
Nouveaux faffs eor-mus
Vendredi à midi

Des négociations se préparent en-
tre le Directoire espagnol ŝt Abd-el-
Krim en vue d'un accord sur le Ma-
roc. 

Les troupes francaises ant com-
mencé l'évacuation de la Ruhr dans
la zone de Limbourg, et les fonction-
naires allemands reprennen t leurs
fonctions.

Issile è loto
Dans une réunion que nous nous

garderons de desi gner autrement,
un conférencier a cité cette parole
du Christ: « Vous aurez toujours
des pauvres avec vous» pour com-
battre la pcliti que des ckrétiens-so-

• ciaux.
Nous ne sommes pas chargés de

défendre un programme dont cer-
taines parties nous plaisent et d'au-
itres moins, mais il est de notre de-
vvoir d'affirmer qu 'on ne saurait dé-
maturer plus radicaJement le sens
d'une parole divine.

.Aux apòtres qui faisaient remar-
quer que le partfu m précieux répan-
<iu ,par Madelekie sur les pieds du
Maitre eùt été employé plus utile-
snent en aumònes aux pauvres , le
CJb|*ist se contente de répqadre :
«r Eaìssez-la faire ; ne craignez:pas
de ne pas avoir l'occasion de faire
l 'aumane ; ily  a toujours des pau-
vres au milieu de -vous. »

Toute divergence d'interprétatìon
nous parait impossible.

Et prendre cette parole sa simple,
si humaine ,  si vécue pour consacrer
une sorte de divisioH des classes
i&ntre riches et pauvres., c'est dépas-
-sser la mesure de ce qui est permis
dans l'exégèse la plus fantaisiste,
clest ravaler une belle pensée* du
Christ au niveau d'une conception
egoiste et fausse.

il n'y a pas, ici , une ombre d°ar-
jument en faveur de l'iodigence
établie comme un rouage deJ 'ordrs
social.

Ce serait d'ailleurs un raons-
trueux blasphème, et nous ne crai-
gnons pas, nous, avec les chrètiens-
sociaux, de combattre la misere du
paysan , de l'ouvrier , du petitsalarié,
comme un mal et un désordre so-
cial, convaincus que cette lutte
rentré dans le pian divin.

Dans cette méme réunion , le
mème conférencier gourmanda ai-
mablement , mais , enfin , gourmanda
le parti chrétien-social d'avoir par-
fois les socialistes cornine alliés.

Cesile cas actuellement àZurich ,
où chrètiens-sociaux et socialistes
du Conseil communal ont vote des
secours de chòmage aux ouvriers
de la célèbre fabri que Escher-Wyss
& Cie.

Ici encore , nous avons nos idées
et nous nous demandons si une
une brusque rupture de travail se
justifìait  en ce moment.

Seulement, c'est joliment forcer
un texte que de vouloir app li quer
l 'A ve ne dixeritis de saint Jean à
cette alliance occasionnelle.

Pour se convaincre de l'erreur ,
on n'a qu 'à lire l'explication très
détaillée et très précise de l'apòtre
Saint Paul :

« Quand je vous ai ordonné, dit
ce dernier aux chrétiens de Corin-
the , de n'avoir rien de commun
avec les méchants, j e  n'ai pas en-
tendu parler des mécréants et des
paiens qui ne sont pas dans l 'Egli-
se, car, dans ce cas, il vous f au-
drait sortir du monde- ; mais je vi-
sais les mauvais chrétiens, les gens
scandaleux, les avares,les usuriers,
les iroroqnes, les fripons qui vont à
l 'Eglise ; vous ne pouvez pas mème
manger avec eux. »

Nous ne pensons pas, pour notre
part , que la défense de saint Paul
doive ètre interprètée aussi rigou-
reusement, sinon nous devrions tous
aller nous réfug ier dans cette ad-
mirable Chartreuse de la Valsainte
où ne se trouvent que des hommes
à peu près parfaits.

Mais nous avons voulu montrer,
par cette citation , combien iì est dan-
gereux de citer les;Ecritures à pro-
pos de tout et de s'en servir comme
des arguments de parti.

Du reste, quel est l'homme poli-
ti que qui , dans Ies réunions publi-
ques , à une tribune de fète ou dans
un parlement , n 'a jamais été ap-
prouve et app laudi par un adver-
saipe politique ?

S'il existait nous ne lui ferions
mème pas nos complianents , car il
lui manquerait le don ie persuasion
au suprème dégré.

Ne sortons pas du sens de la vie
prati que et ne .donnons pa*; aux tex-
tes cette note abusive qui jette le dis-
crédit sur toute une argumentatioa.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Qù puisera-t-on l'energie ? — Un savant

américain , M.:Schulman , ,qui avait réussi, au
Caire, .à capter l'energie solaire, poursuit
des expériences dont il attend des résultats
plus com plets «et d'une application praiiique.

Dans un siècle on ne bataillera plus au-
tour des huit heaires au fond des mines, at-
tendu qu'il n 'y aura plus «un kilo de houille
en Angltóerre, ni en Allemagne. Les Etats-
Unis ont des provisions pour un millier d'an-
nées , s'ils sont sages et économes. Dans mie
soixantaine d'années ils auront é.puisé tou-
tes leur réserves de pétrole.

Les chutes d'eau ne fourniront plus que la
moitié de Ja force actuellement employée.
On ignore ce que les marées donneront.

Mais «M. Schulman promet de nous ravi-
tailler en energie avec les rayons directs du
soleil.

La téte d'une guillotinée. — On vient d'in-
humer dans un des deux cimetières de
Toulon , après bien des pérégrinations, la
téte d'une femme , Anne Benoite , qui fut
guillotinée il y a quatre-vingts ans, après
avoir eu le poignet coupé.

Anne Benoite avai t tue son pére et sa
mère à coups de hache dans une campagne
située au pied du mont Coudon , que domine
un des forts de la place. Après son exécu-
tion , sa téte et le poignet droit furent places
dans un bocal et conserves à l'hópital de la
Marine ; mais il y a une quaranta ine d'an-
nées, le bocal se brisa et les deux pièces
qu 'il contena it furent déposées dans une vi-
trine où elles restèrent jusqu 'à ces derniè-
res année s, où , faute de place , elles furent
reléguées, avec les autres objets du musée
de l'hópital de la Marine dans des caves.

Elles eurent à y souffr ir de l'humidité et
des attaqués des rats. L'année dernière , Ics
collections furen t ofiertes au «Musée etluio-
graphique du Trocadéro et au Muséum de
Toulon. I! y a quelques j ours, les débris hu-
mains furent transport és au eimetière , mais
le poignet de la guillotinée ne put étre re-
trouve.

C'est aitisi qu 'après SO ans, la tète de la
ciiminelle a eu enfin une sépulture.

Un pistolet dans un sac d'écolier. — A l'é-
cole de Wagen , commune de Jona (St-Gall),
au début de la classe, un pistolet cache dans

le sac d un écolie r s est, on ne sait comment,
déchargé , causant parmi les élèves une pa-
nique «comprélieiisible. La balle a atteint
dans le 'dos «une malheureuse fillette qui a
été transportée dans un état grav e à l'infir-
merie d'Utznach.

Les frasques de Conradi. — Mercredi
mati n, Maurice Conradi , le meurtrier du dé-
légué russe Worowski , se trouvait au bar
Maxi m, à Genève. Sous l'empire de la co-
caine, Conradi faisait scandal e, au gran d
déplaisir des assistants. Surexcité pax la
drogue , Conradi en vint à menacer et , sou-
dai n , sortit de sa poche un revolver qu'il
braqua sans plus sur les danseuses de l'é-
tablissement.

On «juge de leur effroi et du rumulte qui
s'eleva. Le chasseur de la maison voulut se
j eter sur lui ; mais , le doigt sur la détente,
Conradi continua de menacer de son arme.
On parvint enfin à le désarmer.

Deux agen ts qui étaient de service en ces
parages, furent requis et procédèrent à
l'arrestation de Maurice Conradi. Il a été
écroué à Saint-Antoine.

Conradi est inculpé de tapage nocturne,
voies de fait , rébellion et outrages envers
des agents de la force publi que dans l'exer-
cice de leurs fonctions.

On nous dit d'autre part que «Conradi ne
iparait pas avoir absorhé réellement de la
cocaine , et «qu 'en tous cas il n'y est pas
adonné. Ce qu'on peut lui reconnaìtre , c'est
un penchant à la boisson «con tr e lequel il a
d'ailleurs «lotte et qui lui revient dans des
moments de dépression nerveuse , pour les-
quels il se fait soigner .par un médecin de
Lausanne.

Pour la suppression des garde-barrières.
— Une commission technique , comprenant
des représentants du Département fédéral
des chemins de fer fédéraux , du Tourin g-
Club et de l'Automobile-Club parcourt de-
puis quelque temps le réseau des chemins
de fer , afin d'étudler le remplacement des
garde-barrières par des appafeils .a-atomati-
ques. La suppression complète des passages
à niveau coùterait un demi-milliard et J'on
n 'y saurait songer. Mais il est question d'in-
troduire un signal avertisseur uniforme ,
exercant son effet à une centain e de mètres,
el complète par d'autres signaux qui pour-
ront ètre de modèles différents , entre .autres
le système du balancie r et celui des lu*
iinières intermittentes , comme pour les pha-
ies. Au mème instant , une minute avant le
passage du train la barrière se fermerà au-
tomatiquement. L'installation d'un poste au-
tomatiqu e conterà 20 mille francs.

Simple réflexion. — Presque tous les gens
du monde sont si insignifian ts que chacun
de leurs pareils ne prend pour Jes juger que
la mesure de leur amabilité, invités les ché-
rit , exclus les déteste.

Curiosité. — Un «médecin vient de s'amu-
ser à dresser la nomenclature des phobies ;
iì a fallu >pour cela invente r des termes nou-
veaux qui n 'ont rien d'euphonique. Voyez
piùtòt :

La crainte du sang s'appelle hématopho-
bie ; la crainte de la gale, acaropliobie ; ia
crainte de la rage, lyssophobie ; la crainte
de la mort et des cadavre s, thanaiophobie,
ete. La liste est encore longue ; il suffit de
se rappeler que lorsqu 'on veut traverser les
boulevards et qu'on ne peut le faire par
crainte des voitures , cela s'appelle l'ama-
xophobie ; et quand on s'etnbarqu e en che-
min de fer , si l'on pense obstinément à la
catastrophe possible, cela devient de la si-
dérodromophobie !

