
Nouveaux faits connus
Vendredi à midi

La discussion de la déclaration
m inis té rielle rei a titeauxaccords de

Londres a donne lieu à un gros débat
à la Chambre francaise. La ratifica-
tion n'est cependant pas douteuse.

Situation confuse dans les Balkans

VAUDEV LLE
Nous avons de la peine à prendre

au sérieux cette croustillante ou
peu croustillante histoire dont le
colonel Bornand est le héros malgré
lui.

Comme l'a fait remarquer le
colonel Feyler , dans tout autre pa)'s
on aurait ri à ventre déboutonné
de l'aventurevaudevillesque arrivée
au Commandant du ter Corps
d'Armée. Chez nous , on en a fait
un sujet d'enquéte , des motifs à
discussion danslapresse , au Conseil
d'Etat vaudois et jusque dans les
conseil de paroisse et synode
ecclésiastique protestant.

Jamaison ne nous fera croire que
le Colonel Bornand ait voulu faire
del'exhibitionnisme en semontrant,
dans le costume d'Adam , à une
fenètre de l'hotel d'Orsières où il
logeait l'année dernière lors d'une
inspection de troupes en manceuvres.

La Fontaine l'a écrit :
Un octogénaire piantali ,
Passe encore de bàtir , mais planter à cet

àge...
M. le pasteur Estoppey, qui était

en service sous l'uniforme d'un
sergent, fùt-il réellement choqué et
offensé par la tenue ou plutót
l'absence de tenue de cet officier
éminemment sup érieur?

La chose est possible : il est
difficile de juger Ies délicatesses
d'une àme. Les yeux peuvent
étre scandalisés du moment qu'ils
peuvent étre criminels.

Ovide l'a dit : uMea noxia lumina
feci. J'ai fait mes yeux coupables».

Qu'avait-il vu ? On n'a jamais
bien su cela.

M. le pasteur Estoppey a vu, lui ,
le colonel Bornand nu comme un
petit Saint-Jean.

Vous nous direz qu 'il n'avait qua
ne pas regarder. L'argument est
mince. Les yeux ont leur droit et
la badauderie , surtout si elle est
stimulée par quel que sentiment
vindicatif , en a aussi. Nous musons
à une fenètre de maison ; nous
voulons avoir le droit de regarder.
Horace se peint lui-mème de la
sorte dans la Voie Sacrée.

En vérité, le sergent Estoppey et
ses camarades eussent pu faire
quelques remarques sur l'exhibition
certainement involontaire du colo-
nel sans-maillot , maisils donnèrent
une importance ridicule à l'incident
en signant une plainte , et ils
provoquèrent précisément le scan-
dale qu 'ils voulaient éviter et pre-
venir désormais.

A Orsières mème, le fait passa
inapercu.

Parmi les soldats en manceuvre
danslarégion/seulslessous-officiers
de la chambrée de M. "Estoppey le
connurent. Aujourd'hui , c'est le
secret de Polichinelle.

Dans cette histoire de Folies-Ber-
gères , qui ne manquera pas d'ètre
mise en revue , tout le monde parait
avoir un peu perdu la tète.. Le
Département mili taire fédéral a eu
la main lourde dans la punition du
moment que le fait matèrici était
exact. Le Conseil d'Etat vaudois
n'eùt pas dù greffer cet incident sur
les difficuités.du pasteur de Gryon.
Quant a M. Estoppey, il eùtpu faire
un emploi plus judicieux de son
zèle excessif.

En quoi d'ailleurs consiste le nu?
C'est la représentation d'une

personne qui s'offre aux regards
dans cet éta t où , comme l'écrivait
un auteur chaste, ayant retiré sa
chemise de jour , elle n'a pasencore
passe sa chemise de nuit.

Mais ces personnes-là existent
nombreuses en marbré , en bronze,
en papier , en cire , etc, etc , sur les
places publi ques , dans des musées
ouverts , sur images et sur affiches
collées aux murs.

M. le pasteur Estoppey, qui nous
parait avoir du temp érament , eùt
pu tout aussi bien protester contre
ces exhibitions , qui jettent assuré-
ment dans l'àme de la jeunesse plus
de ferments pervers que la silhou-
ette fug itive du colonel Bornand
entrevue un soir d'automne à une
fenètre d'hotel de montagne...

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Une nouvelle automobile allemande. —

Une nouvelle recue de Berlin annonce que
ies fabriques Wernige.rdde r et Borsdorf ont
sorti un nouveau modèie d'autos de 16-18
CV.

Cet te machin e marcherait à l'huile lourde
et n'occasionnerait qu 'une très faible dépen-
se au kilomètre.

Le professeur Lew, cornmentant cette
nouvelle, déclare qu 'il est possible de trans-
former tout moteur d'auto , mais à condition
de sacrifier au bon marche le confort et la
propreté de la machine.

Les inconvénients de l'huile lourde sont
nombreux , dit le professeur Lew ; difficulté
de mise en marche , absence de contròle , in-
commodi'té , saleté. La nouvelle machine al-
lemande , dit-il , doit avoir un moteur Diesel
ou semi-Diesel.

Durèe de vie chez les bétes. — Si l'on en
croit les naturalistes , le record de la longé-
vité appartieni aux orocodiles avec 250 ans.
Puis viennent : les eléphant s , de 150 à 200
ans ; les tortues , 150 ans ; les carpes, de
100 à 150 ans ; les aigles , 100 ans ; les _cy-
gnes , 100 ans ; les corbeaux , 100 ans ; les
rliinocéros et les lions , 60 ans ; les perro-
quets , de 50 à 80 ans ; Ies oies et les cha-
meaux , 50 ans ; «les «brochets , 40 à 50 ans ;
les vautours , 40 ans ; les taureaux et les
cerfs , 30 ans ; les ànes, 25 à 30 ans ; les
chevaux , les chardonnerets et les paons, 25
ans ; les pinsons , de 20 à 25 ans ; les porcs ,
les boeufs, les daims, les écrevisses, les
loups , 20 ans ; les rossignols et les alouettes,
16 ans ; les chats , 18 ans ; les chiens , 15 à
25 ans ; les ours et les vaches, 15 à 20 ans ;
les renards , les linottes , les anguilles , 15 ans ;
les brebis et les brètrjes, 12 ans ; les grillons ,
les sereins, les «moineaux , les poules, les
chèvres , 10 ans ; Jes lapins , 8 ans ; les liè-
vres, les écureuìls et les araignées , 7 ans ;
les abeilles, 1 an. Enfili , les mouches ne vi-
vent que quelques jours et il est de minis-
cuies insectes ailés qui ne vivent que que!-
«liies heures et mème quelques minutes.

Un dròle de nourrisson. — Mme Beai , de
Newbury-Port (Massachussets), a recu une
médaiUe d'or de la Société américaine pour
la protection des animaux , pour un acte sx-
traordiiiaire de dévouement materne!. La
qualification d'extraordi naire n 'a rien d'exa-
Kéré.

M. Beai, chassant dans le nord du Maine ,
avait tue une ourse qui enlacait un ours, son
nouveau-né. Il emporta chez lui le jeune or-
phdlin. Mme Beai eut tòt fait de constater
qu 'i! était à bout de forces et pour le sauver

n'ay ant aucun animai capable de le nourrir
elle lui «donna le sein.

• Il n 'y a que le premier pas qui coùte. Mme
Beai continua à nourrir son jeune pension-
naire en mème temps que son propr e en-
fant et tous deux ont une sante florissante.

La Suisse aux manceuvres auglaises. —
Le col.-divisionn. Roost , chef d'élai-major
gen eral , et le colonel Philippe Bardet, ins-
tructeur d' arrondissement de ila Ill-me divi-
sion , ont été désignés pour .prendre part aux
graitdes manceuvres an.glaises.

Impòts sur les bénéfices de guerre. — Le
Conseil fédéral a supprimé l'office de l'im-
pòt sur ks bénéfices de guerre. Désormais,
l'administration des contributions ne groupe-
ra plus que 3 sections , au lieu de 4, à savoir:
1. La section de l'administration generale ;
2. la section des droits de timbre et du ser-
vice des floteries ; 3. la section de l'impòt de
guerre et de la taxe militaire.

Les affaires cn suspens de l'impòt sur les
bénéfices de guerre seront traitées par la
lre section. Il reste à encaisser quelques mil-
lions d'impóts arriérés. Il faut enfin veiller
que les allocations à des oeuvres de bienfai-
sance , qui ont été conditionneltement exoné-
rées de l'impòt , soient bien affectées à leur
but. Toutefois , la tàohe du service de l'im-
pòt sur les bénéfices de guerre peut, d'une
manière generale , ètre considérée comme
achevée.
Les taxations d'impót se chiffraient le ler
aoùt 1924, par fr. 791,046,235.60 et, à la mè-
me epoque fr. 729,496,445.89 étaient payées.
Les remises d'impót accordées s'élèvent à
fr. 42,479,265.77 et les pertes à fr. 6,138,699.08.

Le nombre des taxations pour les différen-
tes périodes est d' envir on 100,000. Le nom-
bre des dossiers d'impóts de 42,000 ; le nom-
bre des contribuables de 15,464 ; le nombre
des réclamations à radministration federale
des contributions de 4,600 ; le nombre des
recours à la commission federal e de recours
de-1240 ; le nombre^des . cernandes de remi-
se d'impót au «Département federai: des fi-
nances , de 2628, dont 924 en la seule année
1921.

Il y a eu 1500 expertises de livres.
Le nombre des fonctionnaires attachés à

la section de l'impòt sur les bénéfices de
guerre était de 34 en 1917. En 1919, il s'est
élevé à 135, pour redescendre successive-
ment à 17 en 1923 et à 11 au mois d'aoùt
1924.

Un nécessaire de toilette grec du Vme
siècle avant Jésus-Christ. — Cent-soixanie
anciennes tombes grecques, d'une forme re-
marquable et d'un grand intérèt archéologi-
que , ont été mises au j our dans la ville mor-
te d'Olbia , près d'Odessa, par le professeur
Semenov Zusser, éminent archéologue rus-
se.

Parmi les obj ets trouvés dans les tombes
figure un petit sac de toile contenant un mi-
roir et qui semble ètre l'ancètre du nécessai-
re de toilette actuel. Dans le sac se trou-
vaient aussi un bàton de rouge pour les lè-
vres et un crayon noir pour le sourcils.

