
Hduveaux faits connus
Vendredi à midi

Grosse catastrophe au Tessin. Le
village de Someo a été en partie dé-
truit par un éboulement. Il y  a des
morts, des blessés et deux millions
de dégàts.

Toute tentative de conciliation
entre les généraux chinois ayant
échoué, la lutte a repris de plus
belle et on s 'attend à une bataille
decisive imminente.

illlf ltlBPfl
Quand nous avons dù respirer,

forcément , un peu de cette pous-
sière soulevée par l'incident Cattori ,
nous croy ions à un fait nouveau da-
tant de la veille ou de l'avant-veille.

Il parait que tout remonte au
mois de mai , et que l'entrevue de
l'homme d'Etat du Tessin avec M.
Mussolini est un des ep isodes flat-
teurs du Congrès international de
l'émigration et de l 'immi gration qui
tint ses assises précisément à Rome.

Nous ignorions cette entrevue ,
n 'ayant pas eu connaissance de ce
fameuxarticle du Courrier du Tessin
qui a donne le branle de la campa-
gne contre M. Cattori.

Non seulement il n'y a pas de quoi
fouetter un chat , mais, dans sa con-
versation avec le premier ministre
italien , M. Cattori ne s'est pas do-
parti une minute de la réserve et
de la mesure de rigueur.

Il a montre , c'est vrai , une cer-
taine franchise, qui n 'est pas dans
l'ordinaire habitude des di p lomates,
mais cette franchise a servi la Suisse
dans l'esprit de Mussolini.

Jamais les relations de notre
pays avec l'Italie n 'ont été meilleu-
res : preuve en est le traité amicai
d'arbitrage qui a été signé samedi à
Rome.

Ceux qui connaissent M. Cattori
étaient bien tranquilles à ce sujet.
Ils le savaient homme de tact ,
et les déclarations qu'il vient de
publier dans le Popolo e Libertà,
pour remettre les choses au point ,
nous le montrent homme d'esprit
qui sait mettre les rieurs de son
coté.

Ses adversaires objectent que les
détails de l'entrevue n'auraient ja-
mais dù ètre livres à la publicité. Si
c'est là le péché, il faut avouer qu 'il
est bien mignon , attendu qu 'il n'v a
rien , absolument rien , dans cette
conversation , qui ne pùt ètre connu
du public.

Au cointrare , l'impression est ex-
celiente. M. Mussolini s'y révèle un
homme de droiture qui ne demande
qu 'à ètre exactement renseigné , et
M. Cattori s'y distingue par un à-
propos rare qui redresse les erreurs
avec courtoisie et finesse.

Il faut étre un monomane de la
conspiration pour voir des comp lots
dans cette entrevue si simple et , en
somme, si honorable pour notre
pays.

Mais , au fond , s'agit-il bien de
cela ?

L'intérèt de parti domine à ce
point les intérèts les plus sacrés du
pays qu 'on a voulu faire payer à
M. Cattori son crime abominable
d'avoir renversé le regime radicai
au Tessin.

M. Schuìthess aurait été l'àme de
cette conjuration.

Le coup ayant rate, il s'en défend ,
jurant  ses grands dieux qu 'il n'a
jamais voulu faire de peine à son
ami Cattori qu 'il a accompagné l'au-
tre jour à la gare de Berne , bras-
dessus bras-dessous.

Cela ne manqué pas d'adresse,
mais l'homme d'Etat tessinois n'a
pas eu la tète tournée par cetteassaut
d'amabilités , et il a donne, de son
entrevue avec M. Schuìthess , des
coups de crayon tout simp lement
délicieux. L'ironie la plus charmante
V coule à pleins bords.

A la lecture des j ournaux, nous
voyons que nos confrères jettent la
responsabilité de l'incident , sur la
Presse moyenne qui serait la ser-
vante intelli gente et active du Dé-
partement federai de l'Economie
publi que , étendant ses tentacules
sur un grand nombre de publications
auxquelles elle fournit des articles
variés.»

L'argument vaut ce qu 'il vaut.
Nos confrères sont de bien bons

garcons d'accepter ces articles les
yeux fermes et de leur prèter leurs
retentissantes tribune. La Presse
moyenne, du reste , contrairement
au titre qu 'elle porte , n 'est pas un
Journal : c'est une agence qui tape
sa « copie » à la machine à écrire et
qui l'envoie aux destinataires sous
enveloppe, à l'instar des maisons de
commerce pour leurs prospectus.

Ce rouage t iès  dispendieux a-t-il
M. Schuìthess pour moteur?

On le dit.
Dans l'a ffaire Cattori , il aurait

donc été , mal gré ses schmolitz, le
ténor et les hommes dc la Presse
moy enne ne seraient que les com-
parses.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Une commune modèle. — Une commune

voisine de Dunkerque a résolu Je problème
de Ja repopulation . Fort-Mardyck a une na-
talité ésale à celle des pays les plus prolifi-
ques ; chaque nouvele naissance y est
j oyeusement saluée comme le gage d'un
peu plus de bien-étre.

Ouand deux j eunes gens se marient à
Fort-Mardyck, ils regoivent , en dot, de te
commune, 22 ares 2 centiares de terres qui
demeurent propriété communale, mais qu'ils
transmettent pax héritage à leurs descen-
dants , s'ils en ont , ou qu 'ils peuvent céder,
avec J'assentiment de la municipalité, à une
autre famille du pays. En aucoin cas, ils ne
peuvent vendre ce ter rain. Et s'ils mou-
raient sans enfants, la commune repren-
drait son bien. Cela n'arrive j amais.

A Fort-Mardyck , en effe t, le plus grand
nombre des famil les comptent six, sept et
huit enf ants. Quelques-unes n'en ont que
trois ou quatre , mais elles sont en moins
grand nombre que celles où on en voit dix
ou douze.

Chose curieuse , c'est à un roi de France
que les habitants de cette commune doivent
d'ètre ains i dotés en se mariant. La salle
de délibératkm du conseil municipal en por-
te témoignage. On y volt, en effet , en mé-
daillon gra ndeur naturelle , le portrait de
Louis XIV , bienfaiteur des gens de Fort-
Mard y ck.

Le roi ' de France qui désirait oréer en
ce lieu une pep inière de marins, ne trouv a
rien de mieux que de faire don du terri-
toire de Fort-Mard yck ù quatre familles de
pècheurs , ies Carni , les Jouneskindt , les
Bénard et les Eyr ard.

Dans sa donation , Louis XIV indiqua que ,
dorénavant , chaque nouveau ménage rece-
vrait en dot un lot de terres. Ains i fut fait.
Et les quatre familles dotées par le roi n 'ont
pas manqué de lui donner raison ; ie villa-
ge de Fort-Mard yck abrite aujourd'hui 2,000
habitants.

Tout de mème , quelques-uns de ces fa-
milles sont-eDes, peut-ètre , un peu trop en-
combrantes , car le conseil communal , a dù
se préoccu per d'une crise de loyers possi-
ble , et lìmiter le droit d'occupation de cha-
que famille à une seule maison.

Depuis , il a fallii , pour les familles parti-
culièrement nombreuses , porter ce droiì
d' occupation à deux maisons.

Et voilà comment , gràce à Louis XIV ,
quatre familles ont pu prolMérer à ce point.
dans un coin de France , qu 'il ne reste plus
auj ourd'hui, à Fort-Mard yck , que quatre
dots pour quatte futurs ménages.

Un boucher candidat au tròne. — On man-
de de Nice au « New-York Herald » la mort
dans cette ville de M. George Frederick
Grimaldi , ancien boucher au marche de
Smithfield , à Londres , qui depuis dix ans
soutenait un procès pour établir ses droits
au tròne de Monaco comme onzième mar-
quis Grimaldi.

A la mort du prince Albert , il y a deux
ans, les chances du prétendant avaient aug-
menté , car le Saint-Siège ayant annoile, en
ISSO, le mariage du souverain défunt , les
droits à la succession de son fils , le prince
Louis , étaient très discutables. Pourtant ,
l' ex-bou^. -. ••* est mort sans avoi r pu réali-
ser son rève ambitieux. •*

Une somnanbule tombe du 2me étage. —
A La Chaux-de-Fonds , au cours de la se-
maine dernière , une fillette àgée de 10 ans
a été victime durant la nuit , d'un accident
qui aurait pn avoir des suites très graves.
L'enfant est atteinte de somnambulisme. A-
p:ès s'ètre promen ée dans l'appartement ,
elle ouvrit une fenétre , escalada la croisée,
et tomba sur le sol , de la hauteur du deu -
xième étage. Dans sa chute , elle se brisa'
une jambe. L'enfant , qui se trouvait encore
dans une profonde torpeur , quand on la re-
leva, n 'avait proféré aucun cri. Une voisine ,
habitant l'étage eli-dessous, avait entendu
la chute d'un corps. Èlle se leva et décou-
vrit l'enfant. On éveilla la pauvrette et on
la transporta de nouveau dans son lit. I!
faudra quelques semaines de soins, avan t
que la fillette soit entièrement remise des
suites de cet accident.

Soudure autogene. — Le Technicum de
Fribourg organisè , du 3 au 8 novembre , des
cours de soudure autogène qui compren-
dront des cours théoriques (conférences), et
des exercices pratiques. Nous y rendons at-
tentifs nos lecteurs , étant donne l'intérèt
qui s'attache à ce nouveau procède, indis-
pensable aujourd'hui dans les ateliers mé-
tallurgiques et autres. (Voir aux annonces).

