout com-
me si un entrepreneur , pour réduire le
devis d'un bàtiment à construire, com-
mencait par en supprimer les escaliers.
Inutile de vouloir comprendre !

Bref , ce qui nous importe surtout et
ce qu 'il importe de dire, c'est que si
toutes les fètes de tir étaient organisées
avec le mème esprit de dévouement et
de patriotisme que celui qui animait et
anime, nous en sommes certains, le
colonel Sidler et son Comité, elles con-
tribueraient pour beaucoup à maintenir
en forme notre peuple et surtout le
peuple romand dans le noble art de tir.

Ly .

Aux Cinquantenaires
de St-Maurice et de Monthey

Un Comité provisoire compose de :
MM. Gabriel Gex-Fabry, président , Val

d'Illiez ; Edmond Trottet , négt., Monthey ;
Francois Delacoste , insp. forest., Monthey,
adresse à tous les contemporains àgés de
50 ans en 1923, une pressante invitation
à s'inserire pour féter cordialement et
simplement le terme du demi-siècle que la
Providence leur a accorde pour s'amélio-
rer sur cette planète en attendant des
temps meilleurs.

Les adhésions sont à adresser à iM. Fran-
cois Delacoste, inspecteur forestier à Mon-
they. Chacun voudra bien déclarer si, en
principe , il est partisan .d'un banquet seu-
lement (qui aurait lieu à Monthey) ou bien
d'une collation à Monthey, suivie d'une
promenade en auto-camion dans une ré-
gion peu éloignée, avec banquet avant le
retour , soit en cours de route.

Etant donne le vif désir de tous de com-
mencer et de mener allègrement à bonne
fin le deuxième demi-siècle, la durée de la
fète n 'excédera pas un jour.

En attendant vos nombreuses adhésions,
salut à tous, en cordiale confraternite
d'àge. Pour le Comité provisoire :

F. DELACOSTE.

Chalais. — Loto en faveur de il'or-
g*ue.

Nous avons le pLaisir d'informer
la population de Chalais, ainsi que
toutes les communes environnantes,
que nous organisons pour dimanche
prochain, le 21 octobre, un Loto en
faveur de notre orgue paroissial.
Nous osons compter sur une forte
participation , afin que ne se démen-
tisse pas l'élan spentane et généreux
dont on entouré toujours chez nous
toute ceuvre bonne et utile.

Le Comité de l'Orgue.
Monthey. — Orchestre de la Suisse

Romande.
Dans notre dernière communication,

nous avons omis de relever une parti-
cularité assez rare due-p lutòt au ha-
sard qu 'à un acte de bonne volonté des
organes intéressés. C'est le fait que
l'horaire de toutes les lignes SUT notre
localité s'accorde parfaitement bien
avec l'heure du concert, fixée comme
on le sait à 15 heures le dimanche 28
octobre prochain.

Ainsi , les auditeurs du Valais arnve-
ront à St-Maurice à 13 h. 11, par le
train quittan t Sierre à 12 h. 10 et qui
touche Sion à 12 h. 30 et Mar tigny à
12 h. 24. Ce train étant direct , les nom-
breux amateurs de la région ultra-mu-
sicale du centre auront le loisir de
prendre l'omnibus qui arrivé à Marti-
gny à Ì2 h. 48 pour y attendre là le
direct précité.

Les auditeurs de Bex et dés environs
ont un train qui quitte cette localité à
13 h. 45 et arrivé à St-Maurice à 13h.51.
Là ils se j oindront à ceux du Valais
pour prendre le train du Bouveret qui
part à 13 h. 56 pour arriver à Monthey

à 14 h. 05, e'estjà-dire assez tòt pour
se piacer commodément dans la salle
du concert.

Sur les ligmes Bouver et-Vouvry et
Monthey-Champéry, des trains appro-
priés permettr ont également aux ama-
teurs de belle et bonne musique d'assis-
ter au concert de l'Orchestre sans
grand dérangement.

Ceux d'Aigle-OIlon-St-Triphon et des
environs prendront le tram qui quitt e
Aigle à 13 h. 49 et arrivé à Monthey à
14 h. 27, avec lequel du reste l'Orches-
tre voyagera.

A propos de ce dernier, un program-
me atxe nous avons sous les yeux nous
révèle que le distingue directeur qu 'est
M. Ansermet a encore complète d'heu-
reuse fagon son admirable phalange
par l'engagemen t de nouveaux chefs de
pupitre pour l'une ou l'autre partie qui
ne lui avai t pas donne entièrement sa-
tisfaction . C'est dire Je soin qu 'il ap-
porte à l'organisation' de son ceuvre et
c'est une garantie que l'alléchant pro-
gramme que nous détaillerons sous peu
sera exécuté à la perfection dans le
sens où l'on peut employer ce mot
pour apprécier une exécution humaine.
'. Le Comité de l'Harmonie de Monthey .

Flèches de Parthe.
Deux mots de réponse à une corres-

pondance du Valais dont l'origine ne
nous est pas inconnue. Au Jeune con-
servateur, l'auteur aurait pu ajouter un
second titre , et celui-ci ne serait pas le
moins intéressant.

'De cet entrefilet qui nous donne en-
tière satisfaction quant au fond, nous
voulons relever deux -idées, «'est . que
« des étrangers à la f amille valaisanne
entretiennent des divisions » et que
« l'amour de la p aix ne va tout de mè-
me p as j usqu'à óter tout droit de criti-
que j ustif iée ».

Ce sont de véritables flèches de Par-
the que nous n 'aurions j amais eu Tir-
révérence de lancer contre notre pro-
pre entourage.

Loterie des Chefs d'equipe.
C'est le 31 octobre prochain qu 'aura

lieu le prochain tirage des obligations
à primes de la Fédération des Chefs
d'Equipe des Chemins de fer suisses
Ces titres, notamment en séries de 30
ou en groupe de 20 combinés avec ceux
de la Maison Populaire de Lucerne
constituent touj ours un placement inté-
ressant , offrant de réelles chances de
gain. Les lots s'élèvent jusqu'à 20.000 fr.
Notons en passant que la nouvelle loi
federale ne touche pas les obligations à
primes suisses émises avant san entrée
en vigueur, ce qui rassurera le public
porteur et amateur de bonnes obliga-
tions à primes, depuis le 3 % Genevois
j usqu'au titre de 5 francs des Chefs
d'Equipe.

SALVAN. — A propos d'un drapeau.
¦Le Conf édéré, relevant le fait que le

cure de Salvan a refusé de 'bénir le
drapeau de la société le Progrès, crie
à l'intransigeance.

Un peu de logique, s'il-vous-plait.
Le « Progrès » a, dans ses statuts, un

article 34 qui exchit toute idée reli-
gieuse.

Le Conf édéré, k son tour, qualifie
cet article de « sage disposition qui est
de nature à éviter maints conf tits entre
leurs membres. »

Comment, après cela, peut-on de-
mander les bénédictions de l'Eglise et
trouver intolérant le geste du cure qui
les refuse et qui n'a fait que remplir un
devoir sacre de sa charge pastorale ?