Dans d'autres tombes , on a trouvé des va-
ses d'un travail exquis et multicolo.res, des
amulettes , des eouteaux et divers objet s en
bronze et en cuivre, tous parfaitement con-
serves. Olbia , qui signifie « Fortunée », fut
j adis un centre de culture grecque , de civi-
lisation et de commerce. Elle prosperati vers
l' an 500 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, Ol-
bia est un monceau de ruines , et les tombes
mises à jour par Semenov Zusser sont le
seul témoi gnàge de son ancienne grandeur.

Au pays des gorilles. — Dans la tournée
qu 'elle a récemment effectuée de Dar-es-Sa-
laam jusque dans l'Angola , et dont un des
voyageurs , M. Alexander Barns vient de fai-
re le récit, l'expédition anglaise CoMins-
Barn s, eut à traverser une région bien cu-
rieuse , la vallèe dite des « Gorilles », près de
la còte Ouest du lac Kivu.

Comme résultat de ses recherches , cette
expédition , dont faisai t partie M. Edmund
Heller , naturaliste député, a pu établir d'une
facon certaine le fait que le gorille de l'Afri-
que centrale ne saurait plus désormais ètre
considère comme un animai rare.

Les gorilles sont extrèmement nombreux
sur une vaste étendue de territoire , qui com-
prend non seulement les forèts situées au
Nord-Ouest du Tanganyika et à l'Ouest de
la vallèe de Rusisi , mais aussi Ja plus gran-
de partie du district de Lowa, à l'Ouest de
Kivu , et qui s'étend probablement directe-
ment jusqu 'à la rive Est du Haut-Congo, où ,
dès 1887, un gorille fut tue.

On rencontre encore ces animaux sur les
hautes montagnes qui s'élèvent , près du
bord occidental du lac Kivu, en outre de
ceux que l 'on trouve sur les volcans de VI-

runga , au Nord-Est du lac. M. «Barns sé dé-
clare d'accord avec le gouvernement belge
pour faire de cette dern ière zone un sanc-
tuaire pour les gor illes, mais il estime qu 'em-
pècher totalement de tuer ces animaux dans
tout le Congo orientai est une restriction
sans aucune nécessité ; et méme, à son avis,
on engagerait bien des voyaigeurs à visiter
le pays si on les autorisait «à tuer un ou deux
gorilles sur le permis de 2,000 francs déj à
en vigueur.

Simple réflexion. — Tout ce qui affran-
chit l'esprit , sans nous donner la maitrise
de soi, est pernicieux.

Curiosité. — Le docteu r Théodore Kono-
nyl , de l'Universit é de Chicago, anno-nee au-
j ourd'hui que , après sept années de recher-
ches , il lui est possible de faire la greffe
de l'oeil humain , eu conservan.t la faculté de
vision. Jusqu 'ici , les greffés réalisées ne per-
mcttaien t pas au sujet de voir. La décou-
verte américaine aurait donc une portée ex-
ceptionnelle.

Pensée. — Nous fertnons les yeux sur les
commencements du mal parce qu 'ils sont pe-
tits , et dans cette faiblesse se trouve en ger-
me notre défaite

iute Ìli (il
111 lite Matteotti
Comment le$ tnstes débris furent

retrouvés et identifiés
(Corresp. partie. du « Nouvelliste »)

Rome, 16 aoùt.
Enfin , voilà le cadavre du 'député Mat-

teotti retrouve. Le bruit avait commencé
d'en courir ce matin dans les milieux po-
litiques et à l'heure de «l'apéritif ófl, faisait
l'oibjet de toutes les conversations à l'« A-
ragno » et au « Biffi », mais on l'accueil-
lait avec défianoe. Tant de fois déjà des
rumeurs seniblables avaient été démenties.
Cependant, l'après-midi, ila «Questure con-
firmait officiellement la nouvelle : un ca-
davre avait été découvert à pe«irie enseve-
li sous une légère conche de terre dans
un taillis de Quartarella , à environ 23 Jd-
lomètres de Rome, à gauche de la via Fla-
minia. La police ajoutait qu 'il s'agissait
selon toute probabilité du corps de Mat-
teotti.

Le soir, toute hésitation avait disparu
et les journaux publiait d'abondants dé-
tails eur la fagon dont le cadavre du dé-
puté socialiste avait «été «retrouve puis
identifié.

La découverte tragique
Quand on va de Rome à Vitenbe par lo

tramway, on remonte d'abord par la via
Flaminia la rive droite du Tibre. A 18 ki-
lomètres de la, capitale on trouve «la sta-
tion de Serofano a une t>ifurcatkm de la
vieille voie Romaine. Celle-ci continue à
droite et à cinq kilomètres de la station,
sur la gauche de la route et à une cen-
taine de mètres de celle-ci, se trouve un
taillis de chénes.

C'est près de Serofano qu'un paysan a-
vait découvert , le 12 aoùt au soir, une
jaquett e qui fut reconnue ensuite pour cel-
le que portait le député Matteott i le jour
de sa disparition. Ce fait amena -rea magif-
trats instructeurs à prescrire des recher-
ches minutieuses dans cotte régions et des
carabiniers battirent les terrains proches
de Serofano.

Non loin de la , près de la station de
Riano habite la famille d'un brigadier de
carabinier Ovide Caratelli en garnison a
Otte. Caratelli se trouvan t en congé ces
jòurs-ci s'offrit à aider ses collègues dans
leurs recherches. Connaissant à fond le
pays et tous ses accidents de terrain , il di-
rigerait vers la découverte du cadavre
des promenade s qu 'il comptai t faire avec
son chien pour chasser le renard.

Le capitarne Pallavicini qui commande
les recherches des carabiniers accepta cet-
te proposition et vendredi , le brigadier se
mit en campagne avec son fidèle « Trapa-
ni ». Le premier jour, il explora les bois
et les fosses de Riano sans rien dècouvrir.
Samedi matin , il se dirigea vers le bois de
Quartarelda d'où il espérait déloger des re-
nard?.

Un peu avant hui t heures. il pénétrait

dans le taillis proch e de la via Flaminia,
quand il vit son chien s'arrèter devant un
buisson et commencer à grattar «la terrò.
Le brigadier s'approcha et aparcut des ob-
jet s blanchàtres où il crut discerner des
ossements humains. Le chien contìnuant
à f ouiler la terre à peu de ,idi§tance, le bri-
gadier la creusa à son tour «du «pied et de
la petite excavation ainsi ouverte, il s'ex-
hala une odeur insupportable de chaire en
putréfaction !

Caratelli alla alors à la recherché d'une
aide quelconque et ren oontra un canton-
nier qui vint avec sa pelle. Il creusa le ter-
rain et à 20 centimètres à peine du sol,
près des racines d'un ehène, il mit au jour
un cràne quasi complètement décharné.
Certain qu 'il s'agissait bien d'un cadavre,
le brigadier alla ayerj.ir r de sa découverte
le capitaine Pallavicini qui aecc-urut aus-
sitòt, ¦ ^

Un lieutenant de carabiniers attaché à
l'école de police scientifique amena une
chienne « Eva » à cent cinquante mètres
du taiffis et lui fit renifler «le chapeau et
le pyjama du défunt puis il «la làcha. A-
près quelques 'tatonnemen te, la chienne fi-
la vers le taillis et alla droit sur la petite
fosse d'où émergeait le cràne. L'expérien-
ce parut concluante , mais il fallait la
poursuivre.

Comment se faisait-il que les ossements
trouvés d'aibord par « Trapani », un fe-
mur et un tìbia, avaient été séparés du
reste ? On se l'expliqua par la présence
dans le bois de renards qui pouvaient «ies
avoir déterrés puis abandonnés après a-
voir enlevé les chairs.

La reconnaissance du cadavre
Un peu après-midi, arrivent deux dépu-

tés socia.l«istes et la ..servante du défunt
qui pourra aider à reconnaìtre le cadavre.
Elle apporte, en effe t, un renseignement
qui permettra de l'identifier avant mème
qu 'on ait achevó de Texhumeir : M. Mat-
teotti avait à la màchoire supérieure une
dent d'or à gauche et une couronne d'or
à droite. Et aussitòt les fonctionnaires de
la sùreté constatent ces deux particulari-
tés dans le cràne qu'on vient de trouver.

Dans l'entre temps, les magistrats ins-
tructeurs sont arrivés et ils ' président à
l'exihumation qui va durer quatre heures.

Et presque aussitòt voici une découver-
te impressionnante : quand «on met au jour
«le thorax , on découvre enfoncée de dix
centimètres environ dans les còtes droites
une lime de chauffeur longue de vingt
centimètres. Le squelette est enlevé avec
précautions minutieuses, mais il vient par
morceaux. Des conditions où on le décou-
vre, il résulte «que le corps a été inhumé
complètement nu et qu'on a enlevé avec
les vètements l'anneau de mariage que le
défunt portait à J'annuilaire de la main
gauche.

On doit avoir renfoncé la «tète dans la
cage thoracique et comprime le reste du
corps pour faire tenir .dans cette fosse d'un
mètre trente à peine la dépouillé du dépu-
té socialiste dont la taille était de 1 m. 70.
Le squelette était complètement décharné,
à part ila jambe droite.

La découverte de la lime a naturelle-
ment provoqué de nombreux commentai-
res. On raconte qu 'il y a environ deux
mois un paysan fut arrèté un soir sur la
via Flaminia par des automobilistes qui
lui demandèrent s'il n'avait pas une pelle
où une bèche. Le paysan répondit qu'il
n'avait ni l'une ni l'autre et off rit en plai-
santant sa serpette. Les autemobiilistes re-
mercièrent et pounsuivirent leur route. On
suppose que, faute d'un autre instrument,
ils au ront creusé la terre avec une lime.

Près du cercueil
Il est cinq heures. La lugubre opéra-

tion est terminée. On depose les ossements
dans un cercueil de sapin que les Capu-
cins de Riano viennent bénir. Les « frati »
à longues «barbes et en robe brune récf-
tent les prières des morts et un fourgon
militaire emporte la bière vers le eime-
tière de Riano où elle attendra sous la
sauvegarde des sceaux de l'autorité judi-
ciairé et d'un piquet de soldats le com-
plément d'investigations après lequel elle
sera rendue à la famille du défunt.

Un autre piquet garde "les lieux où fut
découvert le cadavre. La foule y afflue
naturellement. Le cardinal Bisieti s'y ar-
réte au cours d'une promenade avec son
secrétaire et il s'en faut de peu qu'il y
rencontre la veuve méme du député socia-
liste. Madame Matteotti accourt des Ab-
bruzes où elle se reposait et elle supplie
qu'on la conduise auprès du corps de son
mari.