Un transport de 55 milliards. — D'extra-
ordinaircs précautions ont été prises pour
le transport à travers les rues du bas New-
York , de 660,000,000 de livres sterJing, plus
de 55 milliards de francs au cours actuel
en monnaie et en valeurs négociables. C'é-
tait le plus formidable trésor qui eùt jamais
traverse le quartier financier de la capitale
des Etats-Unis.

On le transportait des anciens bàtiments
de l'Equitable-Building au nouveau siège de
la Federai Réserve Bank dan s Liberty-
Street et Maidenlane.

Dans une année remarquabl e par le
grand nombre d'attentats à main armée, les
autorités avaien t décide de ne courir aucun
risque. On employait 37 autos blindées pour
l'opération. A chaque extrémité du chemin
à parcourir , des mitrailleuses furent mon-
tées. Des tireurs excellents furent postes
sur les toits des bàtiments voisins et la rue
le long de laquelle devait filer le convoi
était gardée par 300 policiers armés de ca-
rabines à répétiti on. Pour chaque auto blin-
dée, auprés du chauffeur , quatre gardes
armé s pr irent place. Dans les bàt iments de
la nouvelle et de l'ancienne banque , une
quantité de détectives avaient été embus-
qués. Les rues voisines avaient été fermées
aux piéton s et aux voitures.

En peu de temps le trésor était logé dans
les nouveaux bàtiments et la banque ou-
vrait aussitòt ses guichets au public.

Simple réfl exion. — Il y a des sottises
bien habillées , comme il y a des sots bien
vètus.

Curiosité. — Le professeur Fritz Haber ,
interview é à Philadel piiie a déclaré que les
hommes qui se trouvent actuellement dans
la fleur de l'àge ont des chances de vivre
j i'squ'à mille ans.

Ce savant affirme qu 'en effet la science
fera prochainemen t des découverte s qui
permettron t d'éliminer les causes de vieil-
lesse ou de mort.

Pensée. — Je préfère la force du raison-
nernent à l'éloquence : des choses vaient
mieux que des mots. — NAPOLÉON.

li ni Congrès le la ini
Eioliqiie en Belile

Trente mille jeunes gens réunis a Char-
leroi sous la direction de leurs évé-
ques. — Une force calme et discipli-
née. — Un spectacle admirable au
coeur du « pays noir ».

(De notre envoyé speciali.)

Charl eroi, 23 septembre.
La jeunesse catholique belge vient de

vivre au coeur mème d'un bassin char-
bonnier où le socialisme est depuis cin-
quante ans installé en maitre , dee jour-
nées inoubliables.

C'est l'A. C. J. B., autrenient dit l'As-
•j oeiatkra Catholiqu e de ila Jeunesse Bel-
ge qui lui a permis de Jes vivre. Cette
association fondé e il y a une quinzaine
d'années a travaillé patiemment, métho-
diquemen t , infatigablement à coiiuvrir !a
pa.rtie wallonne du pays de cercles d'é-
tudes. Elle y a forme des milliers et des
milliers de jeunes gens à une action reli-
gieuse consciente et réfl-échie dans tous
les domaines -qui leiu* sont accessibles.
Elle leur a donne deux organes hebdo-
madaires très intéressants et très vivants,
l'« Effoirt » et Je « Blé qui lève » et quand
elle les a vus assez nombreux elle les a
réunis en des congrès qui, périodique-
ment , affermissent en eux la conscience
de leur force et la volonté de la dévelop-
per et font apparaitre aux yeux de tous
l'importance de leuir action.

Cotte action est vraiment très intéres-
sante. Elle est exclusivement religieuse.
L'A. C. J. B. ne s'occupe pas de politi-
que et ses chefs comme ses organes in-
sisten t en toute occasion polir empéoher
la confusion de naitre à cet égard. Une
fois form-ée dans les cercles d'études et
dans les autres oeuvres d'action religieu-
ses, les membres de l'A. C. J. B. accom-
plissent en jeunes catholiques tout leur
devoir politique et ils ne le céderont aJors
à personne mais leur grande association
so tient irésolument à l'écart de toute ac-
tion politique et elle a eu la joie de rece-
voir à ce propos tout .récemment I'appro-
bation complète et las encouragements
affectueux du Souverain Pontife.

Le Congrès de Charleroi
L'A. C. J. B. avait tenu son premier

congrès general à Gembleux, en 1922, et
cc congrès avait été un gros succès. On y
avait vu dix mille jeune s gens. Us étaient
trente mille aujourd'hui à Charleroi pour
Je deuxième congrès.

Une journée d'études avait réuni dès
samedi Ics éléments dirigea-nts en des
séances consacrées à mettre en lumière
les principes et Jes directions de l'Action
Catholique. Mgr Ladeuze, recteu r de l'U-
niversité catholique de Louvain y pro-
nonca un remarquable discours sur ile
róle des intellectuels dans l'action ca-
tholique qui constitue, comme le dit M.
Giovanni Hoyois, le dévoué président de
l'A. C. J. B., la charte d'action des in-
tellectuels catholiques. On entendit aussi
ce jour-là des àllocutions fort intéres-
santes de ,M. le Chanoine Brohée et de
M. l'abbé Louis Picard, fondateurs et ani-
mateurs de cet admirable mouvement, de
jeunesse.

La journée de dimanche, malgré une
pluie torrentielle qui arresa Ja matinée,
fut vraiment triomphale. Quatorze trains
spéciaux déversòrent dès neuf heures du
matin des files interminables de jeunes
gens qui se rendaient aux loeaux des di-
verses sections. Celles-ci n'étaient pas
moins de vingt-sept. On s'y occupa de
l'action catholique sous tous ses aspeets
avec ce doublé objectif de mettre en lu-
mière Je devoir des jeunes catholiques lai-
ques de eollaborer personnellement au
travail apostolique et de rechercher les
moyens pratiqu es de fournir avec le ma-
ximum d'efficacité cette collaboration. Il
y eut à ce propos des rapports très docu-
mentés sur lesquels s'engagèrent des dis-
cusions animées et les débats furent sui-
vis partou t par des assistances extrème-
men t nombreuses. Il fallut les interrom-

pre trop tòt au gre de tous pouir assister
a la grand - messe pontificale célébrée en
plein air par Mgr Laminne, évéque auxi-
liaire de Liège.

Le spectacle de toute cette jeunesse
assistant stoi'quement sous la pluie à la
cérémonie religieuse et s'associant de
tout CCSUT aux chants liturg iques fut vrai-
ment émouva-nt.

Le défilé d'une armée
L'après-midi , la pluie fit trève et le

cortè ge put se déployer dans les rues de
Charleroi. Prévoyant la foule des parti-
cipants, le comité de l'A. C. J. B. avait
.sollicité du bourgme&tre de Charleroi 'l'au-
torisation de tenir sur une des places
publiques l'assemblée generale de clùim-
re. Le bourgmestre de Charleroi qui est
député liberal , ce qui veut dire en Bel-
gique anti-catholique , refusa l'autorisa-
tion en prétextant la difficulté d'assurer
l'ordre . Le bourgmestre de die Marcinele
bien que socialiste offrii une des places
de .ce faubourg de Charleroi et c'est là
que fut fixée la réunion de clòture.

Pour s'y rendre , les congressistes se
furmèrent en cortège. Cortège merveil-
leux d'ordre, de couieur, de vie. J'ai déjà
vu défiler des cortèges dans pas mal1 de
pays. Je n'en ai jamais vu de plus beaux
qu 'en Belgique. Chaque société dans ce
pays veut avoir son drapeau et elle tient
à ce qu'il soit beau. L'art des dessina-
teurs et celui des brodeurs s'unissent pour
faire de véritables chefs d'oeuvre et quand
le vent fait claquer au-dessus des tètee
les étendards de soie aux riches couleurs
c'est une véritable fète pour les yeux.

Cette fète nous venons de l'avoir pen-
dan t une heure et demie au-dessus du dé-
filé de trente mille tètes blondes ou bru-
nes et il n'est personne qui ait pu rester
insensihle a la beauté de ce spectacle. La
population de 'Charleroi et de •Marcinelle
y a assistè avec ime sympathie unanime
et- rien n'est venu troubler la joie de cet-
te journée.

L'assemblée generale
Trois évéques, Mgr Rasneur, évéque de

Tournai , "Mgr Heylen, évéque de Namur,
et Mgr Lamine, évéque auxiliaire de Liè-
ge, de nombreuses notabilités catholiques
eoelésiasriques et laiques assistèrent à ce
defilé et celui-ci se prolongea tellement
qu 'ils ne purent attendre les derniers des
550 groupes participants pour .ouvrir l'as-
semblée generale. Cette assemblée où l'on
rt'eourut inteUà gemme-nt à l'aide de puis-
sants haut-parleurs, commenga par la
priére, puis, devant quarante mille person-
nes massées dans un vaste quadrilatere,
des discours pleins de fiamme furent pro-
nonoés par M. Mayence, président de l'A.
C. J. B., de Charleroi, M. Hoyois, prési-
dent du comité general , M. Ohenkirch, dé-
puté du BasJ-thin, .Mgr Rasneur, évéque
de Touirnai . Tous dirent leur joie de voir
assembl'és tant de jeunes catholiques unis
dans la volonté de travailler au règne du
Clirist dans leur pays conformément aux
enseignements du -Souvarain Pontife et
sous la direction des évèquee. On accla-
ma avec enthousiasme ile nom du Cardi-
nal Mercier, empeché par une indispoei-
tion d'assister à cette assemblée et on sa-
lua d'ovations chaleureuses le discours où
M. Oberkinch affinila la volonté des ca-
tholiques alsaciens et lorrains de défen-
dre leur foi contre toute atteinte. On ap-
plaudii aussi très chaudement Mgr Ras-
neur quand, au nom du Souverain Ponti-
fe, il épingJa sur la poitrine de M. Hoyois
la croix de chevalier de StnGirégoire-le-
Grand.