Pensée. — Pour bien faire, il .faut oublier
qu 'on est vieux quand on est vieux, et ne
pas trop sentir qu 'on est jeune quand on est
j eune.

Lille et le inrlre
do député [ili

L'opinion reste calme et reclame de tous
la fin des violences

(Corresp. partie. du * Nouvelliste »)
Rome, le 15 septembre.

Dans une période aussi tourmentée que
celle que traverse la politique italienne, il
serait téméraire de risquer des pronostics.
Tout ce que l'on peut faire , c'eet de noter
au jour le jour l'état des esprits et le dé-
veloppement de la situation.

Cette situation est aujourd'hui moins
mauvaise qu 'on aurait pu le craindre a-
vant-hier et cela est à inserire «à l'actif du
«gouvernement fasciste.

Un moment d'angoisse
«Quand l'autre matin la nouvelle se ré-

pandit de l'assassinat da député Casalini,
«or. so demanda avec angoìsse dans les
milieux politiques si les trois coups de re-
volver du meurtrier n'allaient pa«s donner
le signal d'une 'tragèdie plus vaste dont
la vie mème de l'Italie pouvait ètre l'en-
•je-tt.

Non pas que par le crime de Giovanni
'«Corvi la menace de Topposition antifascis-
te apparii t plus dangereuse. Mais com-
ment allaient reagir les milieux fascistes V
Les éléments extrémistes du parti n'al-
laient-ils pas prendre teste de cet assas-
sinai pour passer à l'action violente qui
est dans leurs voxix ?

Heureusement , cette crainte ne s'est pas
réalisée. Le directoire du parli fasciste et
•tous ses organes autorisés -ont fait appel
au calme et le gouvernement a pris des
mesures énergiques pour empècher l'ordre
d'étre sérieusenienet troublé. Dès la nou-
velle du crime, le « Popolo d'Italia » pu-
¦bliait en manchette sur six colonnes un
mot d'ordre très sage : «Fascistes, la con-
signe est celle-ci : discipline rigoureuse,
pas de violence ! »

Oette consigne a été xespectée et l'on
n'a. guère eu à.regretter en province corn-
ane a Rome que des incidents sans gra-
vite. Dans leur imm.ense majorité, les Ita-
liens ont compris la gravite de l'heure et
le crime nouveau leur a inspiré un seul
désir, celui de la pacification nationale.

Il faut souhaiter qu'à ce désir répon-
dent .tous ceux .qui exereent une influence
quelconque dans le domaine politique.

Oertains fascistes préfèrent «écouter la
voix de la vengeance et font appel à des
représailles. A l'autre póle, des journaux
d'opposition qui prétendeat imputer h
tout le parti fasciste la responsabilité en-
tière de l'assassinai de Matteotti refusent
de voir un erime politique dans l'assassi-
nai de M. Casalini et assurent q.ue ce
me-urtre est simplement l'acte d'un fou et
d'un alcoolique.

Il s'agit bien d'un crime politique
Vaines tentatives. Giovanni Corvi qui

a tue le député fasciste n'est peut-ètre pas
inserii au parti comumniste cornine on
i'avait cru d'abord. Il n'en reste pas
moins, il le déclare hau'tement, «qu'il a
vculu venger le député Matteotti dorat il
portait sur lui un portrait. «Il a «ehoisi M.
Casalini comme . vidimo parce qu 'il le
connaissait pour avoir travaille dans la
modeste maison de -Monte Mario où habi-
tait le député fasciste.

Aucune autre raison ne peut «expliquer
ce choix, car M. Casalini comp tait parmi

«les notabilités les plus modérées du parti.
«L'onorevole Armando Casalini , écrivait

hier le socialis«te « Avanti », était d'origi-
nes «ouvrières «et républicaines, il était un
de ces adversaires qui ne suscitant pas
d'aversions passionnées. C'était une figu-
re d'arrière pian, doux par tempérament,
personnellement étranger à toute violen-
ce, laborieux qui était passe d'un républi-
canisme ardent au fascismo peut-étre plu-
tót sous l'empire de l'àpreté des polémi-
ques romagnoles avec les socialistes que
par une affinile de tempérament avec les
lictiBiinfi . »

Ce caractère de la victime fait déplorer
d'autant plus vivement le drame «où elle
vient de trouver la mort et le « Message-
10 » publie à ce propos des commentaires
très sévères :

« Le mort d'hier, écrit le grand journal
romain , est la victoire immediate de tout
l'état absurde d'exaspération qui s'est
créé «en Italie avec la stupide polémique
où l'on s'obstine depuis trois mois. Il ap-
partieni a un parti contre lequel dans leur
action tuin.ultueu.se I«es oppositions coali-
sée.s ont avec un sens trop minee de jus-
tice et d«e responsabilité brandi ehaque
jour pendant trois mois l'accusation fréné-
tique d'ètre «tout entier responsable d'un
autre assassinai. Le crime qui l'a abattu
a donc été preparò par la campagn e de la
hain e et la propagande de l'insurrection.

II ne sert de rien de s'empresser de
créer un alibi moral psyc.hologique au
meurtrier en annoncant que c'est un fou
ou un exalté ! Tous ceux qui tuent sont
des fous quan d ils bran dissent une arme
sans etre menaces eux-mèmes dans leur
vie. Mais il y a toujours quelque pression
spirituelle qui les meut. Cette pression se

retrouve aujourd hui dans l ambiance in-
candescente de vengeance que l'agitation
des partis et de leurs journaux a créé e à
Rome et en Italie. Les journaux de l'op-
pcsition diro.nl qu'ils ont toujours condam-
né la violence et l'assassinai de memo
qu 'ils s'élèvent aujourd'hui contre le meur-
tre .barbare d'Armando Gosalini. Mais ce-
la ne «changé pas la vérité douloureuse.
Quand pendant trois mois on s'obstine à
accumular des imputations énormes con-
tre un parti , à «recuellir, à exagérer et mè-
me à inventer assez de preuves de sa cul-
pabilité directe et collective pour le ren-
dre responsable de 'tout incident exas-
péran.t de la vie nationale, on pratique —
il est «inutile de le nier — la culture in-
tensive de la haine, on crée l'état de ten-
sion dont un jour à l'improviste l'exalté
tire un e n cou rag ement à son crime et une
indication précise pour le choix de sa vie-
lime. »

Des rapprochemeiits
Ges réflexion s, «beaucoup d'Italiens se

les font, oes jours-ci. Ils constatent aussi
qu 'on est bien loin dans la presse «étran-
gère comme dans la presse italienne d'ac-
corder au tant d'importance que lors de
l'assassinat du malheureux Matteotti à ce
que Fon pourrait appeler le coté sentimene
tal de l'affaire.

Ici aussi il s'agit d'un homme jeune,
doux, bon , estimé de tous. On a vu plus
haut le témoignàge de l'« Avanti ». Com-
me Matteotti, Casalini était excellent pé-
re de famille. Matteotti appartenant à une
famille de millionnaires n'avait pas cher-
che de profits dans la politique, mais Ca-
salini n'y avait pas trouvé non plus d'a-
vantages plantureux et il laisse dans une
complète indigence une veuve et cinq
jeunes «enfants. L'amée, une fillette de
quatorze ans. se trouvait assise à coté de
son pére dans «le «tram de Monte Mario
quand le député fasciste fut frappé.

Le peuple italien partage la douleur de
la famille Casalini comme il s'était asso-
cié au deuil de la ramile Matteotti. Il dé-
plore également les deux crimes et il de-
mande avant tout qu'on en finisse aivee
la violence. Il sera, on peut en ètre sur,avec le parti qui se montrera le plus déci-
de à pratiq«u«er la politique propre à y met-
tre un termo. Guardia. '

LES ÉVÉNEMENTS

Dn traile d'alta italo-n
Dans le discours qu 'E a prononcé à «là

foire de Naples et .qu'ume dépèche résumé
d'autre part, M. Mussolini a notamment
annonce « la signature prochaine d'un
traité d'arbitrage italo-suisse, propre à
raffermir les relations de bon voisinage
entre les deux pays ».

De Berne on mande à ce sujet :
«Des pourparlers étaient en cours entre

la Suisse et l'Italie en vue de là conclu-
sion d'un traité d'arbitrage. «Un accord de
principe est intervenu , de sorte que la si-
gnature pourra avoir lieu prochainement.
M. Wagnière, ministre de Suisse à Rome,qui est venu conférer ces jouns derniers
avec le Département politique, a rejoint
son poste et il pourra conciare le .traile
dès que l'Italie aura donne son adhésion
definitive. »

C'est en effet, aujourd'hui samedi que
M. Mussolini, en. sa qualité de ministre des
affaires étrangères, et M. Wagnière, notre
ministre à Rome, signeront au palais Chi-
gi le traité d'arbitrage general entre l'Ita-
lie et la Suisse.

Les deux gouvernements étaient depuis
plusieurs jours tombes d'accord sur tous
les points, mais la nouvelle du paete ne
devait ètre donnée qu 'après la conclusion.

L'allusion faite à Naples par M. «Musso-
lini a désormais leve le secret, et déjà
plusieurs organes de presse de la pénin-
sule le félicitent vivement de la décision
intervenue entre Rome et Berne, qui ne
fera que cons«olider les bonnes relations
entre nos deux pays et aura également
une répercussion très grande au point de
vue international , car c'est un exemple
qui mérite d'ètre suivi par tous les amis
de la paix.

Abonnez-vous au « Nouvelliste Valaisan



NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Cavalleria Rusticana
Un duel vient d'avoir lieu a Naples en-

tre deux paysannes : Palmira Concetto et
Maria Mosohino, qui étaient toutes deux
amoureuses du mème berger.

«Elles se battirent à coups de couteau.
La Meschino, «blessée, «tomba par terre et
sa rivale, se mani, la cribla de coups jus -
qu 'à ce qu'elle fùt  morte.

Ce duel n'est pas le eeul duel féminin
que l'on signalé en Italie. .D'autres ont eu
lieu en Sicile et dans les Calabres , et ces
combats sont toujours d'une grande féro-
cité.