Mise en vente du
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Wfc • A ** au ' Cl uc'10essager Roiteux chambre
dans la Grand'Rue à St-Mau-

de BERNE et VEVEY rice qui coniiendralt comme
bureau oo atelier de contare

pour 1924 217m<- année Prix, 60 centimes S'adr. aa Journal sonaHLB.

Monthey.
En 1921 et 1922, la Direction des

« Produits chimiques » avait réduit de
30 % le salaire à son personnel. Comme
motif était indiquée la -mauvaise marche
des affaires . Or, les affaires ont si bien
repris pend ant la seconde moitié de
l'exercice 1922 j 'que 'Jes lactionnaires
ont quan d mème pu toucher un divi-
dende de 12 % (contre 7 % en 1921)
après un versement de fr. 1.939,074 aux
amortissements. Là-dessus, les ouvriers
viennent demander une augmentation
de salaire à raison de 10 cts l'heure,
Ils trouvent cette demande d'autant
plus justifiée, que les salaires payés aux
ouvriers de la mème Société à Bàie
sont pour le moins 20 cts l'heure
plus élevés que ceux de Monthey. Mal-
gré cela, la . Direction generale de Bàie
n 'a pas autorisé la Direction de l'usine
de Monthey d'accorder l'augmentation
à ses ouvriers. Croit-elle peut-ètre que
les ouvriers valaisans fournissent moins
de travail que les ouvriers bàlois ? Elle
n 'a cependant pas encore dit son der-
nier mot, en sorte que nous pouvons
espérer que M. le directeur Meyer réus-
sira quand mème à obtenir pour s»es
ouvriers l' augmentation demandée.

Le Secrétaire de la F. O. M. H,
Choex. — (Corr.)
Tous ceux qui ont vu la grande né-

cessité de la restauratiòn de l'église de
Chcex, seront heureux d'appremdre
qu 'elle vient d'ètre complètement répa-
rée, gràce à l'inlassable dévouement et
au savoir-faire du Rd Chanoine . Troil-
let , cure de cette paroisse.

Cet apótre de l'Eglise, qui m'aime et
n'aspire qu 'aux belles choses, a pu réa-
liser son grand désir, ceci gràee à la
collaboration de ses paroissiens et à
l'aide de vieux et fidèles amis.. ,.

N'oublions pas de féiiciter le peintre
Morand et M. Campitelli qui ont mis
tous leurs talents à assurer l'harmonie
parfaite des desseins et des teintes qui
font de ce lieu un admirable sanctuaire
de paix , d'où s'élèvent des prières de
reconnaissance de la part des habitants
de Chcex. ' .

Que les deux familles qui , se sont
tout particulièrement interesse à cette
bonne ceuvre en payant une partie des
vitraux , qu'elles soient remerciées de
leur beau geste de générosité.

Un respectueux merci à tous ceux
qiii ont aidé à embellir la maison de
Dieu. Pauline GAILLARD.

On offre à louer une
g ande et belle

li "-£ . .
(La. ffirnille Luóìen CRpTTON, à Martignj'-

Croix , remercié sineèrement toutes les per-
sonnes qui lui Ont témoigné ' de la sympa-
thie à l'occasion de son grand deuil.

T
La famille IMHOF, à Vouvry, remercié

très sineèrement toutes les personnes Qui
lui ont témoigné leur grande sympathie à
l'occasion de la perte cruelle de sa mère
chérie. - ¦

Vente aux enchères
a Marti gny-Croix

Dimanche 21 oetobre, on vendra au Café
Giroud une maison d'habitation comprenant
deux chambres, cuisine , galetas. nne cham-
bre serva- 1 comme atelier, éclairage électri-
que , airiM qne place attenante de 37 m.,
ainsi que 3500 n>2 prés champs, vignes et
f irèis La vente commeacera à 3 h. et se fera
en bloc ou par parcell s On p ut s'adresser
durant la semaine au VENDRUR

Emile Crefton.

A VENDRE
Méièzes

Fasots



Vente aux enchèresMélange excellent de cafés
4/5 café de malt Kneipp
1/5 café colonial

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

Pour les enfants toutefois, on emploie exclusi-
vement le café de malt Kathreiner-Knei pp. Re-
commande par les médecins.

M. Pierre Roduit, ancien gendarme, exposera
en vente par voie d'enchères publiques, le diman-
che 21 octobre, à 2 h. de l'après-midi, au café
de Louis Luisier, à Fully :

Les portions en Barillet , à l'Indevis , à Vaud
Pont, au Gapioz et une chàtaigneraie à Chanlong.

Les conditions seront lues à l'ouverture des
enchères. Pour tous renseignements s'adresser *
M. Pierre Roduit ou à l'étude Henri CHAPPAZ,FWIS

bou portier

à Martigny
Les personnes ayant des réparations à l'horlogerie .MAS-

SAItD , Martigny-Bourg, sont priées de venir les retirer
dans la quinzaine pour cause de cessatlon de commerce.

Vve Ad. MASSARD.

CHALAIS, Dimanche 21 oetobre <%,,,

Grand Loto
La Stri dò Tir de Giòne organise un MATCH DE TIR ,
Las Dimanches 81 at 28 octobra courant,

de 10 heures à 17 heures.
Le Comité d'organisation invite et réserve un bon ac-

cueil à tous les tireurs de la région.
Cantine sur place

La messe chantée aura lieu à neuf heures.
Le Comité.

en faveur de l'Orgue,
avec le bienveillant concours de I' " AVENIR

GRANDE VENTE SPECIALE de
Vètements et Sous vètements chauds

pour Dames, Messieurs et Enfants ¦••:• ¦¦•¦-¦ ¦ 
IT TRB8 BON !M.AJ=tCa:Eg:Hi ~W

SOUS-VETEMENTS CHAUDS I Bas mousseline soyeuse, pieds et genoux renforcés , I MODES
pour Dames

Camisoles en tricot écru , bonne qualité ,
longues manches, 1.45 et 0.9S

Camisoles blanches, longues manches, bonne quai . 1.45
Camisoles laine, longues manches, très bonne quai. 2.45
Camisoles mi-ouvertes, quai. lourde , pure laine , 2.95
Camisoles en laine fine , qualité supérieure , en

blanc ou écru 4.90 et 3.90
Pantalons de sport , jersey de bonne qualité 2.85 et 1.95
Pantalons, flanelle coton, o.ual. lourd e 2.85, 2.45 et 1.95
Pantalons en jersey laine , qualité lourde , en

toutes nuances mode, la paire 6.50 et 5.90
Chemises, flanelle coton, p. dames, bonne quai. 3.45, 2.95
Chemises de nuit pour dames , en flanelle coton 4.85

SOUS-VETEMENTS CHAUDS
pour Messieurs

Chemises en flanelle coton , bonne qualité , 3.45 et 2.95
Camisoles molletonnées, qualité lourde 2.95
Calecons molletonnés, qualité lourde , 2.95
Camisoles en tricot très chaud , première qualité 3.85
Calecons en tricot très chaud, lre qualité 3.85
Camisoles et Calecons de laine , très belle quai , dep. 5.90
Maillots militaires, quai. très bonne, 9.50, 7.85, 6.90 5.85
Maillots de laine , en gris, bleu ou brun , avec col

et eravate, qualité très belle. 9.50, 7.85 et 6.50
Chaussettes de laine tricot, qualité très lourde , 1.95
Chaussettes en gros tricot coton, depuis 0.50
Gilets de chasse, de très bonne qualité, de 5.90 à 28.—