Leveque de Tournai procèda à la bène»
diction liturgique du drapeau de l'A. C.
J. B. et l'assemblée se dispersa après a-
voir recu la bénédiction des trois évéques
présents.

Une grande force disciplinée
Et ce fut alors le retour de toute cette

armée de jeunes gens vers tous les points
du pays. .Ils y rapportèrent de nouvelles
provisions d'enthousiasme et des résolu-
tions ardentes. Ps laissaient à tous ceux
qui les avaien t vus en cette journée l'im-
pression d'une grande force parfaitemen t
discipl inée et admirablement entralnée
pour Je bien .

Quinze ans ont suffi pour l'organiser.
I! serai t impossible de dire quelies réali-
satio ns on peut attendre d'elle dans la
quinzaine d'années qui va venir, mais il
n 'est pas dou teux qu 'elle constitue un des
éléments les plus intéressants de la vie
nationale belge à l'heure actuelle et à ce



titre le Congrès de Charleroi méritait
certes d'ètre signale à l'attention de l' o-
pinion étrang ère.

GISE [BOI fi» IESI
Trois éboulements — Un village
détruit — Les morts et les dégàts

-Mercredi à 17 heures , au moment ou
l'orage battali son plein au-dessus du vil-
lage de .Someo, on apercut sou dain une
masse de pierres et de terre qui se déta-
chait à grand bruit de la montagne.

Terrorisés, les habitants prirent la fuite
pendant que Ja masse de vaiali vers la
partie Inférieure du village. Deux mai-
sons d'habitation et une dizaine de gran-
ges ont été détruites. 'Une femme et son
enfant ont été tués.

Les habitants n'avaient pas enc-ore ga-
gné le centre du village quand se produi-
sit un second éboulement. C'est celui-ci
qui fit le plus grand nombre de victimes.

•Maì-trisant leur eff roi, les habitants cher-
chèrent à secourLr leurs concitoyens en-
sevelis. Un niessager fut envoyé par le
syndic à Locamo ; mais il ne put arriver
que dans la matinée de jeudi en raison des
routes devenues impraticaibles . Les auto-
rités, les pompiers de Locamo, la Croix-
Rouge de Bellinzone arrivèrent- bientót
sur les lieux suivis par Jes membres dij
gouvernement tessinois. iDes secours' fu-
rent organisés par les villages voisins.
Fort heureusement, le nombre des victi-
mes n'est pas aussi élevé qu'on l'avait
annonce tout d'abord. Il y a dix blessés
et huit morts.

Trois cadavres ont déjà eté retirés des
décombres. On travaillé activement à dé-
gager les autres. L'état des voies de Com-
munications est désastreux. L'Asile des
vieillards est entoure de décombres. On
est sans nouvelles de la haute-vallèe et
l'on craint que la situation n'y soit aussi
très grave.

Aux environs de Vervasia , dans le C'en-
tovalli, un éboulement s'est produit qui a
obstrué la Centovallina près de Intaglia.

Un autre éboulement est signale sur la
rive droite. de la Maggia près d'Aurige-
no. Une femme a disparii.

•Des dégàts partiellement importan ts
sont signalés dans l'Onsernone et dans la
Verzasca. On ne signale heureusement
pas de victimes dans oes régions. A Cam-
povalmaggia. quatre maisons se sont.
écroulées sans faire de victimes.

Pendan t l'orage, les bateaux qui se
trouvaient sur le lac Majeur ont dù se
réfugier en toute hàte dans les ports de
Connobia et Ranzo. D'autre part les ob-
jets et surtout les arbres entraìnés par la
Maggia et le Tessin ont (rendu la naviga-
tion très dangereuse. Celle-ci a dù ètra
mterrompue.

Des scènes déchirantes
Une jeune fille est restée dans l'eau

pendant quatre à cinq heures d'épouvan-
te. Une au tre a éprouve une oommotion
nerveuse telle qu'elle est restée évanouie
plusieurs heures.

.Des enfants appelaient leurs mères, des
mères cherchaient leurs enfants. Le spec-
tacle était poignant.

Le matin, on constata la disparition de
huit personnes. dont six sont encore sous
les décombres. Le nombre des blessés, d'a-
près le .rapport officiel fai t au gouverne-
ment et parvenu jusqu 'à Bellinzone, est
de cinq. Ils ont été conduits à l'hópital
de Maggia et à Locamo.
L'évéque, le gouvernement et la troupe

sur les lieux
Mgr Bacciarini, à la nouvelle de la ca-

tastrophe, s'est immédiatement rendu sur
les lieux, consolant et donnant des se-
cours. MM. les conseillers d'Etat Cattori ,
Rossi et Mazza furen t également des pre-
miers à apporter aux familles éprouvéés,
les condoleances du gouvernement. D'au-
tre part. le Conseil d'Etat a ordonné la
mise sur pied d'une compagnie de soldats
du genie et de deux compagnies d'infan-
terie, poni* porter secours au village de
Someo. Une partie de ces troupes est ar-
rivée jeud i et vendredi .

Des ruines
Le beau village de Someo, un des plus

beaux du vai Maggia, est situé à 19 kilo-
mètres au nord-ouest de Locamo et au-
dessus de la ligne de chemin de fer qui
relie Locamo à Bignasco. Il ne presente-
plus que des ruines qui offren t un aspect
de deuil. On y trouvait un certain nom-
bre "de petites villas cons truites en ma-
jeure partie par des émigrés en Californie
qui viennent fa ire de fréquents séjours au
pays natal . Ce village était plutòt riche.
Il compte 400 à 450 habitants.

La haute vailée de Maggia est complè-
tement coupée de toute communication
téléphonique, téiegraphique et routière.

Les travau x de déblaiement se poursui-
vent avec hàte bien qu'on n'ait plus d'es-
poir de retrouver vivantes les sept per-
somies disparues. Cinq cadavres ont été
déterrés, notamment celu i d'une vieille

femme qui a été retrouvee dans .e vua-
ge de Giulaclio a 1 km. et demi, entr.iì-
née qu 'elle avait été par l'avalanche.
Trois personnes de la mème famille et qui
voulu reni- tenter de sauver une vache.
seule richesse du foyer, furent ton te -  iroi<
victimes de leur courage et de l**ur au-
daeieuse tentative.

Les dégàts — y compris ceux causes
aux ligne.- - de cliemin de fer. aux proprié-
tés privées. champs, prairies , ete. — sont
évalués par les gens du pays à plus de
deux millions .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Que de sano !
D'après le correspondant de la « Chi-

cago Tribune » à Trébizonde. la tchéka
a instau-ré la terreur rouge dans tonte la
Geòrg ie , en représaille du récent soulè-
vement. Trois de ses bourreaux les plus
fameux sont arrivés à Batouni, avec des
pouvoirs illimités. Le sang colile à (tot.
Massaeres et exécutions ont lieu en mas-
se. Le gouverneur de Kans et le comman-
dant du 9nie corps d'armée turque ont si-
gnalé à Angora que les Mahométans géor-
giens étaient- massaeres par les bolche-
viks. Us implorent le gouvernement d'in-
tervenir en leur faveur.

Scandale à Varsovie
La police vient de découvrir une orga-

nisation de vaste envergure dirigée par
un septuagénalr-e multimillioiinaire , du
nom de .Fue.hs. et son fils , qui ent.repre-
naieii t de faire empécher les citoyens de
remplir leur devoir militaire. Plus de soi-
xante arrestations ont été opérées. On as-
sure que près de 400 personnes ont réus-
si à se dérober au service militair e par
l'entremise de cette officine. Plusieurs
personnalité** haut placées du service de
Sante seraient eompromises.

Inondations à Petrograd

On mande de Petrograd qu 'à la suite
de la tempète accompagnée d'un vent ex-
trèmement- violent qui sévit depuis plu-
sieurs jou r, le niveau de la Néva est brus-
quement monte d'une dizaine de pieds,
inondant d'abord les quais, puis les qu a r-
tiers riverains , pour finalement gagner
d'autres points de la ville plus éloignés du
fleuve , notamment des voies du centre et
la Perspective Newsky. Toutes Ies mai-
sons avo.isinan t ou bordant la Néva sont
ir.ondées De n ombreux détachements mili-
taires, assistés de volontaires, travaillent
à rorganlsation des secours. La circula-
tion des voitures, des t ramways et mème
des piétons était devenue presqu'impossi-
ble dans la soirée de mardi et , à .18 heu-
res, Ies eaux mon talent toujours. A 23
heures, cependan t , le niveau baissait as-
sez rapidement et la circulation pouvait
ètre partiellement rétablie. Le téléphone
et les autres services électriques demeu-
raient encore interrompus.

C'est la première fois depuis très long-
temps que la ville est le théàtre d'aussi
graves inondations .