€n drame de la folie
L'autre nuit, était admis a l'hospice ci-

vil de Brest (France), pour troubles men-
¦taux , le cultivateuT Jean Rosee, 32 ans,
réforme de guerre, habitant Guipavas. Le
dément ayant été présente oomme n'étant
point dangereux, on le placa dans une sal-
le commune, la salle Saint-Jean , où se
trouvaient une trentaine de malades. Pour
plus de scurite toutefois on l'avait ligoté.
Rien dans son attitude le reste de la nuit,
puis pendant une grande partie de la
journée d'hier ne laissait soupeonner le
drame qui devait se produire par la suite.

Pou.r permettre à Rosee de manger, on
lui «enleva ses liens ; le dément en profit a
aussitòt po'ur s'armer d'un couteau et d'u-
ne fourchette et alla s'en prendre à son
voisin de lit. L'infirmier Joseph Menez
survint et voulut désarmer le fou, mais
celui-ci devenu subitement furieux, s'élan-
ca sur lui, le terrassa et après lui avoir
piante son couteau dans le dos, le piétina.
Un «second infirmier, M. Pastezeur, tenta
de maitriser le forcené, mais celui-ci, doué
d'une force peu ordinaire, se dégagea.

Une lutte acharnée s'engagea entre les
deux hommes, tandis que l'affollement é-
tait general dans la salle et que les ma-
lades s'enfuyaient de tous còtés. L'infir-
mier dut bientòt battre en retraite ; au
mème moment entrait un vieillard sourd
et presque aveugle, M. Alexandre Abalea.
On lui cria de se sauver, le pauvre vieux
n'entendit rien ; arme maintenant d'un
pied de chaise, le dément se jeta sur lui
et d'un violent coup de son arme abattit
M. Abalea qui, «le cràne fracture, ne tarda
pas à expirer.

Rosee, son coup fait , avait gagné la
cour ; uu malade, le boulanger Maurice
Flabant, tenta de l'arrèter, mais lui aussi
fut à son tour «terrasse, piétiné et violem-
ment frappé.

110 villages détruits
Une depeche d'Erzeroum signalé le 13

septembre un violen t «tremblement de terre
suivit de secousses intermittentes. La li-
gne de chemin de fer a été coupée et le
télégraphe interrompu. La population
campe dans les champs.

Les dernières nouvelles d'Erzeroum an-
noncent que le tremblement de terre a
cause une véritable catastrophe. Cent dix
villages -ont été détruits. Il y a des cen-
taines de victimes. Les dégàts matériels

«sont importants. Le gouvernement ture et
le Croissant Rouge ont envoyé des se-
cours urgents.

NOUVELLES SUISSES

La ìOIé officielle ai Comptoir
L'affluenoe a été enorme, jeudi, pour la

journée officielle du 5me Comptoir Suisse.
On remarquait un grand nombre de Valai-
sans.

Tout le monde était émerveilié du déve-
loppement du «Comptoir. Les stands, les
parcs sont encore mieux aménagés que ja-
dis, et , plus coquets, ret iennent mieux l'at-
tention.

Au banquet , auquel prenaient part les
premières autorités du pays, dont MM. les
conseillers fédéraux Chuard et Schulthess,
M. Evéquoz, président du Conseil national,
les présidents et vice-présidents du Conseil
des Etats et du Tribunal Federai, le Con-
seil d'Eta t vau dois « in corpore », dee dis-
cours, tous marques du plus pur patriotis-
me, ont été prononcés par M. Faillettaz,
président du Comité d'organisation, par
M. Chuard, président de la «Confédération,
et par M. le Conseiller d'Etat Porchet.

A 17 heures, les hòtes officiels se sont
«retrou vés dans le pare ombreux du Chà-
teau de Beaulieu, aimablement mis à ila dis-
position des organisateuirs par le colonel
Arthur Fonjallaz , et où une collation a été
servie avant le départ.

Le conflit chez Escher-Wyss & C
Le Conseil municipal de Zurich s'est

occupe, au cours d'une séance qui a durò

cinq heures, en présence de tribunes coni- |J n Cambili ébOUlllanfé
bles, de la motion étudiée par une com-
mission relative aux secours à accorder
aux ouvriers lock-outés de la fabrique Es-
cher-Wyss et Cie.

La «majorité de la commission, majori té
formée par quatre socialistes, un eliré-
tien-social et un oommimiste, a présente
la proposition suivante :

«« En vue de diminuer «la misere des fa-
milles des ouvriers lock-outés dans la fa-
brique .Escher-Wyss et Cie, le Conseil mu-
nicipal décide : La ville distribué, à partir
du 3 septembre, aux lock-outés domiciliés
à Zurich, qui ont une femme ou des en-
fants sans travail , ainsi qu'aux célibatai-
res «qui ont charge de famille , jusqu'à la
reprise generale du travail , un secours de
quatre francs par journée de travail. Des
repas peuvent ètre organisés sur le comp-
ie de la caisse de secours aux chòmeurs.
Leur valeur sera déduite des secours ac-
cordés. Les dépenses sont à la charge de
la caisse de secours. »

Après une longue discussion, le Conseil
passe au vote sur «la proposition de la
commission. Par 62 voix d«es gauches et
das chrètiens-sociaux, contre 43 voix des
démocrates et des radicaux, la proposition
de la majorité de la commission a été
aàoptée.

Faussaires condamnés

La cour d'assises de Zurich a eu à s'oc-
cuper lundi du cas de deux faussaires.

Le 9 janvier de cette année, au matin.
un garcon de restaurant sur un bateau
à vapeur, Pietro Piulum (Trieste), avait
charge dans cinq banqu es de Zurich diffé-
rents billets de «banque faux de 1000 lires.
et s'était de la sorte appropriò indùment
4676 fr. Les jours précédente, il avait
également falsifié de nombreux billets de
banque à St-Gall, faits pour lesquels il
aura encore à répondre devant la justice
saint-galloise. L'après-midi du mème jour,
il se presenta encore dans deux «banques
de Lucerne, où on parvint à l'arrèter. Il
était toujours occompagné d'un «oom.mer-
cant, Albert K«lassing (Trieste), qui cher-
chait à tromper au mème moment le cais-
sier par d'autres opérations de changé, et
qui doit ètre considère comme rinstiga-
teur de ces escroqueries. Au moment de
son arrestation, on trouva sur lui 39 «bil-
lets de 1000 lires, ainsi que le produit de
diverses escroqueries.

La cour d'assises a condamné Piulum à
14 moie et Klassing à 18 mois de réclu-
sion, et les deux à 20 ans d'expulsion du
territoire.

Une tète humaine écrasée

Jeudi après-midi, à la gare du Flon, a
Lausanne, les employés des entrepóts fé-
déraux des marchandises entendaient des
cris. En mème temps le monte-charge qui
relie les étages du bàtiment, s'arrètait
brusquement.

On se precipitai! au second étage et ou
découv.rait le cadavre d'un homme dont
la tète était prise entre «la .barrière de pro-
tection et le plafond de l'ascenseur. H s'a-
gissait de M. Marius-Henri Tirefort, em-
ployé surnuméraire à ia maison de papiers
Lilienfeld. Le corps du malheureux se
trouvait accroché au dehors de la cage du
monte-charge, la tète seule étant prise
comme dans un étau et horriblement mu-
tilée. La mort avait été presque instanta-
née.

Le défunt était veuf et pére de cinq en-
fa.nts places pa,r les soins du Service can-
tonal de lénfance.

Les escroqueries a Zurich

¦Sur mandat de la police munichoise, la
gendarmerie de Kelil a arrèté les nommés
Erwin Kaltenbach, de Eisenstein (district
de Nagold), et Joseph Zapf , de Degemvei-
ler, domiciliés à Munich , accusés d'avoir
volé à Zurich des montres en or et des
brillante.

Ces escrocs s'étaient présentés du 4 au
10 septembre dans diverses bijouteries de
Zurich, à l'effet d'acheter des articles de
bijouterie. Us avaient offert oomme paie-
ment des chèques sur une banqu e d'Erlan-
gen.

Quelques maisons, qui avaient fait par-
venir à la banque en question les chè-
ques présentés par les deux compères, re-
curent en retour les chèques sans paie-
ment... «B va de soi que Kaltenbach et
Zampf n'avaient pas un sou dans l'établis-
sement de crédi t désigne.

Une banque de Zurich perd également
une somme de 40,000 fr. environ. D'au-
tres maisons de la ville soupeonnant qu'el-
les se trouvaient en présence de deux es-
crocs, purent à temps rentrer dans leurs
fonds.

Malheureusement pour d'autres mai-
sons, la police fut avisée trop tard. Ce-
pendant , elle réussit à retrouver la trace
des deux coupables, qui, peu de temps
après. purent ètre arrètés.

Un tnste accident vient de plonger dans
le deuil la famille de Buren , habitant Car-
ti gny (Genève). En l'absence de ses pa-
rents, le petit Jean, àsré de 18 mois, s'ap-
proch a d'un fourneau potager sur lequel
se trouvait une casserole remplie d'eau
bouillante. Le bambin tira à lui le réci-
pient , qu'il se renversa dessus. L'enfant ,
qui était terriblcment brulé, ne tarda pas
à succomber.

Le tabac dans la Broye
On lit dans la « Feuille d Avis ir Aven-

ches » :
« La récolte de tabac a commencé et se

poursuit activement dans toute la vallèe
de la Broye, car maintenant les nuits sont
fraiches et les gelées sont à craindre.

On a rarement vu autant de champs de
tabac que cette année. Chaque agriculteur
en a piante un « morceau ». Il est vrai que
depuis quelques années les tabacs se ven-
dent très bien «et que cela est devenu une
culture de «rapport. La récolte est assez ir-
régulière. On voit des champs superbes et
on en voit de bien médiocres, qui ont été
plantes trop tard et «qui a«urai«ent eu be-
soin de soleil pour prospérer. On peut di-
re qu'il y aura une récolte inoyenne com-
me quantité et qualité. Les agriculteurs
vont passer maintenant leurs soirées à
«enfiler» le tabac récolte pendant la jour-
née, pour procéder ensuite à l'opération
du « pendage ».