SOUS-VETEMENTS
pour fillettes et garconnets

Chemises p. enfants, flanelle coton , bonne quai., dep. 1.25
Pantalons p. fillettes, en bonne flanelle coton, dep. 1.25
Jupons à taille, en bonne flanelle coton, depuis 1.95
Combinaisons pour garconnets, depuis 1.95
Maillots coton , pour garconnets, depuis 1.95
Maillots pure laine, en brun , gris, brun ou nattier

depuis 2.95
Complets jersey pour garconnets, en pure laine,

teintes à choisir , depuis 6.90
GANTS pour DAMES

Gants jersey, bonne qualité , en noir seulement , la p. 1.25
Gants jersey, imitation Suède, légèrement molletonnés

à l'intérieur , deux boutons pression , en beige,
gris et brun , la paire 1.75

Gants imitation Suède, très belle quai ., en beige
champagne, gris et brun , 2 boutons pression 2.45

Gants Mousquetaires avec tirette , imitation Suède,
2 pressions quai. remarquable , toutes teintes mode

la paire 2.95
Gants Mousquetaires , imitat. Suède, bordés en noir ,

gris , beige , brun et champagne 3.95
Gants en peau de Suède, bonne qualité , en

brun , gris , beige et champagne 4.85
Gants de peau glaces, champagne , brun , beige et

gris, brodés de tons o.pposés, ' 5. 75
Gants glaces, couleurs, qualité supérieure , cn brun

foncé , brun clair , gris et champagne ,
derniers modèles 8.50

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES
Laine à tricoter , belle quai., I'écheveau de 50 gr. 0.40
l'.eharpes pure laine , pour e n f a n t s  1.95
Mas pure laine , pour dames. 1.95
Gilets fantaisie , pour messieurs, en pure laine

longues mnnehes 12.50
Varenses on mouflon uni , pour dames 12.50

BAS pour DAMES
Bas coton noir , pieds renforcés , la paire 0.60
Bas coton noir , pieds et genoux renforcés . la paire 0.95
Bas mousseline , pieds et genoux renforcés,

cn beige, gris ct noir , la paire 0.95

IMPORTANT : Nous vous remboursons vos frais de train, dans une proportion do 10 \ (ie vos achats
sous >̂Tr*ó*s*e>3aL-t«,-tì-oaL3L -diì Blll '̂t <3L*ss> olx*e33CLìr_L c3.e fer 
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Bas mousseline soyeuse, pieds et genoux renforcés ,
en toutes teintes mode , la paire 1.85

Bas macco noir, pieds, hauts , talons et genoux ren-
forcés, la paire 2.45

Bas macco, pieds, hauts, talons et genoux ren-
forcés, en belge, champagne, gris et noir , la p. 2.85

Bas fil d'Ecosse, pieds et igènoux renforcés,
en ohampagne , gris et noir , la paire 3.45

Bas de soie artificielle , pieds et genoux renforcés,
en toutes teintes mode, la paire 3.90

Bas cachemire pure laine , pieds et genoux renfo rcés,
la paire 2.95

Bas pure laine , còtes 2X2 et 1X1, en noir seulement ,
la paire 2.95

BAS D'ENFANTS
en pure laine , còte 1X1, en noir , negre et acajou ,
Taille 2 3 4 5 6 7 8 9

1.25 1.55 1.75 1.95 2.35 2.65 2.8f> '2 95

MANTEAUX D'HIVER pour dames
Manteaux de bure, de bonne qualité , form e elegante ,

existe en marine, noir , gris et vert nil , 16.50
Manteaux en tissu anglais , très ohaud, forme elegante,

existe en marron, grisaille et marine 19.85
Manteaux en bure de belle qualité, existe en

noir , marine , beige, gris et negre 24.50
Manteaux en mouflon de bonne qualité, col à grand

revers mode, en beige, gris, negre, marine, noir , 29.50
Manteaux de beau drap anglais , d'un beau tombe,

très élégant et chaud, existe en différentes
teintes mode, 36.50

Manteaux en velours de laine, belle qualité ;
existe en différentes teintes mode 42.—

Manteaux en velours de laine, de quai. supérieure ,
de forme exquise, en teintes mode 54.—

Manteaux en velours de laine frappé, ferm e sur
le coté, ravissantes teintes mode 65.—

Manteaux en caracul noir, entièrement doublés ,
gris, perle et noir 55.—

Manteaux de velours de laine , col et poignets
garnis de belle fourrure très élégant , 59.—

Manteaux en Teddy Beer, de forme exquise ,
teintes mode 65.—

Manteau x en matelassé , haute mode 78.—
Manteaux en velours de laine et tissus frappés

supérieurs, de 85.— a 175.—
MANTEAUX de jeunes filles et fillettes

Manteaux de jeune s filles ct fi llettes, en drap mouflon
très chauds, très élégants, cn bleu , vert , gris ou beige

Tailles 50 55 60 65 70 75 80
8.90 10 91 12.90 15 50 17.50 18.50 20.90

Tailles 85 90 95 100 105 110
22.50 24.50 26.- 27 50 29.- 30.50

ASSORTIMENT MERVEILLEUX
dans les qualités supérieures de VELOURS de

laine ct DRAPS fantaisie.

FOURRURES NOUVELLES
Col en lapin , pour enfants , 9.50, 7.50 et 5.90

Manchon assorti aux mèmes prix
Grandi col, lapin , en gris ou brun 9.50
Mongolie bianche pour enfants, depuis 5.50

Manchon assorti aux mèmes prix
Grand col fourrure , imitation renard , p. dames 19.50
Manchon assorti , depuis 12.50
Col imitat. skungs , forme renard , quai. très belle 24.50

Manchon assorti aux mèmes prix
Col cn ourson brun ou noir , belle qualité , 29.50

Manchon assorti aux mèmes prix
Col cn skungs bcjlc qualité , depuis 34.50
Renard véritable , oppossum, loups, Castorettes,

Lynx et fourrures de haute mode, aux plus bas prix
du iour.

La maison FéllX GallìllO et Cie, VINS ,
en gros, à Martigay, livre dés aujoard'hui , à son honora-
ble et fidèle clientèle , le

- Lambrusca Nouveau -
par toutes qua , . Le.,

Faire les commandes sans retard.
REQU LE

Chianti Ruffino
la grande marque mondiale , an plns bas prix.

Jos. Girod
MONTHEY

ThomasVient de recevoir un wagon de Scories
18 % à 11 fi*. 50 Ies 100 kg.

Tourteaux de lin , d'arachides de séeame
et moulus, mais en grains et moulu,
orge .

n, dans une proportion do 10 \ do vos achats

en pains
Avoine,

MODES
Nous ofirons à notre clientèle une dcs plus belles

expositions de chapeaux dont la variatlon, le choix et
les prix nous sont un sur garant de votre visite.
Mesdames.