L ouragan en France
Des milliers de voyageurs en panne

Un orage d'une très grande violence
s'est abattu mardi soir , sur la vailée du
Rhóne. Il a cause de graves dégàts et oc-
casionile une pertunbation enorme sur le
réseau du P.-L.-M., de Lyon à Marseille ,
rive gauche, et de Lyon à Nimes, rive
droite.

La .Sorgile, la Durance et leurs af-
fluente, les nombreux misseaux qui des-
cendent des montagnes, ayant débordé ra-
pidement en roulant en torrent leurs eaux
tuiiiultueuses , ont envahi et gravement de-
teriore Jes voie fer.rées.

La voie uniq ue allant sur Alais est eon-
pée en plusieu rs endroits , entre l'A-rdoise
et Oonnaux-Tresques.

La circulation a été également arrètée
à partir de* minuit, de Lyon à Nimes par
Le Teli , par suite d'un affaissement des
deux voies principales en ce point.

Les dégàts sur cette ligne du Teli sont
incalcula-bles. Quant à présent , la durée
de J 'interruption de la circulation peu t
ètre évaluée à quinze jours au minimum.

La ligne de Paris à Marseille est cou-
pée par les eaux entre Orange et iSorgues.
Le.s dégàts sont très importants. A Bé-
darrides et à Sorgues , des poteaux télé-
graphiques et de nombreux arbres ont
été arrachés. Plus de vingt trains, -rapi- Pninn^a Ho natila fa ita
des et express, ont été retenu-s à Avi- ™igiie© O© PCIIIS 13118
gnon , Orange et Montélimar.

La gare d'Orange a été inondée et on
a relevé à certains endroits jusqu 'à 50
centimètres d'eau.

Des milliers de voyageurs sont iinmo-
bilisés dans les gares entre Avignon et
Val enee.

Les voyageurs n'ont rien vu de l'oura-
gan : ce n'est que dans la région d'Avi-
gnon qu 'ils ont apercu Ja voie suhmergée.
Tous étaient affamés et les mesures pri-
ses par la gare de Perrache ont permis à
tous ces voyageurs. par un arrè t de quel-
ques minutes. de se ravitailler avant de
repartir pour Paris.

torrent Canobbina est sorti de son lit et
deux maisons , minées par les eaux, ont été
entrainées. Les caves de l'hópital de Cau-
nobio ont été inondées. On ne signale pas
de victimes.

¦ìh Une grave affaire d'escroquerie a été
découverie au Bureau centrai des douanes
de Cologiu au pre ludici ; du Reich d'un mon-
tani de 3,500,000 de marks-or. Un fabricant
ds Neukceln, le Dr Franz Kopf , avait réussi
à corrompre deux fonctionnaires du dit bu-
reau qui , depuis des années , livraicnt gra-
tui tement de l' eau-de-vie à la firm e Kopf.
Le Dr -Kopf est en fuite. M. Krehl , inspec-
teur des douanes , a été arrèté.
# Il règne en ce moment , en Hongrie ,

une véritable foli e de duels ; des centaines
de duels sont pendants , la plup art entre of-
ficiers et civils , et il n 'y a pas , actuellement ,
de sport plus prisé que celui-là

*M- Le village de Boelzig (cercle du Sclilo-
cliau , Prusse) a été aux trois quarts réduit
en cendres , mardi. Une quarantaine de fermes
et quntre-vingt  bàtiments ont brulé. De
nombreuses pièces de bétail sont restées
dans les flammes. Deux cents personnes sont
sans abri.

¦ìf La Chambre des faillites du tribuinl
cantonal bernois a confirm é le jugemen t di *
première instance repoussant la demaiid 'j
d' ajournemeiit  de la faillite de Disconti ei
Lombard Bank S. A., à Berne. La faillite de
la banque est ainsi prononcée definit ive-
ment.

NOUVELLES SUISSES

Le chat du juge federai
Peu de jours après son élection au Tri-

bunal - federai , il arrivait à M. Brodtbeck.
dans la maison de Pratteln (Bàie-Campa-
gne), une fort  ennuyeuse aventure. Un
voisin, l'ingénieur Infelder. lui « tombali
dessus » et lui travaillait les cótes à coup-
de bàton. M. le juge federai Brodtbeck
porta plainte et fit informei* -en méme
temps la presse que son agresseur n 'était
pas complètement responsable.

L'affaire est venne, il y a .quelque?
jour s devant le tribunal de Liestal : le
plaignant n 'intervint pas lui-mème et se
fit représenter par sa femme : <*- seine re-
degewandte Fra-u », dit un de nos confrè-
res. Il resulta des débats que si M. In-
felder n 'était pas un agréable voisin pour
M. Brodtbeck , ce dernier lui trendait cor-
dialement la pareille. Les deux familles
se disputaient sans arrèt à propos de
chats et de poules.

C'est ainsi que peu de temps avant l'a-
gression dont il se rendit coupable, l'in-
génieur Infelder perdit un « minet » blanc;
er crut  l'entendre miaiiler dans le j ardin
du juge federai et s'adressa directement
à lui pour rentrer en possession de la bes-
tiole. M. Brodtbeck recut son voisin de si
verte facon que ce dernier usa. et abusa
du bàton.

Le tribunal de Liestal a condamné -M.
Infelder à une modeste amende et accordé
à M. le juge federai Brotbeck ses conclu-
sions civiles pou r 1000 francs .

NOUVELLES LOCALES

Ernie des Vocations sacerdofales
tlii Diocèse de Sion

>i0us publions aujounl Irai les résul-
tats de là quète faite en 1923. Le ehiffre
place avant le noni de la paroisse est ce-
lili de la population catholique, 'établie
d'après le recensement de 1920 ; il n'est
qu'approximatif quand la paroisse n'em-
biasse qu 'une partie de la Commune. Le
ehiffre entre parenthèses indiqué le
montani de la quète de 1922.

1. Décanat de Sierre

Abus de confiance 941. en ne 1320.-) 320 -
2411. Lens (350.—) 300.-
783. St-Léonard (300.—) 300.—

• La Cour d'assises de Neuchàtel a con- 1394. Vissoie :
damné Pex-gérant de la Banque cantonale a) Par. de Vissoie (131.—)
neuclrlteloHe à Fleurier le nommé Ma- b) Rccl - de Grimellts ) m-—} 240- —neuenateioise, a r ìeuriei. ie nomme ma- U90 St.Maur]ce de Lacq_ ,(i9 0._) 228.50
gain a une année de réclusion moins cen f - 463. Venthòne (130.15) 165.—
quatre-viiigt-dix-neuf jours de prison pré- 569. Miège (120.—) 130.—
ventive subie. 100 francs d'amende, cinq 713. Montana (64.—) 104.—
ans de privat ion des droits civiques et }£ gj^f'* 

g*
=j T4'I

politiques et aux frais. pour abus de con- 585. St-Luc (103.—) 75.20
fiancé. 585. Crauges (100.—) 74.—

Le défensetir de Magnin va se pourvoir l3c>6. Chalais (35.—) 70.—
en cassation, en invoquant comme motif (*>340 15) 2770 70
que le chef du jury est membre du con- , Décanat de sionseil d'administration de la Banque canto- M59 Sìon (2820.—) 2086.—
naie neiichàteloise, qui était plaignante. 2546. Savièse (35o!—) 

_
42o!—"-497! Arbaz (5o'.—) 300^—

682. Bramois (323.50) 257.—

Troopeau ravagé par l'avalanche '1 ~ »";E| |Z
478. Veysonnaz (101.50) 42.—

Une avalanch e descendue samedi des
hauteurs du Wetterhorn a ravagé les pà-
turages de la ScbeMegg. Neuf tètes de
gros bétail ont été précipitées dans un
creux eie terrain : on les retrouva en par-
tie assommées et en partie si mai en
point qu 'il fallut les abattre. Trois pèflts
paysans sont privés de la seule vache
qu 'ils possédaient et un autre a perdu les
tètes dont il était propriètaire. De nom-
breuses autres bètes ont été plus ou
moins gravement blessées.

On craignit uri instant pour le trou-
peau d'une centaine de chèvres qui pais-
sait dans lès environs. Mais les gentilles
bètes avaient eu l'intelligence de se ca-
cher derrière les rochers ou de fuir danò
une forèt que l'avalanche n 'atteignit pas.
La conduite téléphoniqu e de la grande
iSeheidegg a été detraile. Aucun touriste
ne se trouvait dans la zone dangereuse.

Vers le soir , M. le Dr Boss vint d'In-
terlaken , soigna les animaux malades et
fil immédiatement transporter dans la
vallèe les bètes tuées.