LA RÉGION
Un tragique accident de la voie

Le chef de gare de St-Tri phon
passe sous un traili

Mercredi soir , après le passage du tram
quittant Lausanne à 18 heures 20 et arri-
vant à St-Triphon, à 19 h. 55, les em-
ployés de St-Triphon découvraient sur la
voie le corps d'un homme la poitrine ou-
verte, la jambe gauche et «le bras gauche
sc-ctionnés. La viotime fut bientòt identi-
fiée ; il s'agissait du chef de gare de cette
dernière station , M. Jules Arnaud, àgé de
42 ans. Nul doute «qu'il venait de passer
sous le train. Toutefois, rien n'expliquait
ce mys'térLeux accident. «Personn e n'avait
vu monter le chef de gare à St-Triphon.
On savait cependant qu'il était en congé
ce jour-là et devait s'en aller à Gryon, où
séjournait sa femme.

Transporté d'urgence à l'infirmerie
d'Aigle, M. J. Arnaud y expirait , non sans
avoir repris connaissance et parie, à 22
heures, après avoir recu Ies soins de M. le
.Dr Sigrist, médecin à Aigle.

«D apres les renseignements que nous
avons pu obtenir , M. Jules Arnaud fètait
précisément mercredi, avec quelques col-
lègues, son 25me anniversaire de service
aux C. F. F. Il avait pris le train pour se
rendre à Puidoux et avait fait ia Corni-
che. Il a été apercu pour la dernière fois
à Lausanne. «C'est alors qu'il prit le train
de 18 h. «20 pour St-Triphon.

M. J. Arnaud avait été préeédemment
chef de gare à Arnex ; il «était à St-Tri-
phon depuis 7 à 8 ans.

On donne «les détails suivants :
M. Arnaud était arrivé à St-Triphón, à

18 h. 58 : de la gare il se rendit à son do-
micile où on suppose qu'il a dormi. Il de-
vait reprendre le train «à 19 h. 55 pour
Bex et de là se rendre à Gryon . Mais lors-
qu'il arriva à la gare le train était en mar-
che.

Un témoin de l'accident , M. Henri Crop-
tier, fils du tenancie.r du Buffet de la Ga-
re de «St-Triphon, a vu M. Arnaud courir
après le train et lui a mème crié de ne pas
monter. N'a-t-il pas entendu cet avertisse-
ment, on l'igmore.

La victime a été retrouvée à 55 mètres
«de la gare.

Po ignee de petits faits
-Jf Un terrible incendie , provoqué par une

explosion , a éclaté dans une mine située au
nord de Kimmerer (Etats-Unis). On a pu
sauver 12 «ouvriers , mais 40 demeurent en-
core ensevelis et on a peu d'espoir de les
retrouver.

Pendant :la nuit , 12 mineurs qui ont échap-
pé au coup de grisou ont réussi à remonter
à la surface. Ils sont sains et saufs. Les
équipes de secour ont retiré de la mine
trois nouveau cadavres.

Après vérificati on , le nombre des mineurs
ensevelis après l'explosion est seulement de
47.

-)(- La police de Bordeaux a arrèté un in-
dividu nommé Camille Frejavis e, 30 ans,
coupable de voi-. Celui-ci a été trouvé por-
teur de fausses pièces d'identité , acquises
à Barcelone où est installée une véritable

organisatio n fabriquant de faux livrets mi-
litaires , passeports et actes d'état civil de
toutes sortes, vendus 50 pesetas l'un.

-M- Un ieune savant anglais a découvert
un procède pour la production de films ci-
tiémato gr aphiques en couleurs naturelles.
Gràce à ce procède, la fabrication des films
ea couleurs ne serait pas plus coùteuses
que celle des films ordinaires.

-)f Un wagon postai de l'express Saint-E-
tienne-Paris, a pris feu vers 22 heures , jeu-
di soir , en gare de Montrond.

Après que l'on eut réussi à éteindre les
flammes , le wagon fut détaché du train el
gare. 0>n ignore encore si les dégàts et la
perte de cor respondance sont importants.

¦f t En deuxième enchère, le chàteau de
Warth , à Ncftenbach (Zurich), officiellement
estimé 600,000 francs environ , a «été adjugé
pour la somme de 387,000 francs aux frères
Huber , de Freieusteip. L'«un des acquéreurs ,
médecin , se propose d'aménager le chàteiu
en clinique, tandis que son frère , agricul-
teur, continuerai! l'exploitation agricole du
domaine. Acheté autrefois par le coione] di-
visionnaire Gertsch pour le prix de 350,000
francs , l'immeuble se trouve actuellement
gievé de près de 800,000 francs d'hypothè-
ques.

-)f A Sulgen (Thurgovie), un bambin de
2 % ans , le petit Frantz Hauser , en traver-
sai la route , s'est jet é contre une automobi-
le qui arrivai! à cet instant ; il a été tue sous
les yeux de sa mère.

# Le prince Frédéric de Hohenlohe rou-
•ia.it à vive allure en automobile sur la route
de Gycer à Vienne ; soudain sa voiture
ayant- tamponné un tas de pierre , est tom-
bée à la renversé et a pris feu. Des ou-
vriers agricoles travaillant dans ks champs,
apercevant le feu , ont porte secours, mais,
duran t le transport à l'hópital , le prince a
succombé.

-)(- Le canton de Bern e fait procèder ac-
tuellement à un inventaire qui fera connaitre
exactement la valeur des forèts qu«e ce can-
ton possedè et les possibili tés d'exploitation
de celles-ci pour l'avenir.

•-)(¦ Aux courses de Graveson , un taureau ,
rendu furieux par la pose de cocardes et
banderilles , a foncé sur le « razeteur » Ma-
lette et l'a éventré d'un coup de come. La
mort a été instantauée.

-)f On mando de Tien-Tsin que le docteur
Danzan , premier ministre de Mongolie , a été
assassine par des Mongol s soviétiques' qui ,
depuis plusieurs semaines , compl otaient
avec le gouveni einent de Pékin pour le re-
tour de la Mongolie à la Chine.

•ft Un incendie a éclaté au milieu de la
nuit dans la cathédrale de Santiago de Chili.
La nef est complètement détruite.

-M- Le comte Czernin , homme d'Etat autri-
chien et qui fut le bras droit de l'empereur
Francois-Joseph pendant la guerre, séj ourne
actuellement au Grand-Hotel de Vevey.

-)f L'enquète ordonnée à propos de l'in-
cendie de l' orphelinat Israel i te de Bàie, a
permis d'établir que deux garcons de l'or-
phelinat , àgés de 6 et 7 aus, qui se trouvaient
au grenier , ont mis le feu à un tas de pa-
pier , et se sont enfuis précipitamment au
moment où ils virent les flammes prendre de
grandes proportions.

NOUVELLES LOCALES

Le cheque postai et les campagnes

Le Conseil fédéral a pris une décision
qui sera «vivement appréciée des petite?
villes et des campagnes, en décrétant la
gratuite des envois d'argent adressés à un
compte de chèque. Jusqu'ici, les villes
beneficiali! d'un bureau de chèque postai
étaient nanties sous ce rapport d'un pri-
vilège «qui disparati. Dorénavant, le ci-
toyen de Fouilly-les-Oies pourra régler
son f ournisseur de la ville — si celui-ci
possedè un compte de chèque — sans ètre
astreint au moindre émolument. «Il suffit
de rapprocher cette mesure de la réduc-
tion des ports internationaux pour voir que
nous entrons discrètement, mais avec de
grands espoire néanmoins, dans ila voie
de la .réduction des taxès.

La Fète des Éclaireurs de St-Maurice
Nous nous faisons un devoir de rappeler

la Fète des Éclaireurs de St-Maurice qui
aura lieu demain dimanche, dès les 14 h.,
dans les jardins de l'Hotel de la Gare.

Les organisateurs ont eu soin d'écarter
de la fète tout ce qui aurait un caractère
de dissipation par trop prononcé, par res-
pect pour la saine tradition du Jeune Fe-
derai.

Au ler étage de l'Hotel, «on trouvera ex-
posés des travaux de toutes sortes, des-
sins, ouvrages à l'aiguille, etc, exécutés
par nos petits Boys-Scouts durant l'année
écoulée. Dans une cantine, on servirà, à
des prix excessivement modiques, le thè
et le café prépare uniquement par les en-
fants .

Les productions littéraires, des exerci-
ces de gymnastique, quelques morceaux
de musique agrémenteront cotte fète qui
ne manquera pas d'avoir toute la sympa-
thie de notre population. Le mouvement
de.s Éclaireurs est un des plus intéressante
d'entro les mouvements do jeunesse. Par-
tout où il est établi on en constate les heu-
reux fruits.

Suppression de la distribution
dominicale

L'administration des postes attire
l'attention du public sur la suppression
de la distribution postale à domicile le
dimanche , à partir du 28 septembre
courant.

Les personnes qui le désirent pourront
quand méme obtenir leur courrier ce
jour-là . Pour de plus amples renseigne-
ments, voir aux annonces.