COSTUMES pour DAMES
Hiver 1923

Costumes en serge pure laine , marine , negre ou noir ,
ceinture basse, plis mode, le costume 35.—

Costumes en gabardine pure laine , garnis de tresses
et galons de soie très élégants, le costume 48.50

Costumes en gabardine pure laine , en noir , marine ,
negre et olive , haute couture, le costume 68.50

VAREUSES
Notre exposition vous présente

les varenses qUéganites et chaudes
aux coloris recherches que vous désirez.

Vareuses en bure de laine, émeraude, jade , brun ,
beige, gris perle et negre, 18.50

Vareuses en mouflon de belle qualité , col à grand
icvers fermant de coté , ceinture et manches,

en tresse mode, 22.50
Vareuses fantaisie en toutes teintes mode, modèles

de haute couture , depuis 27.50

CONFECTION pour MESSIEURS
Pantalons en drap de belle qualité , à rayures ou uni ,.

•la paire ,. 29.50, 24.50 et 17.50
Pantalons de mi-laine de lre qualité, existe en

brun , gris, ou vert foncé, 18.50 et 15.50
Pantalons mi-laine chaudement doublés, quai. sup. 17.50
Pantalons en mi-drap uni , bonne qualité 14.50
Pantalons en « Rio » supérieur , gris, qualité très

solide, pour le travail , le pantalon 9.50
Pantalons de travail , en grisette de bornie qualité 7.50
Pantalons de travail , en grisette de bonne qualité ,

la pièce 6.90 et 5.75
Assortiment très grand en GILETS de CHASSE pour

hommes, en pure laine , mi-laine et coton
Gilets de chasse coton , qualité de reclame 4.95
Gilets de chasse mi-laine , quai. recommandée 7.85, 6.90
Gilets de chasse en mi-laine supérieure 11.85 et 9.50
Gilets de chasse V» laine , <très chauds et de< superbe

qualité , 16.90, 14.50 et 13.90
Gilets de chasse laine , 21. 50 et 19.50
Gilets dc chasse, en bine, qualité supérieure,

35.—, 29.50, 26.50 et 24.50
Costumes pour Messieurs en drap de bonne qualité ,

coupé elegante , dessins variés et choisis , à
125.—. 110.—, 99.—, 75.—, 68.—, 60.—, 55.— et 45.—

Choix superbe de CASQUETTES et CHAPEAUX !,
dc feutre, très bon marche. '

Manteaux lmperméables pour Dames 
^et Messieurs , depuis 24.50

TISSUS DE QUALITÉ
Triège vert pour tabliers , le m. 1.50
Oxford molletonné pour chemises. dessins à

earreaux noirs et blancs, le mètre 0.95
Flanelette coton , p. chemises , le m

depuis 0.95, 0.85, 0.75 et 0.65
Molleton jacquard , doublé face, le mètre 1.45
Frileuses pour robes de chambre, dessins artisti-

tiques , qualité très oliando , le mètre 2.85
Lainage pour robes , en teintes unies , noir , marine

et vert foncé , le mètre '•9°
Serge pure laine , qualité supérieure , toutes

teintes unies , le mètre 2.95
Gabardine pure laine , larg. 130 cm., p. robes, quai.

supérieure , toutes teintes mode, le mètre 5.95
Zebre rase, haute nouveauté p. robes, seulem. le in. 3.90
Serge fine, pure laine, larg. 130 cm., pour robes

et costumes, le mètre 7.90 et 4.85

bonne d'enfants
pour garcou de 2 ans, àgée
ao moins de 18 aus ayant
déj à da serico. Connaissance¦les soins et conture deman-
des. Ecrire en envoyant
photo nt ref4rnno.es à
Hótsl Terminus, HONTAMA

F^mills vaud oise
demande POUF PaiÌS

forte fille
comme bonne à tout faire,
sachant cuire, oa ayant dn
service. Bons gages. Voyage
jayó.

S'adr. à Urne Vallar., TKOB'E.

Machine à ecrire
UNDER WOO»
d'occasion à ff 330

H HAl.T.ENBART ER , Sion.

Le Docteur Lagier
Spécialiste pour ies ma-
ladies de la gencive,
pvorrhéa alvéolaire, dé-
chaussement des dente,

recevra à SION,
à l'Hotel de la Poste, le
feudi 18 octobre , dès 10
aeures à 16 heures,

Violons
Mandolines, Guitares ,

Accordéoos system * Langnai ,
Flùtes, Clanneties,

Tambours.
H Hallenbarter, Sion.

A VENDRE
veau femelle
Bonne race laitière.
s'adr . chez M. Deladosy-Bar-
mm , Souvent s/Rex.

A VENDRE
Belle vache

jeone , prète au veau
S'adresser au Nouvelliste

sous '5.

On demande de sulte
pour hivernage 5 bonnes

vaches laitières
Bons soins garanti*.

S'adresser à Cbs Vaudroz.
BEX .

Rhumatisantg,
goutteux

Albuminuriques.
diabétiques

et contre tous les
vlces du sang

ft_r.mMoiisà M. BRI OL , herborlste .à Kyon
<jui vous donnera renseign.
gratuits et fournira sur de-
mande les TISANES nécessai-
res à votre état de sante.

( Joindre un petit flacon
d' u r ine  du matin.)

Iudiquez l'aite et le genre
d'occupation , quelques ren-
seignements sont utiles.

Prii des paquets : Fr. 8.80
(Port on iilns ) Tdléidi . 300

Fromage
On expédie à parti r de 5 kg.
fromigi. maigre , bien sai», à
Fr. 1 35 le kg., par pièce de
20 à 25 kgs. à fr. 1.15 le kg.

S'adresser à la

Laiterie de Vallamand
(Vaw, !) 2670

—Mfe-Ew i. ILI \ iVLmmmmmmmaaiaam

Poar rtoit - publicité «nt
prisqui siiticl que la dura.
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Les Ombres maudites
DEUXIÈME PARTIE

Mais elle rejeta bientòt encore cette
supposition abside : 'Infranger ti'av.ait-il
pas dit qu 'il ne remettrait les cent mille
francs que lorsque Jacques aurait été pris,
condamne, et aurait restitué le produit cle
son voi ?

Il fallait donc admettre ia réalit é de cette
donation fantastique , à moins que... tout
cela ne fut qu 'un mensonge !...

Peut-étre, après tou t, n'y avai t-il pas un
mot de vrai dans tout ce qu 'avait raconte
le bizarre visiteur... Peut-ètr e n 'avait-il
imaginé cette histoire fantasmagorique que
pour étre regu par la j eune fill e et n'était-
il qu 'un adroit reporter de j ournal en quéte
d'interviews !

A cette idée, Pauline ne put s'empéclier
dc sourire

— Sotte que j' étais ! fit-elle... Il s'est sim-
plement moqué de moi ! c'est clair...

Néanmoins , elle se rappelait l'adresse
indiqjiéc par l'étranger : Mlle Irene , café
Sardier.