Un officier l'y méne et la pauvre femme
s'abime quelques instants en une prière
secouée par les sanglots dans la petite
pièce qui sert de dépòt mortuaire. ,

Le soir tombe. La veuve remonte en
automobile et regagne Rome où l'on s'ar-
i-ache dans «les rues et sur les places publi-
ques les dernières 'éditions des journaux.

L'impression populaire
L'impression partout est profonde .
Il y a d'abord dans (l'àme populaire un

soulagement à la pensé «qu'une sépulture
decente va enfin pouvoir ètre donnée à
l'assassine du 10 juin.

Il y a aussi l'espoir que la découverte
du cadavre aidera l'autorité judiciairé à
venir à bout de sa tàche difficile.

U y a  enfin le sentiment que cette tàche
est accomplio 'avec une conscience parfai-
te et une complète liberto.

Devant l'insuccès des recherches pour-
suivies depuis deux mois par la justice
et ila police, les journaux d'opposition
avaient «beau jeu pour prétendre que .si
l'on ne découvrai t pas le corps de ila victi-
me c'est qu 'on ì'&vak fait disparaitre pour
toujours en lìincinérant.

Tout cela s'écroule aujourd'hui et les
circonstances où le cadavre de M. Matteot-
ti vient d'ètre retrouve font apparaitre que
les recherches de la justice ont bien été
telles qu'elles devaient «ètre .

Naturellement, les journaux d'opposi-
tion «n 'en prennent pas aussi facilement
leur partì, mais il est incontestable que
la découverte de QuartareiLìa est de natu-
re: à fortifier Ha confiance du peuple dé-
sireux de justice. -
, Comme l'écrit ce soir l'« Epoca » la jus-
tice suit son cours. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

Les dibits ira Giamìres franraisei
' La Chambre francaise a fait recette

jeudi.
Rarement, il y eut autant de monde de-

vant les grilles du Palais Bourbon. A l'in-
térieur, une salle des grands jours.

La plus grande partie de l'après-midi a
été accaparée par les communistes. Ils ont
fourni ile lever de rideau, en accueiUant
M. le président du Conseil aux cris répé-
tés d'amnistie et en déroulant une pan-
carte où s'étalait en grandes lettres le
dernier crime de la société bofirgeoise et
de son-gouvernement.
' M. Marty y a épuisé un vocabulaire d'é-

pithètes aimables à l'adresse du gouver*
nement.

Socialistes et communistes ont echan-
ge a ce sujet des propos assez vifs, au
grand amusement «du reste de la Chambre.

Enfin , la séance peut ètre consacrée
aux accords de Londres. Les débats se
sont engagés lentement.

La déclaration que M. Herriot a lue à
la «tribune n'a rien révédé de nouveau ,
c'est l'histoire résumée de la conférence
telle qu'elle était racontée par les jour-
naux et elle n'apprend pas ce que quel-
ques-uns voudraient savoir. M. Herriot ne
l'a pas dit. Par contre , il a annonce un
certain nombre de conférences relatives
aux' dettes interalliées, à la sécurité et
aux relations franco-aillemandes. La mi-
nori té, quoique sans aucune chance de
succès, a tenté d'obtenir une étude plus
détaillée et plus approfondie que celle qui
peut se faire à la tribune dans un débat
public, mais M. Herrio t n'accepte pas I'é-
tude des textes par ila commission des af-
faires étrangères de la Chambre et de-
mande la ratification de ses actes. Il veut
la discussion publ ique et immediate et
s'oppose à l'examen par la commission
que demandali «M. Bokanowski et la mi-
norité.

A«u Sénat, M. Herriot a été très accia-
ine, par les gauches, mais il a été désa-
gréablement surpris par l'échec d'une
motion Milliès-Lacroix qui proposa.it l'ap-
probation immediate de ila déclaration mi-
nistérielle. Cette motion fut  renoussée.¦ Nul doute , cependant , que lo traité de
Londres ne soit ratifié et par le Sénat et
par la Chambre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La lèpre réapparait
La semaine dernière. on annoncait

qu'un- lépreux était en traitemen t à l'hó-
pital de Roubaix (France). Ce cas n'est
pas isole, comme on le croyait. En ef-
fet , dans T« Echo Medicai du Nord », le
docteur Vanhaerecke signalé qu'un Maro-
cain , àgé de trente-sept ans, atteint du
mème mal, est soigné depuis un mois à
l'hópital Saiiit-Sauveur, à Lille.

C'est au Maroc que ile malade a été
contaminé. D'aprés le docteur Vanhaerec-
ke, ce lépreux ne présente pas de danger
pour les habitants , à condition de ne pas

rester trop longtempts en sa compagnie
Il ne saurait, si l'on prend des précau
tions , créer un foyer d'epidemie.

NOUVELLES SUISSES

La Confédération rembourse
«Le .Conseil federai s'est occupe mercre-

di du remboursement du 9me emprunt de
mobilisation 5 % de 100 millions, émis en
1918, qui arrivé à échéance le 30 septem-
bre prochain. Il a constate avec satisfac-
tion que les disponibilités de la caisse fe-
deral e permettraien t de rembourser 20
millions sur cette somme et il a charge
le département des finances d'engager
cles négociations en vue du renoiivelle-
iuent des 80 millions restants.

Des ieunes qui promettente
Dans «la nuit cle lundi à mardi un auto-

mobiliate venant cle Troinex (canton de
Genève) , apercevait, couchée sur le
liane, une grosse voiture Rochet-iSchnei-
der. Elle était cornine bien l'on pense en
fort mauvais état. Pas cl'occiipants nulle
part, Pas trace de victime.

Ayant signalé sa singulière découverte ,
au «poste de gendarmerie le plus proche ,
une enquéte fut ouverte.

Le pot aux roses ne tarda pas à étre
découvert. Il s'agissait d'une bande cle
jeunes gens qui , après avoi r mangé une
exceliente fondue , s'étaient mis à la re-
cherché d'un véhicule en vue d'une pro-
menade digestive dans les environs gene-
vois. Après avoir essayé une «première
voiture au hasard cle leur rencontr e, les
jeunes vauriens, jugeant qu'elle ne sirffi-
sa.it point à satisfaire leur s ambitions , s'en
allèrent quérir dans une remise la Roehet-
Schneider , appartenant à un honorable
bouclier , connu d'Henrio-u d, chef de la
bande.

Celui-ci prit le volant et ce furen t bien-
tòt de redoutables embardée.s auxquelles
un magistral looping mit fin . un peu avant
le Bois Carré.

La ponce ne tarda pas à mettre la
main sur les fugitifs. qui furent retrouvés
fort mal en point, Ils souffrent de lésions
iutemes. Quant au chauffeur «en herbe, il
a deux doigts écrasés.

Les dégàts s'élèvent à plus de 3000 fr.
William Henrioud, 18 ans, Vaudois ; Ro-
ger Vittet , Frangais , 17 ans. et Fritz Mei-
nc-n, Bernois. 17 ans, auteurs de cette noc-
turne équipée, ont été écroués à la prison
St-An toine.

Quant au propriétaire de l'auto endom-
magée, il est navré de cette aventure. H
a déclare : « J'ai refuse de voir mon vo-
leur. je crois que je l'aurais f... au four ! »

Accident ou meurtre?
On a découvert dans une gorge au pieci

d' une paroi de rochers de vingt-cinq mè-
tres de hauteur , au Go-ldautìberg (Schwytz)
le cadavre d'un ouvrier de campagne, Jo-
seph Zgraggen, de Schattdorf , pére de
cinq enfants, la tète écrasée.

Gomme Zgarggen , disparu depuis une
semaine déjà, avait eu il y a quelque temps
une altercation suivie de rixe avec plu-
sieurs individus, l'enquète «va porter tout
d'abord sur le point de savoir si l'on se
trouve en présence d'un simple accident
ou bien d'un meurtre.

Empoisonné par des champignons

Il vient do mourir a 1 ho pi tal de Bien-
ne, un ouvrier peintre tessinois , pére de
neuf enfants . Vendredi il avait fait ap-
prèter par sa maitresse de pension des
champignons «qu'il avait cueillis lui-mème
et qu 'il mangea pour son souper. Ils
étaient malheureusement vénéneux , car
environ dix heures après l'absorption , des
symptOmes d'empoisonnement se manifes-
tèrent , et les soins empressés que le mal-
heureux a regus à l'hópital ne purent le
sauver.

LES A-CCIOESV3TS

Uno mère et sa fille prenaient ilo tram
pour Schaffhouse. Quan d le train se mit
en marche elles s'aperfuren t qu 'elles s'é-
taient trompées et se trouvaient dans ce-
lui d'Oerlikon , partant vingt minutes avant
celui qu 'elles auraient dù prendre. La jeu-
ne fille santa du train , dont la vitesse é-
tait déjà assez forte. Ma«is elle santa dans
le sens contraire à celui cle la marche. El-
le roula sous les roues et eut une jamb e
tranchée. On Ta transporta immédiatement
à l'hópital , où son état est aussi satisfai-
sant qu 'il peut Tètre.

— Un jeune homme du nom de Cesar
Rubin , ayant pris sans permission une
motocyalette, faisait une randonnée à vi-
ve allure sur la route de Neuveville , lors-
qu 'à un contour réputé dangereux . il ren-

versa Mme Girarcun qui n avait pu se ga-
rer à temps. La malheureuse fut trainée
quelques mètres sur la route. On la reileva
en triste état. Il est encore impossible de
dire quelles seront pour elle les suites de
cet accident. Quant à l'auteur, qui n'en
est parait-il pas à son coup d'essai, espé-
rons que lla lecon que lui donnera sans
doute la justice lui servirà.

— A Schwàdi, en a mont de iSarnen. les
chevaux d'un atteiage concluit par la
veuve Kat hriner, àgée de 61 ans, s'em-
ballòrent. La . femme santa du véhicule
et tomba sur le visage. Grièvement bles-
sée à la tète , elle vient de succomber a-
près deux jours de souffrances.

— Au cours d'une excursion sur la
Gitschenaip, Mlle Elise Gisler, d'Altorf ,
prise d'un étourdissement, a fait une chu-
U cle 200 mètres. Son cadavre a été ra
mene dans la vallèe.

LA REGIOIN

Du pétrole en Haute-Savoie ?

M. Eugène Angot , ingénieur cles arts et
manufactures , domicilié à Paris, a sollicité
de l'administration l'attriibution d'un per-
mis exelusi'f. valable pour une année , pour
rechercher le pétrole et le gaz combustine
sur le territoire des communes su«ivantes,
dans le Faucigny : Chatìllon-sur-Oluses,
St-Sigismond , Rivière-Envense et Cluses.