Pour la Chapelle de la Bienheureuse Tliérèse
de l'Enfant-Jésus, à Epenassey

Scapardini Mme, Genève , 5.—; Tliérèse L.,
Monthey, 5.— ; Cheseaux Armelle , Saillon ,
5.— ; Ernest Castella , Bulle , 5.— ; Anony-
mes, Bg-St-Pierre, 3.—, 2.—, 5.— ; Anony-
me, Sorai , 5.— ; Anonyme , «Mgny-Bourg,
5.— ; Anonyme , Vérossaz , 7.60 ; Anonyme,
Genevez , 5.— ; Lucie Paret , Planchettes,
5.— ; Anonym e, Chàteauneuf , 5.— ; Anony-
me, Sion , 20.— ; Anonyme, Lausanne, 5.— ;
Anonyme, Martigny-Bourg, 20.— ; Anony-
mes, Sion , 2.—, 5.—, 10.—, 5.— ; Luisier
Eugène , St-Maurice , 5.— ; Jean-Martin Bes-
se, Genève , 12.— ; J. Vz. T., Genève, 10.— ;
Anonyme , Bagnes , 20.— ; Famille Gui goz,
Saxon, 12.— ; Anonyme , Vouvry, 20.— ; A-
nonyme, par Courrier , Genève, 10.— ; Ano-
nyme, Mayens-Leytron , 10.— ; V. J., Delé-
mont , 50.— ; Anonyme F. D., Marécottes ,
20.— ; Marquis Mme , Sion, 20.— ; Anony-
me, Vouvry, 25.— ; Suchard Mlle, Evolène ,
10.— ; Anonyme d'Evionnaz en Amérique ,
25.— ; Anonyme , la Reyse, 20.— ; Anony-
me, Vérossaz, 20.— ; E. L. G., Compésières ,
15.— ; Anonymes , par le «M. le Rr Cure, Or-
sières , 5.—, 5.—, 5.— ; A. R., Porrentruy,
100.— ; Mariétan Joaline, 12.—. (A suivre),

Nous sommes touches et profondément
reconnaissants de tous les dons qui nous at^rivent et dans cette continuité de générosité"
nous y voyons la protection special e de la
Bienheureuse. Elle ne manquera pas de bénir
ses nombreux amis. Nous demandons à tous
de nous continuer leur secours, la chapelle
arrivant aux deux ti ers de sa hauteur , le
besoin d'argent se fait de plus cn plus sen-
tir. Qu 'on veuille bien ne pas oublier la-vcu-
tc de charité du Dimanche 28 courant. Nous
espérons que ce jour-là on viendra nom-
breux, mème du dehors , donner une preuve
de confiance et de reconnaissance à la pe-
tite Vierge de Lisieux et que cette vente
réussira au-delà de toute espérance.

Chne Henri de Stockalper , cure.
Compe de chèques II e 59.

Pour la Chapelle St-Georges, à Euseigne
Gomme vous le savez pour y avoir as-

sistè per.sonne.Uement ou tout au moins
pour en avoir lu le récit dans les colonnes
du « Nouvellis te », du 28 aoùt , la bénédic-
tion et iiiauguration de la nouvelle chapel-
le d'Euseigne eurent lieu le 21 aoùt der-
nier. Depuis ce jour bèni , dont le souve-
nir resterà profondément grave dans la
mémoire des villageois et de leur bien-
faiteur. déjà plusieurs fois les sajnt s mys-
tères y furent célèbres, de nombreuses
communions distribuées, la parole de Dieu
annoneée au peuple fidèle. Les nombreux
voyageurs qui l'ont visitée n'ont qu'une
voix pou.r. louer sa oharmante simplicité
qui fait  honneur à l'architecte qui l'a con-
cile (M. L. Gard , de Martigny), et féliciter
la population sinistrée qui a eu le courage
d'en entreprendre la construction.

En pensant aux six longues années pen-
dano lesquelles on a dù se contenter d'u-
ne salle de classe pour l'exercice du culle,
et en sentant combien la piété est deveaue
agréable et facile dans le nouveau sanc-
tuaire, les villageois ne regrettent pas les
efforts persévérants qui ont hàté cet «heu-
reux jour. Aussi, c'est d'un élan spentane
qu'ils bénissent les nombreux bienfaiteurs
qui les ont aidés à réaliser leur voeu le plus
cher. Mais comme les chargés résultant
de la construction sont encore grandes,
nous avons confiance que la Providence
susciterà encore de nouveaux bienfaiteurs.
En reconnaissance, une sainte messe sera
dite chaque mois aux intentions de -tous
ceux qui nous viendront en aide.

Nouveaux dons recus : Divers , 6.20 ; They-
taz, 2.— ; Sierre, A. V. P., 3.— ; Anonyme,
Sion , 2.75 ; Cath. Theytaz , Orsières , 5.— ;
Banque de Riedmatten , Sion, 50.— ; Pitte-
loud Ed., Sierre, 5.40 ; Oeuvre St-Augustin ,
St-Maurice , une boite p. S. Huiles.

N.-B. — Tout don, si minime soit-il, se-
ra re?u avec reconnaissance et peut ètre
verse sans frais au compte de chèque He
1G6 à l'adresse du Cure d'Hérémenoe.

LEYTRON. — On nous écrit :
Il parait que votre vieux collabora-

teur soninole. Il a laisse passer inaper-
cues plusieurs occasions de communi-
quer au « Nouvelliste » bien de ces pe-
tites nouvelles locales qui intéressent
toujours ses nombreux lecteurs. Un jeu-
ne correspondant occasionnel veut es-
sayer de combler ces lacunes en vous
envoyant cette petite chronique rétros-
pective :

Cornino le « Nouvelliste >-• l'a annonce
mardi, c'est bien la foule des amis et des
parente qui ont accompagné dimanche
jusqu 'à sa dernière demeure ici-bas ce-



lui qu 'on appelait communément le con-
seiller Jacquier. Il s'était acquis cette
pcpularité et cette estime en vouantà'a
chose publique la droiture de son juge-
ment alliée à la fermeté de son carac-
tère, deux qualités essentielles qui, en-
tre parenthèses, manquent souvent aux
dirigeants assoiffés de politique ou d'in-
térét personnel. Jamais il n'eut recours
aux médecins et il se plaisait à répéter
que le seul et dernier docteur appelé se-
rait le prétre. Des souffrances morales
et une hémor.ragie ont eu vite «raison de
ce robuste vieillard à barb e bianche qui ,
le premier , est alle dormir son dernier
sommeil dans cette terre que Mgr l'é-
véque du diocèse a bénite l'au tre diman-
che.

— La bénédiction d'un nouveau eime-
tière est un fai t assez marquant dans les
annales religieuses d'une paroisse pour
mériter d'ètre relaté. La cérémonie eut
lieu par une pluie battante, ce qui ex-
plique un peu l'énervement et l'impa-
tience de quelques assistants. A cause
de l'inclémence du temps, l'altocution de
circonstance , magistralement dévelop1

pée par M. le Ohne Delaloye, Gd Vicaire,
fut  prononcée à l'église après la bénédic-
tion.
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Belle occasionDIBNIK fOmUIBH BeMe occasion
FI H il U J U U L I H J I U I I  Pour cause de cessation de commerce, à vendre
A vendre , en bon éta t , 3 ? • ! • • * « .  4 *

SsatlSVaKs: apparai cinematographique
nium de 11 registres. marque Pathé , avec tous ses accessoires. Prixfr . 1500.—

H. Hallenbarter. Sion. S'adresser au Nouvelliste , sous J. M.

— Ces jo ure-ci a lieu la désalpe. C est
une période de préoccupations qui fait
epoque dans le train de ménage de nos
populations campagnardes. Au lieu de se
réjouir à l'arrivée des troupeaux et de
leurs produits , cette année, c'est plutót
un sujet d'inquiétude et une cause de sou-
cis par rapport à cette afl'reuse fièvre
aphteuse. Les troupeaux séparés et dis-
persés, les mesures de précaution et de
•désinfection , cést toujours ennuyeux et
dispendieux. La situation eùt pu étre
meilleure en s'y prenant plus tòt et plus
sérieusement. Mais, voilà! il faut aussi
compter avec l'ignorance , la mauvaise
foi, le parti-pris d'une partie de la popu-
lation. Une plus stricte observation des
•ordonnances eùt tòt fait marcher au pas
les réfractaires plus ignorante que mé-
chants .

— L'assemblée bourgeoisiale de diman-
che a adopté une question de principe
pour le partage des Iles. Ces terrains vont
incessamment pouvoir ètre hvrés à la cul-
ture par suite du dessèchement qui résul-
te de la percée sous la Salentze et de la
prolongation du canal Saillon-Fully. Il y
aurait bien encore quelque chose à dire
au sujet de ce dernier , mais il ne nous
reste qu'à faire le poing dan«s la poche et
à payer.

— Le moment des vendanges approche.
Les quelques dernières journées ensoleil

Louange à la menagere
qui , pour la préparation des Potages Maggi , se conforme exac-
tement aux prescriptions relati ves à la quantité d'eau et au temps
de cuisson imprimées sur chaque étiquette. Et ce n'est pas pour
rien que ces prescriptions sont là! La très minime peine d'atten-
tion sera largement récompensée par la perfection qu'atteindra
la soupe une fois finie.

Signas distinctifu: Nom MAGGI et étiquettes jaunes et rouges.

Le DocteurOn demanda polirle Valais

voyageur
de Paris enseigné , dans
un petit livre très intéressant
le inoyen de se guérir soi-
uiénif- des maladies de l'es-
tomac. de l'anemie , des bron-
chites et des douleurs Ce li-
vre , dans un but humanita i-
iv . est envoyé gratis. Il suf-
fi t  d'écrire à M. TAB ART ,
168, bld. St-r.ermain. Paris
en joignant  0 50 en timbres ,
pour les frai s .

Visitali! les épicenes poni
le plac ement d'une excelle ri-
te ni i'rqne d^ thés en pa
quets et en vrac. KcrireThó c
INai-Dam , IO , rue df .  la Muss
C-néve.

bonne cuisinière
«st demandée de suite.

S'adresser à l'Hotel du
•Cerf, Sinn. 

Jeune fille
connaissant le service , cher-
che place dans bon cale.

S'adresser à Publicitas , à
Sion, sous P404.SS

On iteinaii.ie une

personne
d'un certain àge, pour l'en-
tielien d' un ménage avec
¦troia enfants. S'adresser au
Nmivellisi. sous C. M.

On demande un boti jeune

ouvrier libai
entrée de suite. S'adresser
chez Ch. Roduit , maréchal ,
Martigny.

On demanda une

ieune cuisinière
lachanl faire cuisine hour-
g-ioise Meme adresse ,jeune
iilledésirant apprendre fem-
me de chambre , et sachant
un peu repasser. Offres à
Mme Ch Pache , La Valleyre ,
Petit- Mo nt s/ l .ansanne .

OCCASIONS
A vendre:

2 grands buffets à l'état de
neuf , 1 pupilre d'écolier ,
I très beau fourneauà4trous
;\ l'état de neuf.

S'adresser au Nouvelliste ,
sous M P.

A vendre à '25 minutes de
St-Maurice ,

Prnnrmtfi
comprenant 2 appartements ,
cale , dépendances , grange,
écurie eteampagne.Onvend
aussi separément le café.
avec appartement , ou la
r-ampagne avecappartement.

S'adresser au Nouvelliste ,
sous R.M.