Si ccttc femm e existait vraiment , si elle
lui confirmait qu 'elle connaissait Jacques,
cela prouverait au moins que l'inconnu n 'a-
vait pas totalemeiit menti...

Et si cette Irene connaissait la retraite
où se cachait Jacques, elle pourrait la lui
indiquer , à elle, Pauline, à elle sa sceur, et,
peut-étre , pourrait-elle encore le sauver.

Cehte idée ayant pris naissance dans son
esprit, ne lui laissa plus une minute de re-
pos.

Chaque instant qui passait pouvait, en
effet amener la iperte definitive de Jacques.
LI pouvait atre arrété. 11 pouvait se débar-
rasser des obj ets volés chez quelque bro-
canteur malhonnète... Alors, il serait trop
tard...

Tandis que , si elle le rej oignait à temps,
elle pourrait le ramener encore, lui faire
regretter son acte horrible , et le préserver
d'une condamnation trop dur e en le per-
suadant de se rendre à la justice de son
plein gre et de restituer aux Forneret ce
qu 'il leur avait pris.

En agissant ainsi , il dédruirait hu-meme
son crime, il renierait son infamie , et, réha-
bilité par .'expiation , il serait encore un
honnéte homme...

L'instant d'aiprès, Pauline sortait donc,
donnant à Mme Godard le prétexte d'aller
à la recherche d'un itiravail de couture quel-
conque, et se dirigea , d'un pas presse , vers
Montparnasse.

Le café Sordier présentait sa physiono-
mie tranquille ordinaire.

Pauline apercut par ila porte ouverte une
femme à l'air éffronté , installée au comp-

Une loterie
avantageuse Fr. 3O.OO0.—

est celle ponr la construction » 20.000. —

des Eglises d'Ayer : K2E.
et de SiBrra * 50_0-!!.v.— nie. Résultat Immédiat

2me Tirage : 15 Décembre —

Notre Stock est Immense
notre choix considérable dans tous les Rayons

Visitez nos magasins où vous trouverez
plus de

og Completa — Pardessus — Pèlerines
J« Pantalons et Gulottes
«z pour Hommes, Jeunes gens et Enfant *
" * V̂W^AAAAA^V^<O Tl

«S CHAPELLERIE
•ci CHEMISERIE — BONNETERIE
«5 TOILERIE COUVERTURES
• 2 
g S Plumes & Duvets
mó 

__
3 e ^^^^ ,
S m  Completa p ,ur hommes depuis fr 4-5.
E • ***o " Complets pour enfants » » 15,'

| Emile Géroudet & Fils
-_L . Sion -

Maison de Confiance Fondée en 1835

Favorlsez les commercants du pays
qui vous procure.i t du travili  et, a vos còtés, paient les impòts

communaux et cantonaux.

— Mademoiselle Irene ? demanda-t-e!!e.
— Mademoiselle Irene n 'est plus ici, ré-

pondit la bonne.
— Depuis quand ?
— Depuis quinze jours... C'est moi qui

l'ai renuplacée.
Pauline resta une seconde sous le coup

de sa suriprise...
L'étranger avait dit vrai , relativement à

cette Irene... Mais le malheur voulait qu 'elle
ne fùt pas ila !

— Pourriez^vous me dir e où elle habite,
maintenant ? demanda Pauline.

— Non .mademoiselle... Personne dans
la maison ne connait son adresse... Elle est
partie un peu dròlement , vous savez... Elle
a eu une discussion avec un alient... Elle
l'a gifflé... Naturellement , le patron l'a mise
a la ponte...

— Vous ne savez pas non plus l'adresse
de... son ami ?

— Ma foi, non ! Ca ne me regarde pas.
Je ne m 'occupé pas des affaires des autres.

— Pardonnez-moi... Ce n 'est pas par cu-
riosité... Je suis sa sceur...

— La sceur d'Irene ?
Pauline sentit son visage brùler de honte.
— Non !... de Jacques... qui vivait avec

elle les derniers temps... C'est pour le re-
trouver que je la cherche... Je suppose qu 'il
est toujours avec elle... ou bien qu 'elle sait
où il est...

— Je regrette... Je ne peux pas vous
renseigner... Voyez dans la maison... le
concierge... peut-étre on vous dira... Moi ,
j e* ne sais rien.

Pauline sortit du café Sordier vivement
désappointée.

Néanmoins, elle ne voulut pas renoncer à
la lueur d'espoi r qui lui restait encore de
retrouver la 'trace de oette Irene.

Elle frappa à la loge du concierge.
La vieill e femme, que nous avonsd déjà vu

parler au docteur Delessart , vint ouvrir .
— Qu'y a-t-il pour votre service ? de-

manda-t-ielle de son air bougon habitué).
— Je cherche l' adresse de Mlle Irene...

SODO

mf
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Fromage

et j e pensais...
La figure de la vieille se fit méprisanite

et dure :
— Elle est partie : bon débarras ! fit-elle.

Ne m'en demandez pas plus...
— C'est pour mon frère , madame , supplia

Pauline , en voyant la concierge prète à
refermer sa porte...

— Oui ,votre frère ?
— Qui vivait avec cetite femme...Le mal-

heureux n'est pas mauvais... Seulement, il
est faible de caractère... Je voudrais l' ar-
rèter à cette mauvaise influence...

— Ah ! vous y perdrez votre temps, ma
petite !... Vous ferez mieux de ne pas vous
mèler à ces vilaines compagnies... Vous
avez l'air honnéte. vous:.. Laissez donc vo-
tre frère faire à sa guise... Vous ne gagne-
rez rien à lui courir après !...

Primes : Total Fr. 280.000
Un gagnant garanti par sèrie.

Prix de ia sèrie à 10 numéros Frs. 10
» par billet à 2 numéros > 2

Fabrique speciale de Cercueils
Hessenmuller , 6enton , Chevallaz , S. A.

Ti_ . 9z.iz Lausanne ™ 92 02

Monthey : Charles Cottet, tèi. 3.
Sierre : Amos frères, téléph. 16.
Martigny Ph. Itten óbénlste Tel. 148.
St-Maurlce : Albert Dlrac 1088
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays
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A enlever de suite
Grandes armoire» a H AUT oortes et simples. Buffet»
'ie cuisine. Bureaux- Tables rondes. Sailes à
manger. Lits Louis XV et en fer Pinsienrs mate
las sonls, à t et t places. — 500 coupons drap poni
robes, costumes et manteaui. Toiles clrées tontes
les teintes.
E. Vérolet , Full y. ¦ Téléphone 10.

Salle des Ventes Sédunoise - Sion
Fabrique de Draps

\EBI & ZINSLl) à SentiWald Ct. St-Gal
fournit à la clientèle privée d'excellentes étoffes pour

Damesbt Messieurs laine .tricot*, ri! Couvertures
Prix réduits. On accepté aussi des effets usagés de laine

et de la laine de moutons. Echantillons franco.

La vieille femme avait perdu un peu de
son air revoche.