• (4046.—) 3652.50
3. Décanat de Vex

1240. Evolène (187.—) 300.-
932. Vex-Agettes (164.—) 286.—
385. Mase (133.50) 162.-

1350. Hérémence (110.—) 130.—
950. St-Martin (100.—) 100.—
273. Vernamiè ge (50.—) 43.—
518. Nax (20.—) —.—

(764 .50) 1021.-
4. Décanat d'Ardon

1810. Chamoson (415.—) 541.-
2380. Conthey (460.—) 501.—
1450. Ardon (450.—) 450.-
2500. Nendaz (360.—) 400.-
1342. Leytron (365.—) 365.—
1738. Fully (325.—) 270.-
1059. lsérables (163.—) 150.-
502. Saillon (60.—) 112.-
994. Riddes (100.—) 85.-

1523. Saxon (85.—) 80.—
550. Vétroz (70.—) 52.50
500. Plan-Conthey (65.—) 35_ —

(2918.—) 3041.50
5. Décanat de Martigny

5804. Martigny, paroisse (1005.—) 577.—
3763. B;ignes (480.—) 507.35
976. Liddes (115.—) 120.-

2223. Orsière s (104.70) 52.-
492. Bovernier (75.50) 40.—
266. Bourg-St-Pierre (33.—) 35.—
927. Vollèges (31.50) 35.-
639. Sembrancher (30.—) 25.-
252. Trient (10.—) 13.-

Accident mortel d'auto
Une automobile occupée par quatre

personnes. rencontra mardi soir une au-
tre automobile entre Bonnefontaine et le
pont de .Cerine, près de Chevrilles, ve-
nant en sens inverse, qu 'elle voulut évi-
ter, eapotant et dévalant sur 30 mètres
de terrain dans un talus. Trois des oe-
cupants furent  blessés, et M. Joseph Eg-
ger, 60 ans, de Bodenacker. près de St-
Ours, a été tue sur le coup, victime d'une
fracture du cràne.

(1884.70) 1404.35
6. Décanat de Monthey

4183. Monthey (1750.—) 1550.—
1679. Troistorrents (585.—) 606.45
1618. Val-d 'llliez (580.—) 580.—
687. Champ érv (400.—) 400.—

2308. St-Maurice (305.80) 347.—
700. Collombev (280.—) 280.—
782. Port-Valais (150.—) 170.50
500. Muraz (135.—) 165.—
500. Vionnaz (192.—) 156.—
403. Vérossaz (83.—) 145.—
578. Masson gex (100.—) 110.—
240. Revereulaz (130.—) 105.—

1049. Outre-Rhòne (91.—) 103.—
1206. Vouvry (70.—) 72.60
679. Evionnaz (45.—) 40.—

Aigle (— .—) 70.—-)f Un violent  orage vient  de sévir duranl
la nuit passée sur le lac Majeur , principale-
ment  sur la prtie nord vers Cannobio. Li*

Bex <—¦—) ——

(4896.80) 4900.55

Récapitulation
Décanats de :

1. Monthev (4£%.80ì 4900.55
2. Sion (4046.—) 3652.50
3. Ardon (2918.—1 304,1.50
4. .Sierre (2340J5) 2770.70
5. Martigny (1884.70Ì 1404.35
li. Vex (7G4.50) 1021.—

(16850.15) 46790.60

Ainsi qu '.on le voit par les chiffres qui
précédent , la quète de .1923 est à peu de
chose près. la mème que celle de 1922 :
c 'est assez dire qu'elle a dépasse tonte
attente , car l'année deridere fut presqu 'u-
ne année de misere. Aussi. devant ce ré-
sultat inespéré , ne poiivons-nous que ré-
péter ee que déjà nous avons dit en une
pareille circonstance : Prenant en pitie
nos petits séminaristes , le bon Dieu non-*
a continue son aide et cornin e par le pas,
sé, son soufflé divin a fait épanouir 'a
charité daiis le coeur du catholique valai-
san. pourtant si peu favoris é des don-*
de la fortune. Que le ciel bénisse et ré-
compense dès maintenant les généreux
bienfaiteurs dont le nom s'est inscrit
dans le livre des .récompenses éternelles!

Les 16790 francs qui constituent la
quète de 1923 ont été entièrement absor-
bés par les subsides servis aux 48 élèves
de la partie francaise du canton qui ont
étudié . pendant  l'exercice scolaire de
1923/24, en vue de devenir prétres du
diocèse de Sion. Pour payer entièrement
ces subsides, qui s'élèvent au total de
23,800 francs. il nous a fallu utiliser une
notable partie des dons -particuliers et
des 1-egs.

Nous avons l' obligation de rappeler
que , en vertu des direetions et ordonnan-
ces épiscopales. la quète de 1924 doit ,
cornine celles de ces dernières années, se
faire à domicile dans toutes les parois-
ses du Diocèse sans aucune exception ,
entre le 21 septembre et le 21 décembre;
avan t qu 'elle ne soit commencée, Mes-
sieurs les Reverende Curés voudront bien
prononcer une allocution sur Ja vocation
sacerdotale et la grande Oeuvre diocé-
saine qui la concerne ou relire en chaire
la partie de la belle lettre pastorale de
1921 qui traité de la dismité du sacerdo-
ce.

En présence de la situation- économi-
que , indiscutablement désastreuse, dans
laquelle se trouve une partie notable du
pays, nous eussions, nous-mèmes, voulu
proposer la suppression, cette année, de
la quète dans les régions plus rudement
éprouvée* : ce n 'est. hélas ! pas chose
possible, car une exemption en appele-
rait d'autres et finirai! nécessairement
par s'étendre à la généralité des parois-
ses ; or jamais autant qii'aujoiird'hui
l'Oeuvre n'a eu besoin, non seulement
d'ètre maintenue, mais d'ètre vigoureuse-
ment soutenue : il y a là 53 jeunes gens
(le plus fort contingent acquis jusqu 'icn
qui , incapables par eux-mèmes de faire
face aux frais de leurs études classiques,
comptent sur son secours. qu'elle leur a
promis puisqu 'elle les a en quelque sor-
te adoptés : refuser de lem* venir en aide
serait obliger la plupart d'entre eux d'a-
bandonner la voie dans laquelle ils se
sont engagés et qui doit les conduire à
l'autel ; ce serait priver d'autant de pré-
tres le diocèse qui en a un si urgent be-
soin. Qui donc oserai! assu mer une pa-
reille responsabilité ?

Le cri de misere, de désolation , qui se
fait entendre un peu partout en face de
la récolte si petite de cet automne n 'em-
pèche pas les amusemeii ts, les fètes , le
luxe... : restreignons un peu les dépenses
non nécessaires, et nous n'aurons pas de
peine à nous montrer aussi généreux que
nous l'avons été les années précédentes.
Que ceux qui le peuvent doublent leur
oìfrande habituelle afin de remplacer
ceux qui. n 'ayant rien , ne pourront .rien
donnei* .

Souvenons-nous que donner à Dieu
c'est prèter à gros intérèts et rappelons-
ncai s la parole de r.Ecriture Sainte : «Ho-
norez de vos biens le Seigneur et remet-
tez Lui les prémisses de tous vos fruits...
et , alors, vos greniers seront remplis de
blé et vos pressoirs regorgeront de vin.»
(Proverbes II).

Nous insistoiis poni* que, sur le tableau
de nos charités, la place d'honneur soit
réservée à notre Oeuvre des Vocations.
« On nous fera peut-ètre observer, écri-

Médicaments économiques

Nutritifs et fortifiants
Pur , contre les maladies des voies respira-
toires.
A l'iodure de fer , contre les affections scro-
fuleuses ; remplacé l'huile de foie de morue.
Au phosphate de chaux pour enfants rachi-
tiques.
Au fer , contre l'anemie et la chlorose.
Au bromure d'ammonium , contre la coque-
luche.
Aux glycérophosphates, contre les faiblesses
nerveuses.



vions-nous le 23 aoùt, que la Chanté ne
connait pas les frontières ; c'est vrai !
Mais nous croyons aussi que le Seigneur
aime la Charité bien ordonnée... et nous
ne pesons pas que celui-là agirait raison-
nablement qui s'en irait déverser ses lar-
gesses à droite et à gauche alors que l'on
souffrirait disette et misere chez soi...
Or, faut-il le redire, le diocèse manqué
de prétres et les ressources pour faire fa-
ce aux dépenses nécessitées par les étu-
des des enfants pauvres, appelés par
Dieu à l'autel, ces ressources font défaut. »

Messieurs les •Reverende Curés , qui ne
pourraient vraiment pas faire eux-mè-
mes la quète , trouvero nt certainement
autour d'eux , pour Ies aider dans son or-
ganisation. de nombreuses personnes
heureuses, en mettant à leur disposition
leurs précieux services . de prendre part
de facon plus effettive et plus méritoire
au succès de la belle Oeuvre des Voca-
tions qui .d'ores et déjà. exprime ses
sentiments de reconnaissance à nos ve-
nèree Confrères et à leurs zélés collabora-
teurs.

.D'autre part , les queteurs, prétres et
laics. dont la mission sera certainement
pénible — il est toujours pénible de ten-
dre la main , de mendier , mème au nom
de Jésus-Christ et pour Lui — les que-
teurs seront partout recus avec la plus
grande bienveillance, avec la plus par-
faite courtoisie. avec le sourire qui est
une première récompense en mème temps
qu'un encouragement... on se souviendra
qu 'ils f-rappent à la porte et demandent
non pas pour eux-mèmes, mais pour des
enfants pauvres qui bràlent du désir d'ar-
river à l'autel. afin de pouvoir se dévouer
pour les àmes.

Il est superflu de dire que, en dehors
des offrandes faites à l'occasion de la
quète et des legs testamentaires, les
dons particuliers seront , en tout temps,
recus avec la plus vive reconnaissance.
On peut les adresser, ou directemen t ou
par l'entremise de Messieuns les Rév. Cu-
rés, à Ja Chancellerie episcopale, Sion,
compte de chèque Ile 78 ou au soussigné.