A veni!re , pour cause de
départ , une bell e

mule
chAtian , 3ans '/-". sage .habi- sons R.M. ^^ ^^
tuée à tous travaux et plu- —-— ' Rurger et Jacobi , Schmidt-
sienrs On demande une Flohr. Harmoninms de toutes
jeunes vaches annrnnt 0 hbnrl) MD|1(0 grandeurs. Vente, echange ,
et génisses prétes au veau. U|I(J1 CU 1IC UlUUIllldilGUdb location , réparations , ac-

S'adr à Etienne Lagger , a repasseuse. chez Madame cords.
Chermi gnon d'en bas. Deantoni-Maillard , Bex. H. Hallenbarter, Sion ,

lées ont active la maturité des raisins. Il
n'y aura «qu'une faible récolte ; le ver en
a détruit une partie, mais ce qui reste
donnera encore une bonne goutte. Il se-
rait à souhaiter que le prix en soit au
moins réniimérateur. Mais il est bien à
crainclre que les barons du vin et leurs
nombreux et cupides courtiers s'entendent
à merveille pour arrondit en quelques
jours leur gousset au dètriment de la
bourse vide du producteur qui a peiné et
sue duran t toute l'ann«ée . Pourrait-on une
bone fois savoir le prix de sa vendange
avant de la livrer ? Ce fameux « prix-
courant » a la vie dure. On parie toujours
d'une puissante organisation mais, comme
Sieur Anne, on ne voit toujours rien ve-
nir.

MARTIGNY-BOURG. — Représenta-
tion. — (Corr.) — A la sortie des deux in-
téressantes séances de la Salle de la Gre-
nette. dimanche 14 septembre, chacun
reconnaissait l'heu.reu x choix des pièces
données et la valeur des actrices qui les
avaient interprétées. Aucune affectation ,
nulle recherché, chacune remplissait son
ròle avec un naturel aisé. Les applaudis-
sements nourris des spectateurs, leur at-
tention soutenue ont dit éloquemment la
satisfaction et le vif intérèt qu'ils trou-
vaient.

Richesse, variété des cost«um«es, diction
claire, sùre des actrices, ont fait l'admira-
tion generale dans le drame et l'operette
surtout, quelques «róles furent tenus avec
une rare distinction «révélant les disposi-
tions supérieures de l'une ou l'autre ac-
trice, n'ayant rien à envier aux artistes
qui nous viennent du dehors.

Les entr 'actes pour l'ordinaire trop
longs paraissaient 'bien courts gràce à Mlle
A. M., pianiste, et M. P., violoniste, qui
ont excellemment réussi à retenir l'atten-
tion du public tout oreille.

Réfléchissant au surcroìt de travail que
«représente semblable mise en scène, nous
ne pouvons qu'admirer le talent, le Cons-
tant dévouemen«t de la personne dirigeant
si habilement cette vaillante phalange de
jeunes filles animées du meilleur esprit.
Nous ne pouvons taire nos remerciements
et notre vive «reconnaissance à son adres-
se bien faible récompense d'une vie tonte
de sacrifices pour les bonnes oeuvres.
P.^S. — Le programme comporte un?

dernière séance dimanche 21 septembre,
dernière séance dimanche 21 septembre,
à 20 heures.

ST-MAURICE. — Confrérie des Mous-
quetaires du Noble Jeu de Cible. — Une

GRAMOPHOriE S
Grand chuix de disques,

aiguilles, saphirs.
H Hallenbarter , Sion.
On demande un bon

dominile de campagne
sachant traire et faucher.

S'adresser à M. Bourgeois-
Cheseanx . agr., a Bex. 

A vendie

2 TINES
S'adresser à Cottagnoud

Frères , Vétroz. 
On demande

benne à toni le
de 25 à 40 ans , sérieuse ,
catholique , pour famille ha-
bitant la France. Bons ga-
ges, vie de famille.

Offres sous P40I1S Publ i-
c-itas , Sion. 

Bùchero ns
On offre à vendre appro-

ximat ivement  50m 3 de bois
de chauffage et de service,
se trouvant à deux cents mè-
tres au-dessus de la route
d'Annivier , ou éventuelle-
ment on donnerait l' exploi-
tation à la tàche.

S'adresser au Nouvelliste ,
sous F S.

des plus vieilles Sociétés de Tir Valaisan-
nes convie «les amis tireurs à son XLIme
Tir annuel, au nouveau stand de Véroil-
ley, les 21 et 28 septembre. «Elle accueil-
lera simplement et, cordialement, elle met-
tra son honneur à coeur de faire une re-
ception qui réunira une phalange de ti-
reurs aussi empressés «qu'en'thousiastes.

Tenan t compte cle la situation actuelle.
le pian de tir a été établi de fagon à per-
«mettre «à tonte société et à ,tou«t tireur de
se mesurer dans notre sport national, sans
trop de sacrifices «et avec les meilleures
chances de succès.

Un très joli choix de channes, plateaux.
et autres objets d'étain, produits de notre
industrie nationale, seront distribués et
couronneront dignement les laureate de
ces deux journées.

On envoie le pian de tir sur demande.

ST-MAURICE. — Nous apprenons que
le «Cirque Franco-Hollandais, qui a «obte-
nu «tant de succès, lors de son passage à
St-Maurice, il y a quelques années, et qui
a laisse un si bon souvenir , viendra s'ins-
taller sur le pré de l'Hòpital pendant trois
jours. Il parait que le programme est com-
pose d'une phalange artistique de grand
mérite.

La première représen tation de gala aura
Heu samedi 20 septembre, à 8 % heures.

Il y aura certainement foule pour venir
applaudir les artistes dans leurs exercices
fantastiques et émotkmnants. Ceux-ci sont
nombreux, clownes, gugus très comiques,
chevaux dressés, feront le bonheur de tous
les admirateurs de ce genre de spectacle
assez rare dans notre localité.

Chronique sportive

FOOTBALL
La rencontre Vaud - Valais

Nous reproduisons de la « Feuille d'A-
vis de Vevey » ce qui suit :

Le match Vaud-Valais qui se disputerà
dimanche à Vevey, sera une manifestation
sportive de tout premier ordre.

Les équipes suivantes ont été établies :
Valais : Py. de Preux (Sierre) ; R. Mé-

tral (Martigny), «E. Gaillard (Sierre) ; P. de
Torrente (Sion), H. Blatter (Viège), de Sé-
pibus (Sion) ; Zingg (Sierre), R. Lecomte
(Viège), P. de Preux (Sierre), P. de Laval-
laz (Sion), P. «Darbellay (Martigny).

Vaud : Thurnheisen (Lausanne) ; Ney-
roud (Vevey), Pavesi (Lausanne) ; Bigler
(Yverdon), Rubli (Vevey), Berthier (Or-
be) ; Vollmer (Yverdon), Pouly (Vevey),

doux

i 'un ninnvhn ' ' u°a^ P̂ ' ì»™ .̂
f i f n S U  l I l X l U I 'IBJ Cidrerie et Distillerie duyiiu JUUulU y cruuset ' sion -

f tM Au National, Martigny
X Ri On cherche encore une

Il || apprentie modiste
w 11 nimrdesuite . A.Girard Hard.

Fruits d hiver500 paires de g | Ul lu  U I I I V G I
Bas pour Enfants Keinettes du Canada , Rei-
fort coton noir , còtes 1 X 1 nettes grises , Fi ane-Roseau
et 2x2 en reclame. 2a 4 ans Beunécsd'hiver Bacon , Fer ,

chez Maurice PILI.ET , rue
SO et. 4 à 6 ans; 75 ct. 6 rie la Dranse , Mar t ign y .
à 9 ans , 95 ct. Autres qua- " ve||dre
lltés , 1.25, 1.50, 1.75, 1.95 -
jusqu 'à 15 ans. Ull P O I 3 Cg 6 P

3 trous en très bon état ,
ainsi qu 'une grande2SO paires de . .

BAS pour DAMES iGssiveuse
cótes lxl  et 2x2 en coton S'adr.auNouvell is tes.  E. B.
noir , fort , fr. 1.25, 1,75 f ? ? j a ?

1.95, an laine de première t # l( J U l C l 3j l 0 f l
qualité , de 1 25 à 2.95. En "
laine première qualité , forte 5000 m- Loden Pour mes-
f| P 9 7^ ? >JI sieurs, pure lame , valeurae z./o à d 5U. fp i6 .^ maintenant fr. 9.75

= 10.000 m. drap pr hommes,
<» — —m. — _ _ -, _ fantaisie , réduit 50 p. etnt,BAS F I N S 12 75, 9 75, 4.SO
forme mollet , avec ou sans lO.OOOm. gabardine velours
couture , plus de 250 genres , de laine 11.60 , 8.so. 6.so
de fr. O.SO à 19.50 10.000 m. chemiserie, flanel-

les, oxl'ords , panama ,zéphir
Tous coloris mode en stock 1 -rs. 1 as. o 90tous coloris mode en stock 1.75, I.35, o 90
====== = 10.000 Tabliers, Mérinos , Ko-

H f  mniTUCD rBSst v c y 2 - 175
"\ Milli ^ X H  20.000 m. à des prix très

• mìa l l n L l l  IL II avantageux : étoffes pour
" " blouses, coutil matelas, Ba-

Jfc CÌ©« Sa Aa z'n > Kcelseh . Indienne , Fi-
nette, Crèpon laine , Serge,

1/ E w r r *_r Doublure etc, etc.
Ir Àm\ M Ju I Echantillons et prix-cou-

rants gratis.
_>^_^_»««mMB_»a>. Envoi contre rembours.

CCx C- , L: CC\ Bianchetti frères , Locarne
A vendrem 4 m iles piiii camions
2 1̂ -^^ 

d'occasion , état de neuf , à¦«¦̂ s patent de 32 et 34 mm. , for-
de 8 à 9 tours. ce 800 à 1000 kg. S'adresser:

S'adresser à M. Aymon H. Nicollerat, maréchal , à
Hermann , a Vérossaz . Montreux.

Faravel (Morges), Bucher (Bex), Grobet
(Morges).

Parmi nos amie valaisane 011 retrouve
des noms de footballeurs de très grande
valeur. Qui ne connait pas les de Preux ,
de Lavallaz, de Sépibus, Darbellay, etc. ?
On peut affirmer sans crainte que le team
valaisan sera très fort et pratiquera un
jeu de classe.