— Tenez , coutinua-t- elle, la preuve qu 'il
n 'y a rien à faire pour lui , c'est ce qui est
arrivé , il n'y a pas plus de quinze jours...
Justement , la veille du déipart de cetite
Irene... Un monsieur très bien , l'air brave
homme, est venu me demander des ren-
seignements sur lui... Il m'a dit son nom...
Naturellement , je ne me rappelle plus. Un
docteur , je crois... Vous pensez bien que j e
ne m'inquiéte pas de savoir les noms de
tous ceux que recevaient Mam'selle Irene.
Car votre frère n'était pas le seul vous
savez !... Enfin . ga c'est son affaire... Eh
bien ! ce monsieur voulait l'emiployer hon-
nètement. Il s'intéressait à lui... Il voulait
lui aussi , disait-il , l' enlever à ses mauvaises
fréquentaitions... Il n'a pas réussi, puisque
vous étes encore à courir après ce gar.ne-
ment.
,— Quelqu 'un s'est occupé de lui il y a
quinze jours , dites-vous ?

— Oui , mademoiselle. .. Mais, là, un mon-
sieur , un vrai...

— Vous ne le connaissez pas ?
— Non... Je vous dis... Il était de passage

;*i Paris à ze que j'ai compris... C'était un
lionhonime , avec une belle barbe blonde...
un air sérieux... Pour sur , un brave homme!

— La barbe blonde ?... De quel àge, a
peu près ?

— Trentesimi ou quarante ans, au plus...
Mais vous ne pensez pas .le retrouver , ie
suppose , avec ce signalement-là ? Ah !
mais... j' y pense... Je crois bien que j' avais
dit à ce monsieur de s'aidresser à la police...
Je crois bien que c'est votr e frère qu 'on
avait arrété , un soir au café Sordier...

Come Pauline avait les larmes aux yeux,
malgré tous ses efforts de fenmeté , 'a ba-
varde concierge s'arrèta dans son récit.

— Voyez-vous, mademoiselle, ajouta-t-e _ -
le seulement, vous ferez bien de ne plus
vous occuper de votre frère... Quand ies
je unes gens ont mal tourne , c'est fini... Il
n'y a plus rien à faire... Vous y perdez vo-
tre temps !...

Pauline s'éloigna le coeur navré de nou-
veau.

Elle -avait vraiment espéré un moment re-
trouver Jacques et sa dernière espérance
s'écroulait.

Au contraire, les renseignements recueil-
lis sur lui étaient lamentables !

Ils •confdrimaient ce que lui avait dit , le
matin , son visiteur inconnu.

Ce dernier était sans aucun doute ce
monsieur dont avait iparlé la concierge. Son
portrait correspondait au signalement donne
par cette femme.

Ainsi , il n'avait pas menti... Il avait bien
réellement cherche à venir en aide à Jac-
ques.

Alors, il fallai t donc croire aussi à sa pro-
messe ?

Un sourire amer courut sur Jes lèvres de
l'orpheline , à cette pensée. La méme idée,
ja illie dans son cerveau le matin, au mo-

ment où l'inconnu lui révélait le ohiftre frère ne vous a-t-il pas donne signe de vie?
enorme de cent mille francs , auquel s'élève- — Hélas ! monsieur , répondit la ieune
rait sa donation. se fixa en elle, comme une fille - «a*née "ar reccent * sympatie du
résolution réconfortante : iUEe - qi,'elle "^  ̂sincère' ie ne sais rien

- Ces cent ' .mille francs, elle les donne- de Plus  ̂
la Cernière fois.

__ ._ r> . _.-. J.. L'avez-vous cherche sérieusement ?rait aux Forneret pour payer une partie du
dommage que leur avait cause son frère !

(Désormais , cetite idée généreuse allait ia
soutenir dans tous les durs moments que lui
réservait encore l'instruction judiciaire
ouverte contre Jacques Souville.

Le juge , en effet, n 'avait pas abandonne
l'hypothèse de la complicité de Pauline.

Une surveillance étroite et discrète le te-
nait au courant de ses moindres faits et
gestes.

Ainsi , il avait su, dans la soirée mème,
que Pauline Souville avait recu la visite de
Mme Forneret , venue pour temoigner su
sympatie , et d'un individu inconnu , qu 'une
filature speciale avait fait connaitre cornine
le docteur Henry, de Dijon , selon les noms
et qualités qu 'il avait décliné à l'hotel du
Louvre, où il était descendu.

Circonstance étrange, ce personnage
s'était rendu à l'hotel Sainte-iMarie pour
s'informer si personne n'était venir, le de-
mander. Òr , à ce derni er hotel , ce mème
prétendu docteur Henri avait recu, deux ou
tiois semaines auparavant , Jacques Souville
en personne , qu 'il avait préablement mand é
par une annonce dans l'Eolio de Paris.

Cette coinsidence curieuse parut assez
suggestive au juge d'instruction pour méri-
ter une enquéte approfondie.

La filature de M. Henri fut établie régu-
'ièrenient. On aipprit d'abord que son véri-
tabe nom était Delessart. On aipprit en outre
que ce bizarre médecin , au lieu de s'ocuper
de ses malades de Dijon , avait couru à tra-
vers Paris à la recherche de renseignements
sur Jacques Souville, pendant plusieurs
j ours de suite.

Un rapport special de M. Courmayeur,
commissaire de police, en témoigna.

Quelle relaition pouvait-il bien lexister
entre un médecin de Dijon , honorablement
établi , pére de famille, et dans une situation
aisée, ainsi que l'enquète l'établi t, et un
individu de l'acabit de Jacques Souville ?

Il y avait là une énigme troublante.
Une exiplication devait venir , fatalement.

à l'espri t du magistrat : cet honorabl e doc-
teur , derrière sa fagade apparente , n'était
n'était qu 'un coquin. Il cherchait un -homme
à tout faire : pour une raison encorei impos-
sible à déterminer il avait jeté son dévi.lu
sur Jacques Souville.

Peut-ètre, aussi, M. Delessart avait-il été
le véritable iprofiteur du cambrlolage de la
rue Auber , Souville n'ayant été que son bas
exécuteur.

M. Haurion espéra obtenir quelques exp,i-
cations de Pauline Souville à ce suj et.

Il la convoqua donc à son cabinet quel-
ques jour s plus tard .

— Eh bien ! mademoiselle, lui demanda-
t-il de son ton bienveillant , n 'avez-vous
pas réussi dans vos recherches ? Votre
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— Oh ! j'ai fait tout ce qu il etait en mon
possible de faire... J'ai été au café Sordier
où servait comme bonne une certaine fem-
me appelée Irene, qui était l'amie de mon
frère , parait-il.

— Oui vous l'a dit ?... Vous ne m'aviez
pas parie de cela, à notre dernière entre-
vue.

Pauline rougit... Dès les premiers mots,
malgré elle, elle trahissait le secret de l'in-
connu.

— Ma question. vous ennule-t-elle ? de-
manda le magistrat en remarquant ce trou-
ble.

— Non... mais... c'est une chose que j e
n 'avais pas songé à vous dire...

(A suivre.)
¦Hill-M ¦i, . i i - y- • —  '••  - mmmm m̂mmmmmmmMmmmmm
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w À Préparation rapide,
m f L approfondie.

o R»», .._A.__.
? 