Pour l'Oeuvre :
Cline G. Delaloye, Vicaire general.
Dons et legs recus depuis le 23 aoflt

1924 (2me liste) :
Sion, Anonyme, 500.— : Bas-Valais,

(Anonyme (int. .réserves). 400.—: Bagnes.
Bruson, Mll e Adele Nlcollier, 50.— ;
Champérv. lens de Mlle Adele Carraux.
1000.—.

Un cadavre dans le Rhòne
L'office de paix du cercle de Villeneuve

a procède , à l'embouchure du Rhóne. à la
levée d'un cadavre que les papiers trou-
vés sur lui ont permis de reconnaìtre poni
celu i de Joseph Cyrille Dorsat, de Marti-
gny. On ignore dans quelies circonstauces
le noyé est tombe dans le Rhòne et y a
trouvé la mort.

Le Cercle valaisan des
Treize-Etoiles à Genève

On nous écrit :
La promenade d'automne prévue au
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I Nous payons actuellement

! lÉpfiis à tm -; su
83 nélìce de garanties spéciales)

I tepte-iits à vue 3VI,
i Cgmptaiirciiis ÌI1K3-VS11,,
£; I ou a préavis ( selon durée *̂̂  ̂ 4- *̂̂  ̂ y
KjH et montan i )  '¦¦-

vj PT&ts hypothécaires et sur billets f
X Comptes-courants commerciaux |

I CHANGES m:;£l I
.{fc'ì ^-̂ MBs '̂ Dé P

osez 
vos 

fonds et faites 
vos 

8
I Dar"*** af fa i res  dans les banques du pays I

B—H— i — —¦

| Dans tous les BONS MAGASINS

? Pour vos tricotages
j j  demandez la laine au

\ Griffon
il lien vert, la meiìleure

programme du Cercle Valaisam de Genè-
ve s'est effectuée dimanche 21 septem-
bre, jour du Jeùne federai. L'itinéraire,
minutieusement élaboré par le Comité. a
vivement interesse les membres de notre
société, preuve en fut  la nombreuse par-
ticipation.

A 9 heures , dimanche matin, près de 80
membres du cercle et leurs familles se
réunissaient à la place du Molard pour se
rendre à Annemasse où les atteri dai-ent les
luxiieiises... et confortables ! ! ! ? voitures
d'un train special de Ja compagnie écono-
mique des « Rapide* du Nord » ! pour
transporter nos promeneurs à Bonne-sur-
Menoge, but de la course.

A midi 30. à l'Hotel Beau-Site , situé à
15 minutes du village, un banquet , dont
le menu a été fort apprécie des convives,
réimiss&it la "-rande famille du Cercle Va-
laisan , dont il. Etienne Bender occupavi
la place d'honneur entoure de ses distm-
gués et dévoués collègues du Comité, MM.
Rey, Genoud , Coquoz, Torrent , amisi que
de M. Tronibert, président de la société
de- secours mutuels, et de M. le sympathi-
que et populaire Docteur Coquoz , méde-
cin cantonal du Valais, en visite à Genè-
ve, et qui a temi à aious honorer de sa
présence , ce dont il fut vivement félicité
et remercie. Des discours très appréciés
y furent prononcés et celil i du .Di* Coquoz
fut  particulièrement éloquent , tout impro-
visé qu 'il était , il fut vibrant et pleine-
ment de circonstance. -De chaleureux ap-
plaudissements ont prouve combien il a-
vait su -charmer l'assistance. On a remar-
qué avec beaucoup de satisfaction l'en-
tente qui règne maintenant entre les trois
sociétés valaisannes de Genève et la pré-
sence à cette amicale ma-nife-station des
trois présidents en était une preuve.

.Le programme ' figurai! entr'autre,
« comme bagage indispensable », gaité et
bornie humeur ! Ce détail fut, exécuté à la
lettre, car le beau temps aidant, la gaité
et rharmonie la plus parfaite ont régné
la journée -durant et, le soir, sous un ciel
magl i ifiquement étoil e, le Cercle « treize
étoiles » s'en fut chez nos collègues Mar-
schall et Schurmann, Hotel de la Cigo-
gne, Place Longemalle, et ensuite au lo-
cai des sociétés « Café du Midi » se dé-
saltérer de l'Etoiie du Valais et faire hon-
neur à la radette gracieusement offerte
par le générux tenancier, M. Róh ! Voilà
comment l'on sait se récréer au Cercle Va-
laisan. On se quitta enchanté de la jour-
née en se donnant rendez-vous au grand
Bai qui sera donne le 15 novembre pro-
chain en vue de recueillir les fonds néces-
saires ià rorgandsation d'un Arbre de Noél
qui sera offert aux enfants valaisans, le
21 décembre suivant. R. G.

XLIme Tir annuel de la Confrérie des
Mousquetaires du Noble Jeu de Cible

de St-Maurice
Le premier dimanche de tir a été très

frequente et les sociétés inscrites à ce
jour, sont toutes charmées du nouvea-i
pian de concours de grands groupes qui
lem* permet de se mesurer entre sociétés
vaudoises et valaisannes.

Les premiers résulta ts sont ré.jouissants

li
" 8

j  aoise l honorable public que j  ai repris le

Café-Restaurant du COMMERCE
ancien Café Dl icolas, rue de Conthey, òion.

tf Jous y  trouoerej toujours des vins de
premier choix et bonne restauration. zliano-

òe recommande : 9l. u umeaux.

Bureaux à louer
dans l'immeuble de l'Hotel de la Poste, rue de
Lausanne, Sion.

S'adresser à la Banque de Sion.

HUILE DE FOIE 0E MORDE
Nouvelle Pèche 1924

Provenance directe de Norvège
Pharmacie Darbellay, SION.

*-'*&££<Z&£G^'$$ri>.i. •̂ *Vf ^ !^̂ < !̂^'-'̂ P̂T. 5 - gggg • - &&BQ&<#S&99&&SG99 3mexXx™*CM*?™ttn?*?

SttbtaMB
Livraison à domicile

Prix modérés
Sciage et decoupage des bois
à brQler, aux meilieures conditions

Clots de bourgeois, etc.).. » .. 

Rufli & Follonier
Près de la Gare SI O N  Téléphone 314

COMPTOIR D'ESCOMPTE DE CHAMONIX

DEPOTS de FRRNCS FRRNCRIS
a vue et a terme

aux meilleures conditions du jour

et très serrés. Les tireurs suivants ont ob-
tenus des couronnes :

Cible Dent du Midi : Schwab Jean , Ve-
vey : Fournier Denis, St-Maurice ; Gay
Balmaz .Mce (Vét.) Vernayaz ; Herren
Francois. Aigle.

Grands groupes : Paillard Gabriel , Bex;
Haller Fernand. Bex : Jacques .Marcel ,
Vernayaz : C'ardis Hermann. Monthey :
Iioy-lMerinet Ant. llliez ; Lhifaux Louis,
Monthey : PelJilssier Mce, .St-filaurice ;
Herren Francois. Aigle.

Le pavillon des prix , exposé en ville de
St-Maurice, puis au stand , fut très admire.
Channes valaisannes, vaudoises, plateaux ,
services à liqueurs, plats ia -oreilles. tous
ces étain.-- attireront certainement le 28
septembre de nouvelles sociétés et d-e fins
tireurs désireux de ** tirer cés diverses pri-
mes ».

L'inscription pon i* le. ooneours est ou-
verte jusqu'au. 27 au soir. Nouvelles socié-
tés vous avez encore le 'temps de venir
« br-ouillei* les résultats » !

NENDAZ. — (Corr.) — D'heureux mor-
tels qui ont de quoi se payer une auto
ou du moins une motocyclette, ont donc
fait dimanche dernier , jour du « Jefine
lederai », leur excursion à Nendaz.

Que la course à travers la grande com-
mune de Nendaz — Baar , Brignon , Beu-
son , Basse-Nendaz... autant de joyaux de
la nature — alt été .raivfesante , cela va
-s*.-ns dire. Et combien idyllique était le
pique-nique à la lisière de la forèt enchau-
teresse !

C"est à faire • monter l'eau à la bouche.
Mais le « Bon Dieu de Nendaz», je veux

dire Notre Seigneur exposé sur l'autel, a-
t—il été bien charme d'entendre tant de
moteurs distrayant ses adorateurs ? Qui
o^erait laffirmer !

¦Nos ancètres, .disait la « .Liberté » de
samedi dernier , s'imposaient le jour du
Jeùne federai de rester chacun chez soi
et donnaient ainsi à ce jour une note gra-
ve qui dlsposait au recueillement... tan-
dis qu 'actuellement les rues et les places
publiques sont aussi animées que de cou-
tume.

Est-ce un progrès dont on puisse se
ràjouir ? C'est une preuve que la religion
tient de moins en moins de place dans les
préoccupations de l'ensemble de 'la popu-
lation.

Qu'on évite du moins de louer ce qui
est lilaniable. X.

ST-MAURICE. — La Vente de Charité,
-- Il nous est un plaisir de constater par
les artistiques travaux qui nous ont 'été
envoyés en vue de la vente de Cliarité en
faveur des Ohapelles d'Epenassey et de Da-
viaz , combien la dévotion à Soeur-Thérè-
se et au Sacré-iCoeur, est vivante dans no-
tre Suisse frangaise sane parler du Va-
lais, Genève et le Jura-Beraois se sont
particulièrement distingués. Nous vou-
drions les en remercier lei dignement : le
Sacré-Cceur et la Bienheureuse Soeur vou-
dront bien suppléer à notr e impuissance
par leurs attentions célestes.