L'equipe vaudoise est également judi-
cieusement formée. La défense avec Ney-
roud et Pavesi .est d'une valeur indiscuta-
ble. Aux halfs-back, Bigler, Rubli et Ber-
tliier, formeront une barrière difficile à
franchir. Rubli tout particulièement sera
à la hauteur de sa lourde tàche. En avant,
la ligne est vraiment homogène. Faravel
au centre, Pouly et Vollmer à gauche
d'une part , Bucher et Grobet à droite
donneront du mal à la défense valaisanne.

Le match commencera à 3 heures et
sera dirige par M. Rutschmann, de Vevey.

Les footbal leurs valaisans seront les
bienvenus à Vevey. Un «banquet officiel,
qui aura lieu à 18 heures à la Brasserie
Novéraz , groupera pour quelques heures
les deux équipes et Les amis du football
en general. »

Ces éloges suffisent pour attirer à Ve-
vey, le tout sportif du Valais qui doit en
courager sur la touche nos braves défen-
seurs. Le Comité .centrai de l'A. V. F.

Monthey - Annemasse
Monthey I rencontrera dimanche 21 crt.

la «forte «équipe d'Annemasse, champion
du Lyonnais 1919-20 et 1923-24 qui a dé-
jà 2 victoires à son actif sur les Monthey-
sans. Les Savoyards comptent dans leurs
rangs Neveu sélectionné pour l'equipe de
France.

Ce match aura lieu à 3 'A h. sur le ter-
rain du F.-C. Monthey. Il sera précède
d'une rencontre amicale des junions «lo-
caux , laquelle debuterà à 2 3A heures.

A nos lecteurs. — Le « Nouvelliste » de
ce jour parait sur 6 pages. Le feuilleton
se trouve en deuxième feuille.

Cours du changé
Cours moyens

Paris 28.35 Londres 28.70
Bruxelles 25.55 Milan 23.10
New-York 5.32
Berlin (le billion) 1.28
Vienne (le million) 75.5o

IMPRIMERIE RHODANIQUE

¦rninimmiinniinm

tt Semai
Occasions superbes
Pour dames:

Wse tìe ioorfoi 'lel/ 1;
avec- hroileri.', J-l w

Chemise de Jour ^r̂ : 1 qs
onv riev. joli . broderie J»JJ

Wse ile Doi! pi;ae 17li
bonne toile, col et gde manche J»' _

Si de nuit SS \ 00
jolie broderie, J.JU

Pr messieurs:[hfiiÉe b8,,eP.sr,e J 00
,-ivec colsoiipleassorti , » JU

Chemise zéphir Un ' \ 0(1
rayé, 2 cols a s. J.JU J» JU

In LOUVRE
Ai^le

Téléphone 154

||!!r'il|ì«l||||ll!ilT.|!:i|||||p5,.Hll!ll||||||)|)r!.I«!.«lCT|||||J|rri.».!l!.l||||||j||rK.f

R E S C H '
Y — 21 septembre

Sur la Grand-Place, dès 12 h. 3o

Grand Loto
parlaste de Chant de Chalais «Espérance»

Invitation cordiale
llMiMillllliMllliimiiA
...«wM.™.̂ .,...™,,̂ , .,.^...,.., *,,,..... ,,.- --w- .jivŷ  wî TI^Ns^iii^X^^

Place de la Gare, St-Maurice
Dimanche et lundi, 21 et 22 septembre

Balancoires
Tir pipes. — — SH rerum ma urte. William Comte.

Confrérie des Mousqoetaires du Noble Jeu de Tir
St-MAURICE -. 

Les 21 et 28 septembre

XLIme TIR ANNUEL
au Stand de Vérolliez

Concours de grands groupes - Channes, plateaux. étalnsdlvets
— CP.MMNE — (Demander le pian de tir)

1 m

Vente defromages
à MARTIGNY

Lundi 22 septembre , sur la Place du
Marché à Martigny, Grande Vente de Fro-
mages de Gruyère dans tous les
prix.

\
Ir, ^Pour les

Fiancés
Toujours grand choix
d'ALLIANCES
or , argent et doublé ,

de tous prix.
Gravure gratuite

—*— 
Bijouterie H.MORET, Martigny

Avenue de la Gare
l*-1 =3

A vendre une

belle laie portante
S'adresser chez M. Ernest

Vernay. i\ Saxon. 

imperméable, adhérent. Economie considérable
Prix du tube en noir ou jaune , Ir. 2.- avec accessoires.

Drogueries:

t
La famille Frangois Gollut-Délez, à Mas-

songex, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui lui ont témoigné de la sympa-
thie dans le deuil crue] qui vient de la frap-
per en la personn e de leur cher époux et
pére.

Pensionnat du Sacré-Coeur
La TuUerle. St-Maurlce

La rentrée des Cours dasslques et mé-
nagers est fixée , pour les internes, au same-
di 20 septembre, et pour les externes au
mardi 23 septembre.

Cependant , les inscriptions sont repues
jusqu'au ler novembre pour tous les cours.

UIRLf . .

le LEMANTA

Suppression de la distr ibution dominicale
«La suppression de la distribution postale

à -domicile le dimanche sera généralisée à
partir du 28 septembre .courant. Dès cette
date, le public aura la faculté de retirer gra-
tuitement son courrier au bureau de poste
de son domicile le dimanch e matin, pendant
l'heure d'ouverture du guichet , prévue à cet
effet. Le service des cases et la distribution
des envois par express continueront à ètre
exécutés sans res'trictions.

Dans Jes localités importantes, les person-
nes qui désirent retire r régulièrement leur
courrier devront s'annoncer d'avance, afin
de pouvoir ètre servies rapidement. Celies
qui ne se seront pas fait inserire pourront
néanmoins obtenir leur courrier en s'adres-
san t au guichet postai , où elles auront , au
besoin, à présenter une pièce de légitima-
tion.

Sur demande, le courrier du dimanche
pourra étre remis à domicile par porteur spe-
cial , contre paiement d'une finance men-
suelle dont les bureaux de poste indi.queront
le montant.
Direction des oostes du 2me arrondissement.

votre PORTRAIT par PERRET
avant de vous décider, venez visitar nmn
EXPOSITION NOUVEAUTÉS PRIX
Grand Pont 8 James Perret Ascensenr

Abonnez-vous au

^Nouvelliste Valaisan"

&,* Une Ccrdoiinerie
9 dans un tube

Rèparuz vous-memes vos
chaussures, objets en cuir
et caoutchouc sans oulils, sans
clous, ni cu ir , ni col le. ni cou tu re.
LIQUIDCUIR durcit rapide-
ment, forme un cuir le plus re-
sistane de l'épaisseur désirée,



Cirque Franco - Hollandais
Pré de l'Hò pital ST-MAURICE Pré de l'Hò pital

Représentations sensationnelles
Samedi 20 septembre, SOIRÉE DE GALA, à 20.30 h.

Dimanche et Lundi, MATINÉES et SOIRÉES
dès 15 et 20.30 h.

Programme de ler ordre Nombreux artistes
CHEVAUX dressés. Guguss, clowns très comiques

GRANDE PANTOMIME

Prix des places: Réservées 3 fr. Chaises 2.50 fr. Autres places assises fr. 1.50 et
1.— Demi-place pour les enfants

FESSLER & CALPINI, Aux Spécialités Nouvelles
MARTIGNY-VILLE

A V I S
IH. Alfred Girard-Rard %^ZltVZ£y"T<

environs que son

Exposition de Chapeaux
| Modèles de Paris et autres
Is- serà ouverte dès le 22 septembre courant à son salon de mo

ì Acc o„ ,„.. A t „ no A I E  M A T E  ITI M A Ides au ler étage.
Choix immense

Par la méme occasion , on y trouvera un grand choix dans
tous les autres articles de la saison.

Se reeommande: A. Girard-Rard.
'SI

XX • *E* _fl *

3RpRf PaulPerreh €ie

"̂ ^̂ ^̂ Vl î^  ̂ L A U S A N N E
MAISON FONDÉE EN 1895 Téléphone 26.60 Rue de Genève

C*f ĤbB .I^PR ISM I? BTI B5? ISBSJES-) Pièces sur modèie et au
^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^ ¦̂ ¦̂  **-****• a\~amamWmi. trousseaujusqu 'à-I OOOOkg.

ARTICLES EN SERIE. — ON FOND TOUS LES JOURS

Fonderie de cuivre "''.gSEs'1™

Chaussures modernes S. h
Rue du Grand St-Bernard Place Centrale

MARTIGNY - VILLE

Grand choix en bottines pour Messieurs
aux plus bas prix du jour
Socques

Socques pour Messieurs
» » enfants , e
* » » )

Réparations promptes et soignées
Articles du Dr Scholl, semelles, graisse, crème, etc

¦ Réchaud à Gaz de Pétrole „PRIMUS" §
garanti sans fumèe, sans odeur,sans mèche, produit
la fiamme bleue, consomme I litre de pétrole en 7-8
heures, 1 litre d'eau bout en 4 minutes. FACILITÉ
INOUIE. L'appareil à cuire et à chaujfer le plus éco-
nomique du monde, se paie en 2-3 mois par la ré-
duction de consommation. Prix à I feu fr. 20.— et
fr. 25.—, à 2 feux fr. 60.—.

A U  N A T I O N A L
dans tous ies prix

Consultez les Étalages
Bottines à lacets, cuir ciré,

ferré, No. 29, depuis Fr. 8.50
Bottines Derby cuir ciré fer-

ré, lre qualité , 27 à 29 ... Fr. 11.50
Méme article, 30 à 35 ... Fr. 13.50
Bottines Derby cuir ciré , pr

le dimanche 30 à 35 Fr. 11.80
Bott. lacets dames ferré 40 ì 43 Fr. 15. —
Bottines lacets pr dames, pr

le dimanche , 36 à 42 Fr. 16.80
Bottines Derby R'box , pour

le dimanche 36 à 42 Fr. 21. —
Bottines Derby cuir souple ,

pour le dimanche , 36 à 42 Fr. 20. —
Souliers bas lacets pr le dir

manche, bts f. élég. 36 à 42 Fr. 17.50

en tous genres
forme Nap. doublé No. 41 à fr. 5.80
i couleurs, 23 à 26 . . . . fr. 5.50

» Ire qualité. . . fr. 7.20

B - - Wt\w

N O S

11
sont sans concurrence

OUALITES SUPERIEURES!
PRIX ETONNANTS !