Une enquéte a été ouverte à la suite de
cette domande ; elle durerà jusqu 'au 31
octobre.

Poignee de petits faits
-*- On a trouvé , dans l'église de Saint-A-

lexandre , à Parme , tandis qu 'on procèdali à
des travaux de restauration , «une urne con-
tenant  le squelette de Saint «Ber.told , oblat
bénédictin , d' origine anglaise , «mort en 1.111.
A coté de l' urne , on a trouvé un cràne en-
veloppe dans «un drap.

-)f L'élément catholique est «important par-
mi les «membres de la police de .Londre s ; on
le constata l'autre jo ur -.quand les « police-
men » catholiques firent célébrer dans la
cathédrale de Westminster un sar-vice pour
leurs camarades tombes pendant la guerre.
Un gran d nombre de chefs , non catholiques ,
er.tre autres Sir William Horwood , chef de
la police , étaient présents , ainsi que .plu-
sieurs membres du gouvernement. «L' absou-
te fut  donnée - parale 'Cardinal Bourne et la
messe célébrée par l'aumonier de la Guild
des policiers catholiques.

-)f Une ouvrière d'usine , dansait au café
Cherblang, à La«y (Savoie), lorsque soudain.
au cours d'«une «danse , elle s'affaissa bmisque-
«ment entre «les bras de son cavalier et resta
j tianimée. Malgré les .premiers soins qui lui
furent prodi gués par les témoins , ainsi que
par ses parents qui l'avaient accompagnée
au bai , on ne put «la ranimer , ila mort ayant
fait son oeuvre. Le docteur Merlin qui se
trouvait à Lay, mandé en l'absence du doc-
teur Grillet, ne put que constater le décès.
D'aprés ce praticien , Mlle V. a succombé à
une embolie et la «mort qui a été subite est
due à des causes naturelles.

-M- Au cours de travaux de réparation , M.
J. Seiler , 52 ans, couvreur, originane de
Zurich , est tombe du toit de l'école enfan-
tine d'Adliswil. Il s'est tue dans sa chute.

-M- Un jeune ouvrier , Hans Hurlimami ,
27 ans, de Bubikon , célibataire , demeurant
a Neu-Innertlial (Schwytz), s'est noyé au
moment d'atteindre la rive opposée, en tra-
versant à la nage le lac de Waggithal, ex-
ploit qu 'il avait réussi «précédemment à plu-
sieurs reprises.

-M- On a trouvé mort dans son jardin dc
Rome , le commandeur Di Vallerò , chef de
division au ministère de la Guerre. La fin
tragique de ce fonctiomiair e a soulevé d'a-
bord une pr ofonde impression dans Jes mi-
lieiux gouvernemeirtaux , car on avait crii
que la mort était due à un suicide. Mais on
a pu établir que le commandeur Di Vallerò ,
chimiste passionile , trav aillant à «la «recher-
ché de «gaz asphyxiants , a été «victime d'un
accident au cours de ses expériences.

-M- Des ouvriers espagnol s travaillant
daus les souterrains «situés entre «Embeys et
Nag-uilles , près de Toulouse , perforaient des
trous de mine. L'un d'eux enfonca sa veille
dans un trou «où déjà se trouvait un restali!
de dynamite. Tout à coup, une iformidable
explosion ret enti t, des pierres furen t proje-
«tées de tous cótés et huit ouvri ers furent
grièvement atteints.

Deux ne tandèren t pas à succomber. Les
six autres , blessés principalement à la tète ,
furent  transporté's à dos d'àne à Orlu , où
des automobiles les t ransportèrent  à l'hos-
pice.

-fc- Les autorités fran caises vont faire
procèder à la construction d' un observatoi-
re au sommet du Salève, près de Genève,
à 1,330 mètres d'altitude.

Il sera dote des plus puissants télesco-
pes dn monde et d' une organisation accom-

plie dc télégraphie sans fil. Le genie est
charge de la construction d'une route qui
épousera les crétes de la montagne.

Un détachement militaire est venu relever
le terrain du futur observatoire , dont on
n'escompte guère l' achèvement avant cinq
ans.

-M- On se montre fort  inquiet , cn Alge-
rie , où la sécheresse a été , cette année , ex-
trèmement prolongée , ct l'on prend les me-
sures de précaution possibles pour l' appro-
visionnement du pays en blé.

-M- Au cours d' une course de taureaux, à
Blarca , province de Marcie (Espagne), une
partie des gradins s'écroula. Cinq specta-
teurs furent tués et une quinzaine griève-
ment blessés. Un grand nombre de person-
nes se plaignent de fracturcs et de contu-
sions plus ou moins graves.

-)f Au moment où s'ouvrait une bijoute -
rie , à Boston (Amérique), quatr e bandits
se précipitèrent à l ' intér ieur , assommèrent
le gérant à coups de crosses de révolvers ,
s'emparèrent de 150,000 dollars en bijoux et
priren t la fui te  en automobile.

-*- Un nouvel accident de montagne s'est
pr oduit hier. Un jeune homme de Milan , àgé
de 19 ans , qui effectuait avec un ami l'as-
cension du Zuccone di Campelli , a fait une
chute de 150 mètres et a été tue sur le cono.

NOUVELLES LOCALES

Oeuvre des Vocations sacerdotales duDiocèse
(Partie frangaise)

En attendant que nous fassions tré*
prochainement connaitre les résultats de
ia quète à domicile. faite en 1923, en fa-
voni- cle l'Oeuvre cles Vocations sacerdo-
tale-, nous croyons intéresser les fidèles
en publiant aujourd'hui le tableau des
dons et des legs particuliers «qui , depuis
octobre 1023, nou s ont été adressés direc-
tement :
Anonyme , Sion 1,500.—¦
Anonyme , Sierre 20.—
M. Edouard Wolf , Sion 50.—
Anonyme, Sion 10.—
Anonym e, Sion 5.—
M; Maytain , Sion 20.—
M. l'avocat Ed. Coquoz , Martigny, 150.—
Anonyme , Morges , 10.—
Anonyme , Sion 12.—
Anonyme , Bas-Valais 1000.—
Anonyme , Sion 40.—
Anonyme , Sion 5.—
M. l' abbé ' Heimoz , Très Rd Cure , 34..—
Anonyme , Saxon 50.—
Ano-nyme , Mollens (par M. le Très

Rd Cure Heimoz), 500 —
M. le député Ant. Tissières , ban-

«quier , Martigny 3O0.—•
S. G. «Mgr. Bieler . Reverendissime

Évèque de Sion , 200.—
Anon., Sion (par S. G. Mgr de Sion) 100.—
Anonyme, Sion , 20.—
M. Jos. «Pont, député , Chamoson . 50.—
Anonyme, St-Maurice , '50.—
Legs de M. l' abbé Jn-Bapt. Muller ,

ancien directeur de l'Hòpital de
Sion , 2040.-

Anonyme , St-Maurice 5.—
Anonyme , Entremonts (intéréts ré-

serves), 500 -
Anonyme , Centre , 55.—
Anonymes , Nendaz-Saillon , 105.—
Anonyme , Sierre («par M. le Très

Rd Cure) 25.—
Legs du Très Rd Chanoine Dr Au-

guste de Preux , 6000.—
Anonyme , Sion 20 —
M. Alexis Cheseaux , Leytron , 10.—
Anonyme , Sion , 8.70
Legs de Mlle Marie Rey, Icogne,

Lens , 500.—
Anonyme , Venthòne , 20.—
Anonvme , Monthey, 5.—
M. l' abbé Devanthey, Prof., Sion , 10.—
Mlle E. Mevillod , Sion , 10.—
Cline G. D., Sion (pour l'augmen-

tation d'une bourse), 500.—
M. l 'abbé Jos. Dubuis. Très Rd Res-

tciir cle Ghàteaimeuf , a fait à l'Oeuvre ,
sous certaines réserves, un beau legs, qui
sera publie nitórieurement, après la mise
au point finale cle la successici..

Plus encore que ies années précédentes.
nous avons dù utiliser une bonne part
ne la recette provenant des dons particu-
liers pour l'établissement «des subsides à
distribuer aux petits séminaristes mis, en
1923/2 4, au bénéfice de l'Oeuvre des Vo-
cations. Le reliquat sera employé pou.r la
création de .bourses d'étude. A propos de
ces bourses d'étude, on voudra bien nous
permettre de répéter ce que nous disions.
l'année dernière , dans ce mème journal :

« Chacun connait cette heureuse insti-
tution, très répandue «dans les diverses
nations catholiques cle l'Europe, gràce à
laquelle les enfants pauvre , désireux de
devenir prétres , peuvent faire leurs étu-
des classiques , toujours si dispensieuses.

Lorsqu'un élève a atteint son but, un
autr e prend sa place , de sorte que le fon-
clateur d'une bourse participe directe-
ment , mème après sa mort, à la formation
d'une sèrie ininterrompue «de prétres qui
constitueront sa grande famille sacerdo-
tale , la plus bell e quii puisse «désirer , dont
tous les membres ne cesseront de prier
pour lui à l' autel . auquel sa générosité
intelligente et surnaturell e «leur aura per-
mis cle parvenir.

Quelle joie et quelle consolation pour
une àme trovante que de pouvoir dire
qu 'elle sera , de .generation en generation.
indéfiniment. le point «de dépar t et la cau-

se de tant de Messes célébrées, de tant de
sacrements distribués, de tant d'o?u«vres
apostoliques accomplies !...

Les hourses d'étude de l'Oeuvre des
Vocations sacerdotales «du Diocèse de
Sion sont totales ou partielles, selon les
moyens de chacun. Une total e comporte
une somme de 15.000 fr. environ ; ies
bourses partielles supposent un montani
moindr e — celui qu'on voudra bien ver-
se'' —• dont les revenus seront néan-
moins ngoureusement appliqués selon la
volonté du fondateur , si celui-ci juge à
propos d'entourer son don de conditions
spéciales.

En réponse à une question qui nous a
été posée à plusieurs reprises , nous avons
l'honneur d'informer les fidèles que l'Oeu-
vre cle< Vocations acceptera volontiers
les dons faits sous la réserve qu'elle ser-
ve aux donateurs, leur vie durant , l'inté-
rèt des sommes versées et dont les titres
seront soigneusement conserves. Nous a-
joutons que l'Oeuvre est prète à rembour-
ser, dans les circonstances prévues et fi-
xées d'avance , le tout ou partie du capi-
tal depose.