Ceux qui, dimanche, viendront admirer
¦ces beaux ouvrages, ne mainqueront pas

f Banque Maurice Troillet 1
I MARTIGNY - Agence à Bagnes I
? ?

Ì 

Prèts sur billets — Avances sur titres 11
Ouvertures de crédit sur hypothèques ||

Ì
Dépdts ài terme jj

à trois et cinq ans È

ce i o :
L__LJLHJI
Café des Mille Colonnes - Lavey-les-Bains

Dimanche 28 Septembre
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Bonne musique Le Propriètaire¦ ' '¦¦ 

Ĵ§ém%ér Stand dc Tir ¦

Ô  ̂ SIERRE

^^ 
TIR 

ANNUEL
à l'occasion de l'inauguration du drapeau de la

Société de Sous-Officiers de Sierre

Dimanche 28 septembre - Samedi 4 et Dimanche 5 octobre
de 7 h. à midi et de 13 h. à 18 h.

¦ Demandezle Plande Tir - Invitation cordiale - La Société. ¦¦ ¦ ¦¦
Brantes à vendange

Articles de Cave
Agence Agricole et Industrielle du Valais

Delaloye & Jollat, SION

de coopérer par un aoliat utile à la cons-
truction des deux chapelles. La vente se
fai t dans les jardins de l'Hotel de la Ga-
re gracieusement offerte par M. Veuillet.
En cas de pluie, elle sera tra*nsportée à
l'Hotel de Ville. Elle s'ouvrira au sortir
des offices paroissia-ux, soit à 11 heures,
par le traditionnel vermouth. Les fanfares
de Massongex agrémenteront cette jour-
née pleine de promesses par leurs con-
certs justenient appréciés : ce qui nous
permet de renouveller à tous notre très
cordiale invitation . Le Comité.

SIERRE. — Tir. — La .Société des
Sous-Officiers de Sierre inaugurerà di-
manche son beau drapeau. Le tir annuel
coinciderà avec cette fète, et, dim'ij inche
28 septembre, samedi et dimanche les 4
et 5 octobre , le stand sera ouvert aux ti-
TCtins de 7 h. à midi et de 13 à 18 heures.
¦Le pian de tir est extrèmement -intéres-
sant.

Chronique sportive
GYMNASTIQUE

Le cours de moniteurs
On nous écrit :
Poursuivant son programme d'activité.

le Comité technique de l'Association can-
tonale valaisanne de gymnastique vient
de donner , à Sion, le Vane cours de moni-
teurs de l'année. Il fut suivi par une tren-
taine de gymnastes, parimi lesquels nous
remaremàmes bon nombre de «nouvelles»
fi gùres. Nos « aìnés » eurent tort de sabs-
tenir , cai* il y eut du nouveau pour les
meilleurs.

Gomme tous nos cours, celui de Sion se
déroula sous la direction de il. Bertrand ,
l'actif président du C. T. : M. Grandmou-
sin (Martigny) et- M. Fauth <jSio n) fo-nc-
tionnèrent comme mstructeurs. C'est poni
familiariser les moniteurs avec la nouvelle
terminol ogie de la gymnastique aux en-
gins que ce cours fut prévu. Tous les en-
gins prineipaux y passèrent : barr e fixe.
barres paralèlles, cheval arc ons et an-
neaux.

Le diner. excellemment servi par M.
Arnold, le nouveau tenancier du Café de
la Pianta, fut précède d'une discussion ou-
verte par iM. Bertrand, sur le gymball que
le G. T. considère avec raison «mme un
complément précieux de la gymnastique
proprement dite. Antonioli (Sion) et Mo-
rand (Sierre) s'associèrent à M. Bertrand
pour relever les avantages découlant de
-la prat ique de ce jeu et engagement les
sections disposant d'un terrain d'étudier
la question. Le Comité technique organi-
sera, dans une localité du Bas-Valais, à
titre diémonstratif un match entre deux
équipes pratiqiiant le dit jeu conformément
aux règles qui le -régissent. Ghaque sec-
tion y enverra un délégué, de sorte que
nos gymnastes pourront se prononcer sur
cott e innovation et ensuite marcher dans
la voie préconisée.

A 14 heures, les participants reprirent
le 'travail. Jusqu 'à 17 heures, ils suivi-
r-ent avec une attention soutenue les de-

Pour Lyon
ménage soigné de 2 person-
nes demande , pour le 20 oc-
tobre 1924,

Z lEIKI flttB UtUDOKS
i cuisinière habile et I l'em-
me de chambre sachant
servir et coudre. Oflres avec
conditions , copies de certi-
flcats et références: Elude
de Me Blanc , avocat, rue de
la Confédération 16.Genève.

Café a louer
A louer , à Gròne , le «Café

du Commerce» , avec

magasin Spitene
et dépendance.
• Pour reuseignements, s'a-
dresser par écrit au propri-
ètaire , à Gròne.

On cherche pour leler oc-
tobre une

f i l l e
fidèle et appliquée , de 17-
25 ans , dans une famille ca-
tholique , pour aider dans le
ménage et à la campagne.

Offres à envoyer 4 Adol-
phe Briefer , Confij j rnon, Genève.

A vendre bonne

[in blieau
Agé<* de 5 ans. S'adresser à
Dionis Planchamp, Vionnaz.

I IHS S «P
A vendre pour faute d em-

ploi, modèle 1923, . marche
parf aite, démarrage et éclai-
rage électrique. On facilite-
rai! le payement.

S'adresser pour conditions
et essai. Garage BALMAZ,
Martlitny-VlHe.

monstrations et enseignemente dee ins-
tructeurs qui se donnèrent une peine
inoine pour rendre ile coiirs intéressant au
possible. Aussi les remerciements que
leur adressa M. Bertrand à' la fin du cours
furent-ils mérites.

Avant la clòture, M. Bertrand T.emercia
les participants pour le zèle .et la disci-
pline dont ils firent preuve et les engagea
à se mettre sans retard au travail réser-
ve aux longues soirées d'hiver. M. Ber-
trand -reoommand a ensuite aux sections
de vouer une large part des lecons aux
exercices de culture physique. 'Gomme de
coutume, ce fut  M. Emile Boll , caissier de
l'Association , qui eut le dernier la parole,
pour le réglement des indemnités. Mais
on ne se separa pas sans faire honneur au
verre d'amitié offert par la Section de
Sion que nous -remercions ici pour ce ges-
te amicai.

Nous croyons pouvoir affirmer qu'il fut
pris de bonn es résolutions à l'issue de ce
cours. Il ne reste plus qu 'à passer aux ac-
tes ! P. M.

FOOTBALL

Lausanne-Sports à Monthey
Ce sera dimanche, à Monthey, un des

mat-ches les plus ardemment disputés du
Championnat , puisque c'est à la redouta-
ble équipe de Lausanne-Promotion que
Monthey devra donner la réplique.

Bien que Lausanne pa-raisse supérieur
sur le papier, nous croyons fort les Mon-
theysans capables de leur ìnfliger une dé-
faite , qui les mettra définitiveanent en lu-
mière et en fera les adversaires 'les plus
¦redoutés du groupe.

Nous -sommes certains qu'aucun sport-
man , réellement digne de ce titre , ne vou-
dra manquer cette occasion sensationnelle
de voir deux équipes d'aussi grande va-
k-ur, .s'opposer dans une lutte acharnée,
mais c-ourtoise. Met.

EXPOSITION VALAISANNE à GENÈVE
Valaisans qui vous rendrez à Genève et

qui voulez favoriser l'industrie de vos com-
patr iotes, vous trouverez au

RESTAURANT BOUTON
Rue Winkelried , près de l'Hotel des Ber-
gues, Repas soignés.

G. Délez, chef de cuisine.

GENÈVE - Hotel du Lion d'Or
Rue des Alpes

Maison confortatile , prix modérés
Rendez-vous des Valaisans

pendant l'Exposition
Meme maison : Pension Windsor, 1" ordre

A. Michellod.

A I B V Pì Apéritif à la gentiane
m. M mm stimule les fonctions de
^ 15 /  P ì'estomac
\0 %Sw b ha >S'e boli sec ou à l'eau

avec sirop de citron

MmeWeber ,

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

bonne cuisinière
est demandée de suite.

S'adresser à l'Hotel du
Cerf, Sion.

he pour le 15
tobre , un

ieune homme
sachant bien traire, pour
soigner 8 vaches, et aider à
la campagne. Offres à en-
voyer à Adr. Briefer , Confi-
gnon , Genève.

ieune fille
pour aider au ménage et à
la campagne.

S'adresser à M.Leon Blanc
rue du Centre 9, Vernex-
Montreux.

Pressoir
roulant

de 25 brantes , à 2 claies, i
disposition des propriétaires .

S'inserire à l'avance au-
prés de M. Justin BES-
SARD, Martigny .

Appronti
On cherche pour garcon

de 16 ans parlant et écrivant
le francais et J' allemand,
possédant jolie ecriture , place
d'apprentl dans un bureau ,
commerce ou autre.

S'adresser sous P-4145-S.
Publicitas. Sion.