Ml-laine du pays extra , pr
pantalons et vareuses, 130
cm., gris, vert , bruii , 6.95,
8.95. 9.75.

Draps pour complets , article
suisse très fort , 140 cm.,
sris , brun , noir , rayé ou u-
ni , 5.90. 7.90, 9.50, 14.50.

Doublures molletonnées gri-
ses, chaudes , 0.95, 1.25,
1.50. 1.95. 2.50.

Doublures fantaisie pour ro-
bes, costumes , etc. 1.50,
1.95, 2.95. 3.50, etc.

Mouflon et Bure extra , pu-
re laine , 130 cm., 10 coloris
mode, 6.90, 7.95, 8.95, 9.85.

Velours de laine, 130 cm.,
tO'US coloris , 5.90, 7.85 ; ar-
ticle extra lourd , décati ,
135/140 cm., 15 coloris pr
manteaux et vareuses, 9.75,
12.90. en écossais mode,
très chic, 13.95.

Gabardine pure laine pour
robes tailieurs , etc, 15 co-
loris à choisir , 4.95, 5.50,
7.90. 9.50, 13.50.

Serges et Cheviottes pure
laine , tous coloris , 2.95,
3.90. 4.50, 5.50, 7.50.

Écossais lainé pour robes,
costumes, etc, 3.50, 4.50,
5.90, 7.50 ; pr vareuses et
manteaux , 9.50, 12.50.

Arrivaste j ournalier des
N O U V E A U T É S

Velours, .laccarti , Craquelés,
Rodiers, Marocains, Popoli-

ne, Reps, etc, etc.

Superbe choix de Velours
noir et couleur pour mode
et vètements , de 3.50 à
19.50.

Caraculs, dep. 17.50 à 29.-.
Peluches laine pour man-
teaux , dep. 22.50 à 29 

Peluches soie, pour man-
teaux, dep. 26.— à 65.—.

Flanelette coton rayée , jo-
lies qual., 0.75, 0.85, 0.95.

Flanelette coton , qualités su-
périeures , 0.95, 1.10, 1.25,
1.50.

Flanelette coton extra lour-
de, 1.45, 1.50, 1.75, 1.80,
1.95.

Coutil rayé pour chemises
d'hommes, 1.35, 1.50, 1.80,
1.95.

Coutil à carreaux , pour che-
mises d'hommes, 1.50, 1.95,
2.25.

Flanelle coton bianche , pre-
mière qualité , 1.30, 1.60,
1.75, 2.—, 2.20. 2.40.

Finette bianche , joli e quali-
té, 1.50. 1.90, 2.25.

Piqués blancs , molletonnés ,
à dessins, 1.35, 1.50, 1.95,
2.50.

Coutil pr langes , en beige ,
rose , gris , 1.50, 1.75, 1.95.

Coutil doublé face, très
chaud, pour langes , 1.95,
2.75. 2.95.

Schypre laine , pour langes ,
en blanc , gris , beige , etc,
4.50. 4.95. 5.50.

Molton pour lits , largeur 80
cm., 2.95, 3.95, 4.50.

Veloutine et Duvetine, chau-
de, pour robes, jolie quali-
té , 1.35, 1.75, 1.90, 2.—.

Frimaline chaud e, riches co-
loris, iqualités supérieures ,
1.90, 2.20, 2.40.

Double-face pr robes et py-
j amas, 2.50, 2.95, 3.50.

Flanelle coton tennis, 1.25,
1.50, 1.95. 2.50.

Touiours un choix enorme en
FOILES lingerie et écoles.
Articles p. Trousseaux, Li-

terie. Ameublements,
Rideaux.

GRANDS MAGASINS

li Ull
& Cie

Société Anonyme VEVEY

Boucherie Chevaline
Moderne

Mercerie 1, Lausanne
Bouilli avec os, le kg. 1.50
Bouilli sans os, » 2.40
Saucisses, saucissons 2.50
Salamis » 3.50
Salamettis, la douz. 2.—
Viande fumèe » 2.50

F. Courvoisler.
Fabrique de

Coffres-forts
Tj»t̂ Z îr|lj||| incombus-

¦L- ' tilli iMK^lJ JU Demande/.

Francois TAUXE , Lausanne

Fromage sale
Vieux , 7« g''as, de 5 à 10

kg. à fr. 2.— le kg.
Tout gras à fr. 3.— le !ig.

1 Ufli -Hi
fromages

KALTBBUN (Ct. de St-Gall)

Banque MAURICE TROILLET Ij
MARTIGNY - Agence à Bagnes jj

Certificats de dépóts |
à trois et cinq ans JJ

«Vio lì??
— Toutes opérations de banque — li

Le vrai repos I
de l'esprit et du corps c'est de
s'abandonner à la rèverie en
savourant un excellent cigare

VONDER MUHL de Sion

XXe Siècle, Sédunois, Titanio N° io ,
Centenaire, Fior du Valais...

voici quelques spécialités de

^̂ ^MR

MllH

IlJ
- - I ¦

f aobc&Afa'tff le / *5ej milf i w  lauti/Amò' la/Mémitemceti
ieò-WMd̂ aricw\
ABRIQUEde DRAPS de MOUDON

MEYER Frères & Co
Travati a facon «de la laine du pays

brication de drappure laineuni , sergé, faconné, pei gné,
eviot. — Fabrication de mi-laine iorte et mi-drap pour
mme. — Fabrica tion de mi-laine croisée et de cheviot
re laine pour robes . — Fabrication de couvertures de
;. — Fabrication de couvertures pour chevaux . — Fi-
ure de laine. — Nouveaux prix. — — —
mandez les nouveaux echantillons pour le travail de
laine du pays. — La maison n 'accepte ni chiffons , ni
chets de laine , ces matiéres n'entrant pas dans la
irication de ses étoffes. — — — — — — —

/J^̂ . La ponctualité est
\MSJ) la politesse des rois.

^~~^mm_ Pour étre ponctuel , il faut posseder
/Ay Ì2 ^r \'v un chronomètre

™ J 
1

2% OMEGA
9—~&-é 3 :H article de fabrication supérieure ,
'" R 4T\ A -m vendu à partir de fr. 40.—

M̂JSJT HORLOGERIE
t̂eir HENRI MORET , MARTIGNY

Laine de
Sdiaffhouse

fl^pttTO^\
S0LIDf Au LAVAGE 

' 
DOUCE AU TOUCHER

lffi] JSiJl BON RENDEMENT

ECOLE CENTRAL E de CHAUFFEURS

Cours théorique et pratique
Brevet professionnel garanti

GRAND GARAGE MAJESTIC S. A. — LAUSANNE
Direction : F. Thomas

Prospectus gratis sur demande

:::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::: ::::::::::::::::::¦ ¦ ¦¦
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Les fourneauxI .IE OUHB" I
sont d'une perfe ction jamais égalée

:: , jusqu 'à ce jour
j[ SOLIDES - ÉCONOMIQUES- FRA TIQUES li
¦ ¦ ¦¦
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li Maison speciale firiidti de inaile I

I Ed. HUBERT !
20, rue HalUimand (angle Bei-Air ) - LAUSANNE ii

§1 -a!! ¦¦
__ . ¦¦:: — ::

La Maison expose au Comptoir, ::
-o- -o- Stand 166 -o- -o- :•
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WIDMANN Frères
ci-devant F. WIDMANN & Cie Fabrique de Meubles;E~E:;;:;~ SION ;;;;;:;;::;;EE

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

Avant de faire vos achats , demandez nos nouveaux prix

I 

BONNES OCCASIONS I

P|ANOS I
ERARD acaj'ou 650.— I JFCETISCH palissandro 7SO.— |v
PLEYEL palissandro 8 75.— |X
TRANCHANT paliss andro lOoO.— fX
BERDKN noir . 1000. — I Bl
BUCHS noir lOOO.— _t
PLEYEL palissandro 1025.- t,. *
NEMETSCHKE noyer ISSO.— WM
HEIDRICH noir 1400. - | J ,
NEUMEYER noir 14SO.- |X

Tons nos instruments sont garantis en partali élat, livres fianco gare, et j
accordés après livraison. Nous reprenons aussi les vieux pianos en echange |Facilités de payement. F.j£;.

Maison Fcetisch Frères - VEVEY m

Pour Ies vendanges
les célèbres

Couteaux Opinel ^̂ ^̂ ^sont indispensables
En vente partout. — Pour le gros , s'adresser à René

BOCH , St-Gingolph. unique déposilaire pour la Suisse.
> ;- '_;:'"'. •-. Impiumi est un Antiseptique et Desin-

f r .  2.—. Le Savon de Toilette au Lysoform, de fabrication
soignée , est prescrit pour tous les soins de la toilette , son
Parfu m est très délicat : le carton f r .  1.25. En vente tou-
tes pharm. et drog. Gros : Société suisse d'Antisepsie, Ly-
soform , Lausanne.
^^^^^^^Af f̂ ^Af^^^^s^R^AR^AR^tf^ARg^^ f̂J*
WM^^

WWW
^^SWSWWK J

||| COULEURS — HUILES et VERNIS <&|

É PAPIERS PEINTS m«SSa» esS>

f 
VERRES A VITRES el GLACES ìf o.

BAGUETTESd'ENCADREMENTS , PLAQUES W
de PROPRETÉ (cristal et celluloidi mL

IJos. GUALINO!
JU AVENUE de la GARE 22, M A R T I G N Y  ghg
£t& Gros et détail — Téléphone -145 /&.
&/@ S&ò

Magasins, Grossisfes
Demandez prix-courants pour

Beurre, Fromage, Tourteaux

Fédération Valaisanne " des Hus di! Lait
SION. Téléphone 13. 

AGRICULTEURS !
Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉES,

de la

PHARMA CIE de «ME
à PAYERNE

Prix du Paquet fr. 1.50. Dep. fr. lO.-
exp. franco de port et d'emballage dans
tonte la Suisse. Pour faire retenir les va-
ches. Prix du paquet , fr. 1.30.