N'oublions pas. dans nos testaments.
de réserver une place d'honneur à la
grande Oeuvre des Vocations sacerdota-
les du Diocèse de Sion. On nous fera
peut-étre observer que la charité ne con-
nait pas les frontières ; c'est vrai ! Mais
nous croyons aussi que le Seigneur aime
la charité bien ordonnée... et nous ne
pensons pas «que celui-là agirait raisonna-
blement qui s'en irait déve.rser ses lar-
gesses à droite et à gauch e alors qu 'on
sauffrirait disette et misere dans sa pro -
pre famiile... Or , je le «répète , le Diocèse
manqu e de prétres «et les «ressources pour
faire face aux dépenses nécessitées par
les études des enfants pauvers, appelés
à l'autel par Dieu , ces ressources nous
font défaut.

Nous rappelons cme, chaqu e jour , les
élèves du petit Séminaire prient en com-
mun pour leurs bienfait eurs vivants et
défunts , que nous demandons à nos Vé-
nérés Confrères de ne pas oublier , non
plus, au divin Sacrifice de la Messe.

Pour .l'Oeuvre. Chne G. Delaloye,

Pélerinage Valaisan à Einsiedeln
6-9 septembre

Nous donnons ci-dessous l'horaire pour
aller du pélerinage. L'horaire complet pa-
raìtra dès que nous aurons reiju. une ré-
ponse des C. F. F. à une modification que
nou«s avons demandée pour le retour.

Départ et billets : Chaque pèlerin recla-
merà et payera son billet au guichet de la
gare de départ qu'il a indiquée en s'inscri-
vant. Il gardera soigneusement son billet,
parce que , le perdant , il devrait «le payer
à nouveau. «Les participants au pélerina-
ge sont instamment priés de se trou-
ver à la gare vingt minutes avant le dé-
part de leur train afin de pouvoir plus
facilement se procurer le billet. Le mieux
serait de prendre ou cle faire prendre son
billet dès la veille ou l'un des jours précé-
dents .

Insigne-horaire. — L'insigne et l'horaire
du pélerin age seront remis en cours de
route -le 6 septembre.

Confessions. — Nous demandons à tous
de se confessor , si possible avant le dé-
part elu Valais, et cela soit parce que le
pélerinage sera d'autan t plus pieux et
agréable à Dieu et par conséquent plus
fructueux , soit parce que , à Einsiedeln,
l'accès des confessionnaux sera rendu
quelque peu difficile par la prósence do
quinze cents autres pélerins.

Hòtels et pensions. — Le Comité ne
peut pas se charger de procurer cham-
bres et pensions. — Il est donc rec-omman-
dés aux pélerins d'arrèter et à l'avance
leur logement. Nous avons donne dans les
journaux , ces jours derniers, la liste des
hòtels et pensions auxquels on peut écri-
re. Qu'on ait soin d'indiquer si l'on veut
une chambre à un ou plusieurs lits.

HORAIRE ALLER LE 6 iSEPTEMBRE
Sierre dép. 8.25 St-Maurice arr. 10.0S
Granges 8.33 St-Maurice dép. 10.13
St-Léonard 8.3S Bex 10.20
Sion arr. 8.45 St-Triphon 10.27
Sion dép . 9.00 Aigle . 10.36
Ghàteaimeuf 9.05 Lausanne arr. 11.17
Ardon 9.11 Lausanne dép. 11.27
Chamoson 9.17 Bienn e arr. 13.13
Riddes ' 9.23 Bienne dép . 13.20
Saxon 9.30 Zurich arr. 15.25
Charra t 9.37 Zurich dép . 16.15
Marti gny 9.45 Wadenswil arr. 16.45
Vernayaz 9.53 Wadenswil dép. 17.25
Evionnaz 9.59 Einsiedeln arr. 18.12

Le Comité.

Dans les wm nstilws
La plupart des vignerons ont déjà re-

misé pour une autre année tout l'appareil
nécessaire aux suilfatages. Pour les vieil-
les vign e=, l'affaire est en effet liquidée ,
ics unes, bien traitées, dès le début, sont
belles , d'autres malheurensement laissent
beaucoup à désirer. Dans l'ensemble, ce-
pendan t , l'année sera maigre. Les jeunes
plantations, par contre , ne doivent pas en-
core étre abanclonnées. Les pluies de ces
derniers jours leur ont redonné une vie
nouvelle et des jeune s feuilles poussent
constamment. Il importe de veiller à ce



que ces feuilles ne soient pas immédiate-
ment la proie du mildiou. Nous eonseil-
lons donc vivemen t aux viticulteurs, sou-
cieux de l'avenir de leur vignes, de faire
encore, au moins, un traitement à la bouil-
lie bordelaise dans les plantations de ce
printemps, de fa?on à protéger efficace-
ment les jeunes plantes On n'a pas l'ha-
bitude de sulfater ordinairement >en saison
aussi avancée, mais cette année il faut
le faire absolument et on n'aura certes pas
à s'en repentir. Il ne faut pas oublier non
plus, que jusqu'ici l'année a été défavora-
ble au possible, au bon aoùtement du bois
et si on ne prend pas les «mesures que nous
indiquons, on pourrai t bien risquer un gel
complet , l'hiver prochain.

Qu'on n'oublie pas en effet que si ies
feuilles sont détruit es par le mildiou, le
bois ne peut pas mùrir et qu 'ainsi tou t l'a-
venir d'une vigne peut ètre compromis.

Nous insistons à nouveau sur la néces-
sité aibsolue de eouper avec la plus gran-
de attention les radicelles qui auraient pu
se développer sur le greffon , pour éviter
l'affranchissement du cep, ce qui lui enlè-
verait toute résistance au phyllox.éra, Oet-
te opération est trop négligée et se fait su-
perficielemen bien souvent. Elle doit se
faire en déchaussant complètemeiut le
greffon qu 'on laissera découvert ensuite
jusqu 'en fin octobre.

Dans les vignes éohalassées au moment
de la plantation , ainsi que nous l'avons
recommande, en son temps, on palissera
les jets au fur et à mesure de leur accrois-
sement , ce qui les éloignera du sol et les
rendra moins sujets aux atteintes du mil-
diou. En mème temps, on supprime toutes
les vrilles et les entrejets.

Que le terrain doit toujours demeurer
parfaitement propre et exempt cle mauvai-
ses herbes quelconques, il semble que ila
chose est si naturelle, qu 'il est superflu
d'en parler.

Sion , le 18 aoùt 1924. Wuilloud.

Le plride congrès internat ional d mo
On nous ecnt :

Le 4me Congrès de la langu e interna-
tionole Ido à Luxembourg vient de s'ache-
ver. En plus des 230 congressistes ins-
crits, il y avait un bon nombre de parti-
cipants du grand-duché. Les Suisses é-
taien t douze. Le congrès a été prèside
par le Dr Krikorz, de Stockholm. En ce
moment, une propagande formidabile est
faite par les stations de radio (téléphonie
eans fil) des Etats-Unis. La plupart
« brodcastent » chaque semaine une le-
con d'Ido. Le principal propagandiste est
l'ingénieur Roos à Boston. On l'a élu
membre du comité international. li fauclra
environ cinq ans , assurent les Améri-
cains, pour obtenir que ITdo soit déclare
officiel pour les stations «de Radio. Il ne
pourra guère tarder d'étre adopté dans
les autres milieux.

Parmi les congressistes il fau t signaler
le marquis de Beaufront, celui qui avait
été surnommé le second pére de «^esperan-
to, car sans lui il serait oublié aujourd'hui,
et qui fut  également l'auteur du projet de
réforme que nous nommons Ido. On sait
que cette réforme consiste dans la sup-
pression du pluriel en : oj, moins qu 'har-
monieux, remplacé par i : la mairi, les mè-
res, et aussi dans ia suppression de ma-
lencontreux accents circonfexes qui « or-
naient les lettres j e h g u, etc, etc.

Pendant le congrès ont eu lieu ime fon-
ie db réunion s cle diverses sociétés. par

Vernayaz - Place du Collège
Dimanche 24 aoQt 1924, dès 14 heures

Kermesse
organisée par la Sociefé de Gymnastique

Tir au Hubert ( lei - prix couronne) — Nombreux jeux et
attractions - Grand Match aux Quilles au Caféde la Poste

Concert par la Fanfare de Dorénaz
Le soir BAL Consommations de choix

RV—M»*1 !*•'«,#"•£> les 23 et 24 aoùt, dans lei
WF » k laui 1*UK Jardins del'HóleldelaGar*

Fète Sportive - Kermesse
Concours de trottinettes, de vélo(lenteur,obstacles

Làcher de ballons et estimation de hauteur
Concours de tir à Tarbalète - Jeu de Quilles
Bai - Attractions et Stands divers - Cantine

Café - Restaurant
de la Pianta, Sion

Restauration à toute heure
Vins de premier choix
Lunch et diner depuis fr. 2.50

Se recommande:
P. Arnold-Baeriswyl,

restaurateli!**.

A vendre une

petite campagne
ivec maison d'habitation et grange-écuiie , située er
Jlaine , aux environs de Sion , ainsi qr.'un rucher.

Pour tous renseignements , et trailer , s'adresser à l'a
•ocat Joseph Rossier , à Sion.

exemple celle des ouvriers, celle des Al-
lemands, des Francais, des Suisses, des
sténographes, celle enfin des catholiques
idistes. Nous avons commencé par une
messe à l'église des Rédernptaristes et j 'y
ai commenté (en ido naturellement) le Pa-
ter. (L'assemblée des catholiques a été pré-
sidée par le marquis de Beaufront, lequel
quoique lai'qiie, est docteur en théologie
de l'Université de Louvain. Le «bureau de
notre Katolik idista est maintenu en Stiis-
se, avec, comme président , M. le cure
Creux à Rue. M. l'aibbé .Guignon , a Vulai-
r;es-sur-Seine continuerà à rediger notre
revue : Idisto Katoltka .( Fr. -5.— frangais).
On lui adjoint M. le Chanoine Bouillon ,
professeur au Grand Sémina-ire de Saint-
Die, qui avait été envoyé au congrès par
son évèque, Mgr Foucault. Malgré ses qua-
tre-vingt-nn ans, le vénérable prélat s'in-
teresse -vivement à notre mouvement et il
a voulu apprendre l'Mo et il le sait par-
faitement.