, UrfMA_MLMUIU_fU

 ̂J I STCottutté
U n e  entente cordiale : Des amandes et

du miei dans du chocolat au lait
(Tblerone) .

Prix par Etui 70 cts.

ThesRogivue
Le paquet rouge est
un excellent mélange

Vente en groB.
Demandez les dans lea bone magasins

ROGIVUE O Lausanne
\

L'emploi de la

Yaoimine
comprimés de Yaourt frais à base de
lait Nestlé,

Constitué le traitement naturel agréa-
ble et doux de l'enterite , de la constipa-
tion et des fermentations intestlnales.

En vente dans toutes les pharmacies,
à Fr. 3,75 la boite de 100 pastilles.

sale
vienx et mùr le kg a fr. 2

par 5 à 10 kg.
ETpérI fti on P'-'-p-rii'e

J. Schelbert-Gahenzlj
Fromages, Kaltbrunn , Ct
de St-Gall.

Gramophones
Grand choix de disques , ai-
gnill - 'S. saphirs.
H Hai enbarter , Sion.



I Confections
ponr Dames

Robes, Manteaux,;
Blouses, Costumes

1 sont arrirvég chez

E. GEROUDET & Fils
- SION -

Provenance directe de Fabrkiues

N. B. Touites les pièces dépassant ie
prix de Ir. 100 sont des modèles exclu-
sifs et ne seront vendus qu'à une seule

Lcliente 
dans la mème localité. I

Jaquettes, ècharpes, chàles ero lain e
ries Pyrénées. — Provenance directe.

T/ x̂isn
I d e  jour et de nuit I

Garage Faisant i¦¦ ••—-"n-T Téléphone 165 Ĵ

UlIfllISSlirBS bon marche
Ed. Oéroudet Mal,on ;̂nflane

Aigle 
^

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

Delaloye, Jolllat & Cie
Agence Agricole et Industrielle du Vaiai
\ SION 

{ Soeurs Crescentino
o Rue de Lausanne, SION <
§ Ancien magasin Pignat \
A = Nouveautés == \O Le merveilleux sous-vètement périodique : (

ì ¦ LA CALECONNETTE „ \
| se composant de : 1 pantalon,
• 6 serviettes, S protecteurs caoutchouc {
O Sèrie A : 16 frs . Sèrie B : 15 Frs. <
? Corsets en tous genres it sui mesure j

Banque Cooperative Suissi
Martigny - Sierre - Brigue

Capital et réserves

Fr. 5.800.000.--
Correspondants officiels de la Banqoi llltiliall Saint.

*WV\A.

Obligations 5 °|0 3à 5 ans de dure
Parts sociales divj fende 51|2 °|0
Changé aux meilleurs cours.

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

démonétisées, etc. etc.

Vons obtenez en pea de temps, de
magnifiques et beaux cheveux

par le renommé

Sang de bouleau
(Marque déposée)

MrHiMi ihi di boul.au des Alpa UH arnica sans alcool , ni
essence. Des milliers d' aitestatlous et de comman-
dos supplémentaires, ainsi qne des médecins. La
chnte des cheveux , pallicules, calvitle , l' appanvris-
sement da coir cheveln sont combattns avec nn
saccès Infaillible. — Grand tlacon fr. 3.75.
Crème de sang de bouleau pour les cuirs chevelus
secs, le pot frs. 3 — et frs. 6.— . Sbampoing de bou-
leau 30 cts. Savon fin à l'arnica fr. 1.20. En vente :

MT Centrale des Herbe , des llpes an St-Gothaid , Faido

SI les affaires sont manvaLses, faites de I
publicité pour qu'elles deviennent bonnes.

VINS
Le bon FOURNISSEUR
A.Ro8Ba ftìrti|ijTil. l1
Assortiment de vins rouges
et blancs. Importation direc-
te. — Maison très connue et
le confiance.

Se recommande. 680

ffiSS«p
N%puir^

¦TOTIHI "*̂ f fri Il __¦.¦¦!¦ Hill»

A vendre
•20 à 25 wagons FLAT et 5
ì 6 wagons FOIN pour che-
'aux S'adr. à Henri Emery,

Café da Pont, Illarsaz
Téléphone 131.

Un chcrcbe pout les mois
de novembre et décembre,

unevache
j our le lait Bons soins assu-
és. — S'adr. au Nouvelliste

sous R E.

Fii
J'expédie contre rembour-

sement, bon fromage 1/4 gras
tennis 4 kgs frs 2.40, mi-gras
2 70 le kg.

Rabais par pièce.
E. Stotzer, fromagerle,
Colombier , (Neuchàtel.)

PROCHAIN TIRAGE
31 Octobre

Chaque obligation
sera remboursée

avec prime allant jusqu'à
Fr. 20.000.-

10.000, 8.000, 5.000, etc, ou
au minimum au prix nominai
(argani suisse). Tout acheteur d'un
firoupe de 20 obligations

à lots suisses
10 oblig. Maison populaire
à Fr. tu.— : 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 frangais, avec
tirages mensuels :

Gros lots de Francs
l.OOO.OOO.-

SOO.OOO.-
£50.000. -
200.00©. -
ÌOO.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 l'attestation
officielle publiée dans notre
prospectus I

Les commmandes sont
recues par la

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

«Genève

Machines à coudre
• PFAFF „ et autres
de tonte première qualité

pour familles et cnnturières

Grand clioix
Horlogerie H More!

Martigny-Ville

La. Reclame n est
pas seulement faite poar

attirer de noaoeaax
clients mais poar corner-
ver ceax qne l'on a délà,

Ville de Paris, Monthey

Faites vos achats

oo oooo

—¦•----*-**--**---.— jraites vos acnats ^̂ "̂̂ ^̂ ™™

I\u prix dc fabrique
Ch. Darbellay, Sion

AVENUE DE LA GARE
mme 

Grand anivage d'AltiCleS d'Hiver, Cha
peaux de feutre , Complets pour jeunes
gens et Messieurs. Pardessus.
Mercerie - Tissus - Confections - etc , etc.

w*tr Prix excessivement avantage ux
^̂ ^̂ ^HHBM gaHHBBB MHHilBRBan H-MBH-i

A VENDRE

ferme
aux environs de Monthey.

Facilitò de payement
S'adr- au journal sous A.M.

^k 
Mn 

d'obtenir

JMC" le MAXIMUM
^/T^gj.?̂  

de vos

Chevaux destinés ì l'abatap
ou de ceux que l'on doit abai-
tre d'urgence, adressez-vous
directement, e à d. sans pas-
ser nar des intermédiaires à ls
Boucherie Chevaline

Central e, la plus importante
Louve 7, Lausanne.
H. Verrey.- Anto-Camion.
Tèi. bsneh. 92.59, appart.
92.60.

On cherche à reprendre
bon petit Café

avec ou sans campagne.
S'adresser an Journal sons

F. C.

Foin-marais
et fiat à très bon compte.

S'adr. Roserens 4 Gay
SALINS, Tèi. 132

Viande désossée

votre manteau

pour Charcuterie
a Fr. 1.50 le kg. hlchée sar
demande.