L'Ido ne veut poin t supplanter les lan-
gues naturelles, mais il aspire à ètre la
langue seconde de tous afin de faciliter les
relations avec ceux qui parlent une autre
langue que la nótre. C'est un latin sàmpli*-
fié, ila qu in tesseri ce des grandes langues
cle la civilisation. En quelques semaines
on la comprend «et en peu de mois on la
parie. On trouvera tous les livres néces-
saires à l'adresse : Ido-editerio, à Lusslin-
gen-Soleure. Le soussigné «donnera volon-
tiers les renseignements désirés soit sur la
société neutre, soit sur : Unione Katolik
Idista. Chanoine J. Gross.

Ecòne-cRiddes .

Esilili si m de Riddes
Dans l'après-midi de jeudi , un déraille-

ment s'est produit aux approches de la
gare de Riddes . Trois wagons de mar-
chandises sont sortis des rails. 'Il n'en est
résulte, fort heureusement, aucun acci-
dent de personnes ni de dommages maté-
riels bien g-raves, mais les trains ont su-
bì , par suite de reneombrement, des re-
tards importants . Un train de secours a
été demande à la gare de St-Maurice. On
sàit que la gare de Riddes est affligée de
deux coudes à angle droi t que ne sont
pas sans danger.

A propos du monument du Gros-Bellet
On nous ecnt :
Fan t-il croire que M. Gabbud est grand

fumeur devant l'È te mei ? Car, alors, «on
voit facilemen t ce qu'on désire et ce que
l'on alme. M. Gabbud qui a assistè, à l'i-
nauguration du monument du «Gros-JBel-
let, à Illiez, comme joumaliste et cornine
membre de la Société d'Histoire du Va-
lais romand, qui avait clone quatre yeux ,
a vu le héros en buste « fiimant sa gros-
se pipe ».

Ca, c'est l'image popuilarisée, mais n'en
déplaise aux quatre yeux de M. «Gabbud,
le monument d'Illiez représente un Gros-
Bellet sans la pipe légendaire.

Un diplóme artistique
C'est celui que vient d'éditer l'Ecole

d'agriculture de Chateauneuf et qui sera
délivré aux .élèves à leur sortie. Nous l'a-
vons sous les yeux et c'est un vrai plaisir
d'examiner ce petit chef-d'oeuvre. Le mo-
tif principal est une troùvaille : il sort de
riiabituel groupe représentant un agricul-

EIE DE STIME ET WMISPI.»»» ¦» MONTREUX ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 32 rue Industrielle ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
| ìj Ouverture des cours: 15 septembre 1924 _ • _
«" ¦ Stónographie Dactyiographie ¦ a
E ¦ Comptabilité Corresp. commerciale _ 3
«| '¦¦ Prospectus à disposition a a
a "Direct : Mme A- BLANC, Rapid-Office" %¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

V I O N N A Z
Dimanche 24 septembre 1924

Match aux Quilles
organise par la fanfare l'Avenir.

Premier prix fr. 50.— et nombreux prix en nature
Invitation cordiale. Le Comité.

(En cas de mauvais temps , renvoi au dimanche suivant).

A vendre

Auto Mathis
6/8 HP torpédo 1923, 3 p lace , et demie , pour cause de
doublé emploi.

S'adresser a M. Louis Martin , Avocat à Monthey.
A vendre

CITROEN
bon état 5 HP , torpédo , 2 places.

Écrire Case 5083 Monthey.

H © TEL
Dans station de montagne , sur li gne Martigny-Chate-

lard , 70 lits , exceliente situation , entièrement meublé ,
tout en parfait état , à vendre pour cause de décès,
conditions exceptionnellemcnt.  avantageuses (terrasse ,
chauffage centrai) . Conviendrait pour grand pension-
nat. — Pour tous renseignements. s'adresser au notaire
Henri Chappaz , Martignv.

tour, ou «Cérès et Pomone, entourés de
bétail, d'outils aratoires et de fruits.

Ici le paysage est supplirne. Une téte
de taureau, .reproduction fidèl e de celle
de bronze déposée à Valére, se détache
sur un cercle d'or. Les pointes fines des
cornes semblent fixer «et supporter ia cou-
ronne de chène et de laurier.

Au-dessus le titre de l.'Ecole id'Agiricul-
ture, au-dessous J'écusson du Valais do-
mine le livelle du diplóme. Le tout enca-
dré d'une giiirlande, feuilles de vignes
et d'arbres fruitiers où se jouent des rai-
sins et des fruits d'or.

.Cette oeuvre d'art sort du pinoeau de
notre bon peintre Morand. L'exécution en
a été faite par la Lithographie Klausfelder
avec le «concouirs de M. Ph. Recordon , di-
recteur de l'Ecole des arts décoratifs, à
Vevey.

Souhaitons de voir bientòt de nombreux
exemplaires jeter sur les parois bodséès
de nos chalets une note de bon goflt tout
en témoignan t «du travail intelligent du
fils de la maison.

L'inaaguration du terrain du F.-C. Monthey
Afin de manquer d'une pierre «bianche la

cérémonie de l'in augurai ion de son no.ii-
veau terrain de jeu et de donner aux
Montheysans comme aussi à tous iles spor-
«ti«fs de la région le spectacle d'une ren-
contre de choix, le F.-C. Monthey s'est
assure pour dimanche prochain 31 aoflt ,
la participation de la Ire équipe .du F.-C.
Étoile , Cliaux-de-Fouds, «une cles meilleu-
res formations de notre pays.

Monthey I, dans sa composition defini-
tive du championnat suisse, sous iles or-
dres de son capitaine B. de Lavallaz, don-
nera la réplique aux fameux Chaux-de-
Fonniers.

Nous donnerons la semaine prochaine,
la composition de l'equipe stellienne .qui
sera au grand complet celle du champ-ion-
nat suisse de sèrie A, de mème que des
détails sur le programme de ce match
dont le qual ifi'Catif de sensationnel — pour
une fois — n'est pas déplacé.

Le Comité du F.-C. Monthey.

Les travaux des C. F. F.
Le budget de construction du «ler ar-

rondissement des C. F. F. po.ur 1925 pré-
voit un crédit de 870,000 francs pour l'ex-
tension cles entrepòts de Ire «étape à la ga-
re de Brigu e ; pour le relèvement de la
voie entre Granges et Sierre, le projet de
budget prévoit une somme de 365,000 fr.

Le S^once à Zermatt
Son Excellence, Monseigneur Maglio-

ne, «Nonce apostoilique. accoiinpagné de
Nosseigneurs Besson, évèque de (Lausan-
ne, «Genève et Fribourg, et de Mgr Bie-
ler , évè«que de Sion, s'est rendu a.u cé-
lèbre belvedére du Gornegrat. Les trois
Prélats ont été l'objet à Zermatt «d'une
¦reception à la fois très empressée, très
respectueuse et très cordiale cles autori-
tés communales.

ST-MAURICE. — Féte sportive et
Kermesse. — Les Jardins .de l'Hotel de
la Gare de St-Maurice, a la veille de la.
Fète sportive et Kermesse «organisée par
'le Cercle Artistique et Sportif, prennent
un air cle gaité qui fai t bien augurer si
le temps est favorable, une complète réus-
site.

OF 8. IBI!
médecin-dentiste

SION
de retour

A vendre

jeune vache
prète au veau.

S'adresser chez M. Gros
négociant , Tretien. 

A vendre
I lit en fer , à une place
complet , 1 dit, blanc,
d'enfant, 1 COUleuse.

S'adresser chez
Grimm, coiffeur à
St-Maurice. 

A vendre d'occasion

I vis de pressoir
complète de 110 mm. avec
panier en chéne , le tout ab-
solument neuf.
Agence Agricole etlndustriel-
le. Sion. 
^¦f***/^^ A vendre

ffl ? deux porcs
un male et une femelle , me-
surant 8 el 8'/° tours.

S'adr Coutaz Ferdinand
Vérossaz.

¦E UH
travallleuse et propre est de-
mandée. Entrée le 15 septem-
bre . S'adresser à l'hotel du
Cerf . à Sion

Les jeunes gens ont bien compris notre
invitation à participer aux divers con-
cours et nous sommes heureux d'annon-
cer que les inscrits seront largement ré-
compenses, car les commergants de notre
Ville et des environs ont su comprendre
par l'envoi de beaux prix toute la valeur
que ces conoo«urs offre à notre jeunesse.

Nous engageons les retardataires à s'an-
noncer au plus tòt , car ils permettrons au
Comité d'organisation de prendre les der-
nières dispositions «pour la réussite com-
plète cle cette joflte sportive.

La proclamation de tous les résultats
aura lieu à la cantine, a 18 heures, sitòt
le làcher des ballons termine. La gatte se-
ra complète si nous faisons part au pu-
blic «du concert que notre «toujours dé-
vouée « Agaunoise » offrirà aux amateurs
cle belle musique.

LEYTRON. — Lundi après-midi, en
Chevaley, mayens de Leytron , un incen-
die, dù à un feu de cheminée, a détruit
un magnifique «chalet, propriété de M.
Jean-Baptiste Roh et habité par M. Pi-
guet , professeur cle Neuchàtel. sa famille
et une douzaine d'élèves.

ARDON. — Fièvre aphteuse. — Un
cas de fièvre aphteuse s'est produit sur
ie territoire de la commune d'Ardon. La
bète malade a été abattue.

VERBIER. — L'amour des chalets.
(Corr.) — Depuis trois ou quatre ans, Ies
granges-fenils des mayens de Verbier que
le soleil a brunies au point de croire qu'el-
les ont été léchées par les flammes d'un
¦incendie, se transforment les unes après
ies autres en chalets rustiques. Tout le
monde y veut avoir «sa chambrette et sa
« cuisinette ».

Bientòt nos mayens ne présenteront
plus cet aspect ancestral et saiuvage de
jadis. Le paysage enchanteur, parsemé
cle points noirs, qui nous appa.rtenait
tout entier, est maintenant foulé par de
nombreux citadins avides de paix, de re-
pos et de bon air. Et encore, cette an-
née, a-Xon refuse du monde !

Parmi les étrangers qui ont honoré et
honorem notre pays de leur séjour à la
montagne, je me permets de citer Sa
Grandeur Mgr Besson .qui y est venu
prendre un repos de cinq jours bien mé-
rite.

Tout cela explique la transformation de
nos simples bàtiments dont je parlais au
début et je me demande, en terminant, si
bientòt une société d'actiorinaires ne se
formerà pas pour une bàtisse presque im-
posée par les nécessités du jour ? Man-
que-t-il peut-ètre pour cela un petit...

Trait d'Union ?

POUR ARBAZ
Listes précédentes Fr. 412.—

M. Em. Bruchez, la Lécherette, 5 —
Mme Vve A. Jardinier-Zuffea-ey,

Monthey, 5.—
Total Fr. 422.—

—^ 
Coquille. — Dans l'article « Soirée mu-

sicale de Salvan », paru dans notre avant-
dernier numero, on a lu : « En exéctitant
« De tout notre àme » la sonate de
Frank, etc. » Au lieu du mot «exécutant»
mette z « écoutant ».

On cherche poni- de suite
dans un petit hotel de mon-
tagne

I fille de salle
l fille de cuisine

ayant déjà du service.
Adresser offres avec certi-

ficata. Case postale 19942
Montana.

Un demande pour Genève

cuisinière
bien recommandée. Écrire
à Mme A. Boissonnas , Tir
Bovet, Si >n. 

Institutrice
La Commune Martigny-Bg

désire bonneinstitutrice .bre
vetée , pour école filles 12 à
13 ans. Adresser offres au
président Commission sco-
laire.

A vendre une

jeune vache
prète a véler ainsi qu 'une

jolie laie
portante pour le JOseptembre

S'adresser à Clavet Louis
Saxon 

On demande une
personne forte
et active pour seconder la
mère de famille dans les tra-
vaux du ménage .

S'adresser à J. L. Glardon
négociant , Bex-Place. 

On demande pour la fin du
mois

jeune fille
agréable et présentant bien
pour servir au café.

S'adresser au j ournal sous
les initiales A. D.

On cherche de suite un

ouvrier boulanger
et pour date à convenir un

appronti boulanger pàtissier
Écrire au journal  sous 52
On prendrait

jeune fille
de 17 à 25 ans pour servir au
café et aider au ménage. .S'adresser au Nouvelliste
sous M. V.

(£5 Un RÉGULATEUR
\ AC\ ne s'achète qu 'une fois...
/v\\jv Votre fournisseur
\ \ /*?> doit ètre de confiance ! — Nos régulateurs

sont garantis sur facture contre tous dé-

^X^s. fauts de construction. Magnifìques sonne-
Sr*!»*̂  ries cathédrale depuis fr. 76.-

Payables 8 Ir- par mois. Prix extra bon rr arche
Demandez s.v.p. catalogue illustre No33 gratis et franco dir a la
Fabrique Musette, Guy-Roberti Cie La Chaux-de-Fonds 33

Maison de confiance fondée en 187I. 
IDnn nrìniO Nn 331 A tout acheteur, un joli réveil sera offert
lllllll Pillile IIU JJ) gratisl Expédiez-nous ce bon, s.v.p.

Place centrale. Martigny-
Ville , ii vendre ou à louer.

annartemprit
de 3 chambres , cave et ga-
letas. S'adresser au Nouvel-
liste sous D.M .

On cherche pour le ,ler
settembre un bon

Fièvre aphteuse. — Le Con&edil d'Etat
puWie dans le Bulletin officiel -un arrèté
imposant le ban sur le bétail des commu-
nes de Fully, Leytron et iChamo&on.

La Fète des troupes de forteresse
La fète centrale «de la Société des trou-

pes de forteresse de la iSulsse romande
groupant officier.s, scus-officier-s et «sal-
date de la garnison de St-Maurice de tous
les cantons romands, aura lieu samedi ot
diananche prochaine. C'est Montreux qui
aura l'honneur de l'organiser. «La mani-
festation sera brillante. Elle debuterà le
samedi après-midi .par la reception des
délég-ués dans les salons du iSpdendMJIó-
tel, puis par l'assemblée generale annusi-
le des membres de la Société, qui se tien-
dra dans la grande salie du nouveau col-
lège. Le banquet «officiel du samedi eoir
— ,qui «devait avoir lieu dans un eeul ho-
tel — a du, par suite de la très nombreu-
se participation, ètre «prévu dans .trois hò-
tels au moins ! «En «effet , c'est plus .de «trois
cents soldats de la forteresse qui se sont
annonces. .,¦

Le dimanche matin, des tirs auront lieti
au stand de Chailly. Et après un nouiveau
brmquet, ce sera la distribution des prix.
Le comité d'o,rganisatàon a, bien fait les
choses. Tout est «prèt pour .recevoir digne-
ment les membres des troupes de «fortenes-
se qui garderont sans doute de leur fète
de Montrenix. le «meilleur souvenir.

Cours des Changes
Cours du 22 aoùt 1924 Achat Vente

Paris | 28.17 29 17
Londres 23.70 24 io
New-York 5.22 5.42
Bruxelles 26.10 27 10
Milan 22. 90 23 90
Madrid 70.40 71 40
Amsterdam 2o5.5o 206 .5o
Vienne (le million) 74-00 76 00
Berlin (le billon) t - 16 1 36
Tschèco-Slovaquie l5 .go 16 12

CYCLISME. — Nous apprenons avec un
vii plaisir «que nos deux coureurs cyclistes
Rémy et Louis Cordonnier, de Montana-Va-
lais, viennent de rempor ter 2 premiers prix
dans une course de 200 km.,, organisée indi-
viduellement en France. «Nos chaleureuses
félicitations. Y

Pour vous rafraichir Wk*
buvez une HillQOran g eade Sop érieure.... Ìi|||(|

produit garanti naturel jgJ'I I U
Distillerie Valaisanne S. A. - SION

Pour devenir Chauffeur
soit pour en taire métier ou avant
d'acheter une voiture faites un cours de

15 jours à
l 'AUTO-ECOL E LAVANCH Y

LAUSANNE
Brevet garanti sur toutes voitures. Etude
complète, théorie et pratique. La SEULE
école en Suisse, offrant autant de garan-
tie : 3.000 brevets passés en l5 ans, tous

avec succès
Prospectus gratuit Téléphone 3804

f\ 11 -• wm Apéritif à la gentiane
*W I fj m __ stimule les fonctions de
Jk I I _f | l'estomac
\_w %àw fes KB Se boit sec ou à l'eau

avec sirop de citron

jeune gargon
de lo à -16 ans pour aider aux
travaux de la campagne, en-
trée de suite.

Adresser offres avec con-
ditions a Henri Dufresne , le
Chiìtel sur Bex.

ouvrier Élanr
Place stable pour ouvrier
capable et sérieux. S'adres-
ser Boulangerie V olluz , Sa-
xon.

MARÉCHAL
Un bon apprenti e^t de-

mande chez Emile I.auraux ,
fìex Force motrice .

On demande un

jeune homme
pour la basse-cour

Faire offres sous chiffres
P 3543 S Publicitas . Sion.
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I ATTENTION ! !
J'avise mon honorable clientèle et le public en general qu'à partir
du ler septembre prochain, mon magasin de CHAUSSURES sera
agrandi et approvisionné d'un grand choix des premières marques
suisses aux plus bas prix du jour. Assortiments complets pour
hommes, dames, garcons, enfants, en tous genres, ville, sport,
travail et luxè. Socques, Pantoufles, Lisières, Caoutchoucs, etc.

Chaussures sur mesure et Réparations soignées
Réservez -vos achats pour le ler septembre

CORDOMNER SE MODERNE
C. RAN ZÓN i, Avenue de la Gare, MONTHEY Téléphone UO

uu ninni ¦ un n
SE (Neuchàtel) H

¦ ¦¦¦ —«•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 11 —¦¦¦ ¦— I IIIIIIBB1III I ¦Ila»——¦¦BBBHg I IIIIMIIIII — ¦IIIHl¦¦ i ^ ¦̂iimunfc. Ĵigu M̂igQaKy, _j«*it __^—¦¦¦¦¦¦¦¦ K**f̂cfc -̂ !¦¦
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gN 'oublions pas l
I

que la voiture de tourisme MARTINI est la seule SS
voiture suisse, de construction suisse répondant ff l

«| par sa bienfacture à toutes les exigences du pays.

__ que son unique modèie T F 18-24, 4 cylindres de 3 litres U

¦

¦¦ 8 de cylindrée, est sorti 2me dans la 5me catégorie ¦¦

à la Course Internationale du KLAUSEN, se clas-
si sant ainsi immédiatement après une voiture 6 cylin-
|| dres, de 7 litres, 8 de cylindrée.

li que l'Usine MARTINI construit régulièrement son
Ij = . modèie 18-24 de tourisme et qu'un vaste Atelier de
|| réparations possédant constamment de très gros *g
f| stocks de pièces de rechange pour tous ses types,
__ est à mème de répondre immédiatement à toutes __
M les demandes de son honorable clientèle. H
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Favorisez l'Industrie 
du 

Pays 
J
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POURQUOI...
l'Apéritif de marque Diablerets a-t-il
toutts les faveurs des consommateurs ? Parce
que la racine de gentiane et diverses autres
plantes aromatiques qui en foi ment la com-
position en font l'apéritif sain par excellence,

WIDMANN Frères
ci-devant F. WIDMANN & Cle Fabrique de Meubles

ÌEEEEE SION =====
Salles à manger - Chambres à coucher
Tapis - Rideaux - Literie complète, etc.

Avant de faire vos achats, demandez nos nouveaux prix

Machines à tricoter
pour travail à domicile

, „DUBIED"
Fabrication suisse de 1re qualité
Apprentissage gratuit àvotre domicile

Renseignements et démonstrations par notre représ.

Mmc Rausis, Rhonesand Brigue
PROFITEZSn

Petit stock mobilier de campagne, neuf , vernis cou-
leur noyer , pour fr. 400.— , 1 lit bois 2 places, 1 som-
mier , 1 matelas vegetai , 1 table de nui t , 1 petit canapé ,
1 commode, 1 table bois dur pieds tournés , 2 chaises, 1
étagère. Pour 100 fr.: 1 buffet de cuisine, 1 table , 3 ta-
bourets , -1 porte-poches email.

La meitié de la valeur peut ètre livrèe à crédit avec
intérèt. Rouillor , negt. Collonges (Valais.

I nrpìim tirnitr pal' rem Ploi rationnel du nouve;LGSSIVe DilS as b̂.scr issa9

sup érieur et meilleur marche que les produits similaires
PERFECTA oxygénol est constitué selon les plus récents

perfectionnements de la science moderne ;
PERFECTA oxygénol lave de lui-mème, sans f'rotter ;
PERFECTA oxygénol parfume et bianchii merveilleuse-

ment;
PERFECTA oxygénol n'altèrejamaislestissusni lesmains
PERFETTA oxygénol est garanti sans chlorure ;
PERFECTA oxygénol de plus , est le seni produit capable

de tuer tous les germes de maladie.
En vente dans toutes les éplcerles

Le paquet de 250 grammes Fr. 0.65 Le paquet de 510 grammes Fr. 1.25
Lessi ve GRATIS Gardez vos paquets vides

Votre fournisseur , contre six paquetages, vous re-
mettra gratis un paquet plein , de méme grandeur.