Boucherie Chevaline
Lausannoise

Basila du Bd-Porrt , 18, Lausanne;
Téléphone 35.05. j Favorìses votre journal oar vos Annonees.

dans les modèles annonces ci-dessous.
Comparez nos prix et nos qualités avec les otfres et les catalogues

lei iplus intéressants. Vous constaterez les avantages que nous vous
offrons :
Manteaux de bure , bonne quai., coupé soig., teintes foneées, 19.50
Manteaux de drap, quai. excellente , forme classique, en noir ,

gris , 'taupe , marine , 24.50
Manteaux en tissus anglais très chaud , forme elegante, en

marine , vert , gris , brun 32.50
Manteaux en fonie laine, très belle quali té , grand col mode ,

en noir et couleurs , 39.50
Manteaux en velours de laine , quai. superbe , formes nouvelles ,

en teintes mode, 45.—
Manteaux en tissu laine très épais , special pour les personnes

frileuscs, forme moderne , 55.—
Manteaux cu ma gn if i que velour s de laine , très chauds et légers.

teintes mode , 65.—
Manteaux en caracu l noir , très belle qualité , entièrement dou-

blés, col transformable , 75.—
Manteaux en peluche frappée noire , entièrement doublés soie ,

forme très elegante 110.—
MANTEAUX pour jeunes filles et fillettes, .formes excellentes.

grand choix en drap, mouflon , velours de laine , etc.
Longueur 50 cm

55 cm.
60 cm.
05 cm.
70 cm.
75 cm.

Chois ssez

Mouflon i;z
chamois, canard, blanc, vert, bruii. Except ionnel, le mètre 8.50
Tous les manteaux envoyés par poste et ne convenant pas, seront
échangés par retour du courrier.
Avan t  dc faire vos achats, visitez Ics

<Wran€Ì« Magasins

iLvant l'niver
une bonne précaution à prendre est de fai>-e une cure de

-JTìKGB: BiBs-a-TJ-iisr
le meilleur dépuratif connu , qui , en débarrassant le corps
des impuretés qu 'il contient , rend capable de supporter
les rigu°urs de notre climat. En outre :

Il guérit les dartres, boutons , démangeaisons, clons,
pc7An_us fi te

Il fait disparaitre constipations , vertiges, migraines,
digestions dit t ìci le.s .  etc.

Il parfait la guérison des ulcères , varices, plaies,
jambBs ouvertes, etc.

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

DÉPOT général pour la Snisse : Pharmacies Réunies
No 58 La Chaux-de-Fonds 24*9

Fromage 112 à 34 gras
(marchandise bien conditionnée)

à vendre aa prix avantageux de Fr» 2«- .6 K(j
Expéditions par poste et chemin de fer,

port dù , contre remboursement
Ponr vente de gros, conditions spéciales.

Société Coopé J K.* .. de Consommation

de Lausanne et environs LailSannG

f aiences - Porcelaines - Verrerie
Julien ADDY, Martigny-Ville

Avenue de la Gare.
ÀRTICLES DE MÉNAGE 

GRAND CHOIX de
services de table
en tous genres.

— Argentei ie.
Cache Pots. Majo-
llque et Metal.
Coutellerle. — Ml-

roirs, Statues,
Crucifix. Vases à
fleurs, ito,.
Poterle ordinaireTene et Poreelaine a feu. Poterle ordinali

Remise aux Revendeurs —o— Téléphone No 150

de 18.50 à 5.90 — 80 cm. de 35.— à 18.50
de 19.50 à 7.50 — 85 cm. de 37.50 à 19.50
de 22.50 à 8.50 — 90cm. de 37.50 à 22.50
de 23.85 k 13.50 —
de 32.50 à 15.50 — 95 cm. de 38.50 à 23.511
de 34.— à 17.50 -- 100 cm. de 39.50 à 27.50

manteaux pure laine, légers, chauds et tnoelleux,
130 cm., existe en gris foncé, rouille, gris anoyen,

Closui t *% Cle
Banque de Martigny
Correspondants officiels de la Banque Nationale Suisse

MAISON FONDÉE EN 1871

Prèts
sur hypothèques, nantissements. cautionnem-*nts, etc

— COMPTES-COURANTS COMMERCIAUX —
TOUTES TRANSACTIONS avec l'ETRANGER

Changes
aux meilleures conditiona

DÉPOTS
aux taux des Banques de Martigny

(JWlBMgKBPMMBftMsss** |iniHBnB___n__m_H____i__H_____ ^B____l*̂ jB^sa5 âffi H

I Transports funèbres
A DESTINATION DC TOUS PAYI

A. MURITI ! S.A. Téléph Stand 121
* OENEVl M

Cercueils — Couronnes — Clerges
Dépót ponr ile Canton éi Vaiai» il

Oscar MARIETHOD, représentant SION.
Bureau et magasin : Rne du Rhflne. Télipì 111

Sierre : Airien GALOZ
Ls BARLATEY, représ. MONTHEY, TéL «

Marc hnnd !s 's de f ont ler choix

Horlogerle-Bijonterie
Orfèvre — Op tique
Machines à coudre

Henri Moret
Marti gny-Tille

Grand choix de montres. pendules et réveils
en tous genres. Bijouterie, bagues, broches,
chatnes, médailles, etc.

ALLIANCES OR gravure gratuite. Service de
table. Argenterie. Lunettes et pince-nez.

Réparations promptes, soignées.
\--_-___________E____________________ _̂____________________________________a_________

Widmann Frères
ct-devant f. WIDMANN t Cie. Fabrique de Meubles

SION
Salles à manger, chambres à coucher, salons,

tapis, rideaux, literie compiòte, etc, etc.
\ vani de iaire vos achats, emandez DO. IHVHU pril.

CRÉDIT SIERROIS
Sierre et Montana

Escompte, Ouverture de Crédits.
Changé, Ordre de Bourse

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

Jtimbonneaax f'umés da pays

Bajoues maigres fumées, du pays
Marchandise extra , bieu conditionni 'e, est livree aa prix

de Fr 4 SO le kilog
Lard gras fumò, du pays à Fr. 3 SO le kg. par 6 k|s
Charcuterie Burnier, P.lod 5. Lausanne

C_ai-x-si.i_i.ca.-e Baisse
-«¦CHARS NEUFS

Vu la fabrication en grande sèrie
Demandez prix à

Emile Torrent
Ateliers mécaniques de C|f) M
marechalerle et cr>arr onnage **^ ' **' tM

Téléphone 137.

POUR Ies VENDANGES
les cé'èbres

COUTEAUX OPINEL tessas i
sont Indispensables

En vente partout — Pour le g>os , s'adresser à René
BOf.H, St GINGOLPH (Suisse), unique dópositaire pour
Suisse. .

A vendre : une parcelle de terrain
place à b&tlr, de 2262 m2 située en Canévaz , à l'angle
torme par i 'a*euue des Acacies et la route de la D-lè_ e ,
A Martlgny-Vi 'le , appartenant aux hoirs de M. René
Closuit. Pour traiter , s'adresser à l'avocat Marc Morand ,
a Martigny-Vil le .