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

Seuls fabricants: F. BONNET & Cie, Genove
(Alcool de Menthe Américaine -- Encaustlque Abeille)

Hui le  Or ien ta l e
contre les mouches et les taons

f 

Produit supérieur , ne brùlc pas le
poil, ne le salit pas , etn 'infectepas
les écuries.

Estagnons de fr. 4.— franco contre
remboursement par la

PHARMACIE de 1IBIII8LE
à PAYERNE

VENTE de BLANC
Chacun ne pouvant en février faire ses achats de toilerie et trousseaux
nous avons pris l'initiative d 'of fr i r  à notre estimée clientèle , 8 jours
seulement, un superbe choix de marchandises à des prix de reclame !
Marchandises de première qualité seulement ! Sans tares et sane défauts

TROUSSEAUX
Taies d'oreillers , bonne qual , avec et

sans ourlets à jou r , 1.75, 1.95, 2.50 ;
avec init. brodées etourletsajour 3.30,

Taies d'oreillers avec jours et festons ,
2 50, 2,95, 3.50, 3.75, 4.50

Taies d'oreillers avec broderie , depuis :
3.40, 3.95; avec jours et broderie , 4.50
5.50, 5.95; en fil extra , garnies jours
et broderie , 0.50, 7.50, 8.50, 9 90.

Enfourrages bazin rayé extra
Taies d'oreillers , 2 50, 2.95; Traversins,

4.95; Fourres de duvets 9.75, 10.95 ;
Damasse, 13.95.

Traversins toi le forte , 3.30, 3.75.

Draps de lits
Coton écru , simple ou doublé chaine ,

bonne qualité , 150x240:5.95 ; 100x 240
6.95 ; 175x240 : 6.95, 9.90 ; 180x250 :
8.95, 11.90.

Coton bianchi doublé chaine, extra bel-
le qualité , 150 x 240 : 7.95, 9.50 ;
165x250: 8.50, 9.95; 170x255: 9.50,
10 90; 180x200 : 9.95, 11.90

Draps festonnés, toile blanchie , doublé
chaine , 9.50, avec jours 8.95, 10 50,
16.50, avec broderie etjours 12.50,13.90
19.— etc. Festons et broderie , 13.50,
16.50. etc.

TOILES
Toile écrue, simple ou doublé chaine ,

pour draps, superbes qualités , largeur
150 cm., 1.95; 175-180 cm. 2.25, 2.50,
2.95, 3 50, 3.95 ; 200 cm. 3.75, 3.95, 4.90

Toile blanchie , grande largeur , doublé
chaine , 160/ 165cm., 2.95,̂ 3.75; 175/180
cm. 2 95. 3.50, 4.50; 195/200 , 5,95, 6.90

Toile blanchie pr lingerie , 0.75, 0.85, 0.95
Toiles supéiieures: shirt ing, cretonnes

madapolams , renforcés , largeur 80/82
0 95, 1. — , 1.10,1.20, 1.25,1.35,-1.50, 1.75

Macco extra , 82/90 cm , 1.30, 1.50, 1.75,
1.95, 2.20, 2.40.

Sans concur rence ÌS'v^LS
1924, superbe qualité p. lingerie ,l.SOIem.

Piqué molletonné blanc, jolis dessins, le
m. 1.75, 2.25 , 2.50.

Croisé finette molletonné , bonne qualité ,
larg. 80 cm., le m. 1.50, 1.95, 2.20.

Bazin pour enfourrages , bonne qualité ,
souple , mercerisé, suivant qualité , 1.95
2.50, 2.95, 3.50, 3.95.

Damasse pour enfourrages , superbe qua-
lité , dessins ravissants.
130 cm., 3.35, 4.75, 4.95 ; 150 cm., 3.75,
4.95, 5.50.

6f3iM]iStìsl-llliiSOgy.( te3
Expéditions partout en remboursement

Troupiers
Si vous voulez marcher sans fatigue

et sans maux de pieds, achetez Ies

CLAUSEN
Rue de Lausanne, SION Téléph. 153

Expéditions contre remboursement par retour du
courrier aux prix de fr. 22.— 24.— 26.— et 28.—
Spécialité de souliers militaires
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/ PARQUETS bois dur /  f / j i
/  Lames sapin pour plancbers $ // f i

/  Lambris à baguettes, plinlhes È il 7
/ PLANCHER BRUT, CRÉTE, * $ 1/ j

Représentants: Sion, BRUCHEZ & BÉRARD. Martigny, PORCELLANA.

Linges de cuisine et essuie-mains colon
avec carreaux ou rayures rouges, 0.50,
0.75, 0.85, 0.95, mi-lìl extra , 0.95, 1.25,
1.50, 1.75, purfl l 1.50,1.75,1.95,2.50,2.95

Linges de toilette grain d'orge , ceil-de-
perdrix ou rayé en blanc , avec ou sans
bordure fantaisie , le m. 0.85, 0.95, 1 .10
1.25, 1.50, 1.75, 1.95, mi-fì l extra , 1.75,
1.95, 2.50, pur fil 1.95, 2.50, 2.95 le m.

Linges nid d'abeilles a frange ou ourlet ,
choix enorme depuis 0.50, 0.75, 0.95,
1.25, 1.50, 1.75, 1.95 la pièce.

Linges éponge avec franges , en tout
blanc ou avec bordure Jaccard ou rou-
ge, le linge 0.75, 0.95, 1.25, 1.50. 1.75,
1.95. 2.25, 2.50, 2.95, 3.50, 3.95.

Draps de bain bonne qualité, dei.95à25. -
Lavettes éponge 0.20, 0.25, 0:30,0.-45, 0.60

Gants éponge 0.45, 0.50, 0.60, 0.75.

Nappes et serviettes
Serviettes de table , bonne qualité , dep

0.80, 0 95, 1.25, 1.50, à 3.95 la pièce.
Nappes depuis 3.50 à 10.95 le mètre.

Choix superbe de services à thè
et nappes encadrées

RIDEAUX
Vit .rages guipure blancs , choix superbe ,

depuis 40, 45, 50, 75 cts; articles supé-
rieur , genre filet et guipure , larg.55/60
cm. 75, 85, 95 et., 1.25, 1.50, 1 .75, 1.95

Vitrages tulle brode bonne qualité , 1.95
2.50, 2.95, 3.50.

Lambrequins et brise-bise, le mètre 0.95
1.25, 1.50, 1.95, 2.50; en tulle brode ,
2 50 2.95 3.50.

Rideaux Liberty, 50, 75, 95 et 1.25.
Rideaux étaminep. cuisine , 65, 95 ct. 1.25

Brise-bise encadrés
Guipure , la paire 75, 95 et., 1.25, 1.50,

I 75 1 95 etc.
Tulleja paire 1.25, 1.50, 1.95, 2.50, 2.95,

3.50 etc.
Genre filet, la paire 2.95, 3.95,4.75,5.90
7.50, etc.

Stores flamands depuis 7.50, 9.50, 12.—,
15.— etc.

Garnitures madras et linon fil, superbes
dessins brodés , la garniture 7.90, 9.90,
11.75, 13.50, 16.50, 21.50, etc.

Tapis (couvre-lits) tulle , motifs brodés,
180/220 , 13.50, 17.50; 200/250, 10.50,
24 50 etc
En guipure , 180/220 , 15.50; 200/250,
18.50; en reps ou piqué , 0.95, 9.50,
12.50, 15.— , 17.50.

Petits tapis et chemins guipure et Re-
naissance pour guwridons , sellettes ,
etc, 50, 75, 95 cts , 1.25, -1.50, 1.95,
2.50, etc.

Souliers ferrés
en vente chez
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de Pépinet 1,

LUNE
Lard gras sale , demi-kg. 1.30
Lard gras tome „ U5
Saucisses pur porc „ 1.75
Saindoux pur penne etlard 1.40
Saucissons extra 2.50
Arran gement s spéPcJr ux quantités

TÉlé p hone 32.07
| ML

Ìy".£J" ;•*•?- .BaX"": n '¦¦' 'Cm_B__ \ «p* VS;

Grande Ss^ '̂
baisse *&%

Pistolets 6 mm. depuis fr , i.yo. Ré-
volvers à 6 coups fr. 9.50. Flobert long
6 mm , fr. 12. - Carabine précTsionlS.-
à air , 4,5 mm ( fr. 8,5o. Pistolet auto-
mati que syst. Browning, 6,35, fr. 29.-
Fusit de chasse 1 coup, fr. 28.- 2 cou ps
fr. 48.- Appareil à tuer le bétai l fr. 17
Munitions et réparations. Catalogue
1924 gratis.
LOUIS ISCHY & Co. PAYERNE

HLlil
ÉKlOHiia

le litre fr, 2.25
Drogueries Fessler et Cai-

p ini à Martigny-Ville
et

Pan i Marclay à Monthey

Sacs a blé
en fort triège, 150 x 53, avec
coins , fr. 4.60 et 5.50 pièce,
contre remb. Albert Margot-
Borel , Lausanne.

I- PÈCHES
caisse 5k g.6.50 Raisin blanc,
5 kg. 6.70. Myrtilles5kg.4*80
Tomates 5 kg 3.50
A. Guidi , I^ugnno. 

CHASSE
A vendre faute d-emploi

carabine Martini (cai. ,J/n) dé-
montable prix 120 frs. et fu-
sil doublé (cai . 16) 60 frs.

J. Marlétaz les Plans sur
Bex. 

^¦k̂  
A vendra

$£*> Saie
portante pour lelOsep-
tembre.

S'ad resser à Mine Aloyse
Borgeat à Vernayaz. 

Occasion unique
Pour cause de cessation

de commerce on cèderai! à
prix tròs avantageux super-
be p iano éiectrique , n 'ayant
presque pas servi.

A enlever de suite; grand
choix de rouleaux. Offres
sous P3541S Publicitas Sion.

A vendre

4 porcs màles
de 8 à 9 tours. S'adresser a
Joseph Richard surla Grotte
anx Fées, St-Maurice. 

A vendre

6 porcs
de 8 à 8 tours '/,.

S'adresserà Pierre Barman
Vérossaz.