Je cherche pour Baie,
dans bonne maison pai ticu) . :
cuisinière et femme de cham-
bre. Pour la France :
bonne d'enfants et femme de
chambre. Pr Montreux:
apprenti e fille de salle. fille
de cuisine et bonne à tont
faire. — Envoyer les offres
avec photo à

Bureau de Placement
Glion s - 'Montreux.
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I Pgpdanf le Comptoir 1

1 3 0  

chambres à coucher 1
25 salles à manger R

SaBons - Divans - Fayfesj àSs 1

saSa | WBHII MHHLB liilBS | saag | I
Marchandises de première qualité

Transport par. camion dans toute la Suisse
On retnbourse le billet des C. F. F.

timbre au Comptoir à tout acheteur

HALLE ABX
~

ME I SBI.ES I
Maison MARSCHALL Rue de la Louve 4
LAUSANNK Derrière l'Hòtel-de-Ville T ;

Grande Réaiisatlon pour fin de bali 1
avec 30 °|0 de rabais |
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Réchaud à Gaz de Pétrole ..PRIMUS

FESSLER & CALPBNB
Aux Spécialités Nouvelles — Martigny-Ville

Ffliiatiu filli» des Producteurs de Lait
SION, Téléphone 13.

iMBDIZ -fDU U.. BOUfEiUSTr

H JY'achetez pas votre manteau d 'hiver I
Mg avant d'avoir vu notre c/joix

H Sèrie Reclame a fr. 22,- M
; » ;j  Nous envoyons è choix

[DUCREY FRÈRES, Martigny!

Banque Cantonale du Valais, Sion
Capital de dotation , Fr. 7.000.000. :-: —Réserves, Fr. 772.000.— j j

GARANTIE ILLIMITÉE DE L'ETAT DU VALAIS
————^— . •

i •

Recoit des Dépòts sur Carnets d'Epargne; Titres à 3 et 5 ans; Comptes ••
bloqués à 6 mois et plus; Comptes-courants à vue; Cartes d'Epargne postales, le ••
tout à des taux avantageux. ii

Préts hypothécaires ; Crédits en Comptes-courants, avec garantie par hy- j j
pothèque, nantissement de titres ou cautionnements; Préts sur Billets et sur ','.
Cédules; Escompte d'effets de change, aux meilleures conditions. ij

Se charge-de toutes opérations de banque; achat, vente et gérance de titres; ii
encaissement de coupons; transactions avec l'Etranger; Changes. li

Location de Cassettes dans sa chambre forte. Cabines spéciales à dispo- ii
sition des clients, garantissant la discrétion la plus absolue. j;

•*=V>--

garanti sans fumee, sans odeur, sans
mèche, produit la fiamme bleue, con-
somme 1 litre de pétrole en 7-8 heures,
1 litre d'eau bout en 4 minutes.

Facilité inouTe
L'appareil à chauffer et à cuire le
plus économique du monde, se paye
en 2-3 mois par la réduction de con-
sommation. Prix à 1 feu , fr. 2SO.— et
25.-, à 2 feux fr. 60-

Ecole Ĥ ide ma un, iUàie
Kohlenberg i3-i5. Directeur-propriétaire: René Widemann , Dr en droit.
Ecole élémentaire et sup érieurede commerce. Cours de langue allemande.
Académie commerciale. Entrée : i5 et 22 octobre 1924, Demandez le
prospectus francais.

stó t̂^w**ìWm^̂ X Yi/hnM
'Èmm W, linìKSx^àdJf erS^S  ̂ r̂wm &̂m^̂ 5̂->x

X̂v-^̂ ^̂ ^n^̂ ^^̂ì,
m^J^Mf ^M^m^É^^iA^&^i
JeécmaMA3Amca
WIDMANN Frèrcì

ci-devant F. WIDMANN & Cie Fabrioue de Meubles '

EEEEE SION EEEiEE
Salies à manger - Chambres à cotiche
Tapis - Rideaux - Literie complète, et»

Avant de faire vos aehats, demandez nos nouveaux prix

ATTFMTIfì M " -̂  n 'y a Pas ^e produit similair
H I  I tll I IUH . n i remplagant le LYSOFORM , ma

des contrefacons grossières et dangereuses. Exigez toi
jours nos emballages d'origine , ^

•
^jaaa^̂ fBiSteg**»"***

munis de notre marque déposée Bj Sj Mj gbSL *13* l/̂ y/ftì
Flacons 100 gr. fr. 1.- 250 gr., ^&/)/A/f cfV* '
2 fr. Savon de toilette 1 fr. 25 fJyf j r̂ W/ '

trt0gfmEn vente dans toutes phar- [ im,ìxrT1ffff lìwr$Wtà^
macies et drogueries. Gros: Société suisse d'antisept
Lysoform , Lausanne.

I 

Banque de Sion
de Kalbermatten & Cié

SION
(Bureaux: ler étage de l'Hotel de la Poste)

Emet des ot>ligfations à.

ei  o^s9 2 o
à 3 et o ans.

*****m MB u h i

S DE IH Sì
du 3-8 novembre

Technicum de Fribourg
S'y adresser, ou à la
Société Suisse de l'Acétylène, 12 , Ochsengasse , BALE

m HIMBIM*,«I—1^—^11— ,*M*-| -,,,

M; t)ne Cordonneri
— (U dans un tube
\A\ tfL Rèparez vous-memes v

\n Y&*\ chaussures, objets en ci
\|\ _^1®J et caoutchouc sans oulils , sa

VM / ff/ l a clous , ni cuir , ni colle , ni coutin
jL$*\A l i  LIQUIDCUIR durcit rapid

(*4f ZX̂ * \3 ment , forme un cuir le plus r
™ " " ' sistant , de ('épaisseur dósiré

imperméable, adhérent. Economie considerab
Prix du tube en noir ou jaune , fr. 2.- avec accessoire

Drogueries:

Fessler&Cal pini , Marti gny-VillG , et P. Marclay, Monili

m LA

I SuiPiiiSiSii
jB SIERRE

I

1' - ' paye jusqu 'à

sur obligations ou en comptes à terme , selon
la durée du dépòt

COMPTE CHÈQUES POSTAUX Ufc> 1 70

ATELIER MÉCANIQUE
bien outillé , avec locai et accessoires , au complet .

Facilités de payement. XXZ'-Pour tous renseignements et pour trailer , s'adresser à
l'avocat Victor Oéfago, à Monthey.

Chevaux - Mulets
A partir du 2/ septembre , Pau! Rouiller fi .Mar-

t igny-Ville , vendra des chevaux et mulets de tous
prix, sortant du service mil i ta i re .
Vente, Facilité de payement, Échange

A la méme adresse , à vendre une belle poneste
de 5 ans. Télénhone 27.

Smagasene, Grossistes
Demandez prix-courants pour

Fromage, Tourteaux, Beurre
a la

w n  M\WL \K>u^rei«xlever 1

VJWA !
ne coùte que quel- E
ques centimes. Pour £¦!

tant c'est d'elle que j
dépend la réussite ou
U non • réussite de
bien desfrancs de pfi-
tisserie. La poudre à
lever Dawa, soumise
au contróle Constant
de nos laboratoires ,
mérite votre con-

fiance.

Dr. A. WANDEB S. A. tt

Le Docteur
S A Ufi Y

de Paris ensei gne , dans
un petitlivretrèsintéressant
le moyen de se guérir soi-
mème des maladies de Ì'es-
tomac , de l'anemie, des bron-
chites et des douleurs Ce li-
vre, dans un but humanitai-
re, est envoyé gratis. Il suf-
fit d'écrire à M. TABART ,
168, bld. St-Germain , Paris
en joignant 0.50 en timbres ,
poni* les frais. 

On expédie contre remb :

saiiis è menane
extra , à fr. 2.40 le kg.

Bouche pie-Charcuterie

ics Fils de fl. Drcyer. Frìtiour p
Fromage sale

Vieux , '/j gra s, de 5 à 10
kg. à fr. 2.— le kg.

Tout gras à fr. 3.— le kg

J. Siili- Calali
fromages

KALTBRDN (Ct. de St-Gall)

¦ 

Grand choix de £||
Bijouterie B

,.. ,, or, argent et doublé 3!

lances or
w (gravare gratuite) >

¦ 
Henr i Moret - Martigny m
Avenue  de la Gare OH

PIUS nnunn
A vendre , en bon état, 3
pianos à l'r. 450. — , 700.—
et 800.- ainsi qu 'un harmo-
nium de 11 registres.
H Hallenbarter. Sion,

Baume St.-Jacques
de C. Trauimann, ph. Bàie.
Spécifique merveilleux pour

toutes les plaies et blessures
alcérations , brùlures , varices
et jambes ouvertes , affections de
la peau , hémoroides doulou-
reuses dartres , ptq ùres , eitg giures

Satrouve dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. I.75. — Dépòt general
pharmacie St.-Jacques , Bàie.

GRANDE MISE EN VENTE
de

TRES CHAUDES

Expéditions en rembours
partout

Pantoufles en beau drap,
semelle cuir extra , pour
dames, 36 à 42, 3.95. 3.25.
Messieurs , 43 à 46, 6.75.

Pantoufles en drap, semelles
cuir garanties , 20 à 24, 2.50
25 à 29, 2.75. 30 à 35, 2.95.

Pantoufles genre poi! de
chameau extra, semelles
cuir. très chaudes , coutu-
res protégées, pour dames,
36 à 42, 4.75 et 5.50, pour
Messieurs, 43 à 46, 4.95 et
5.50.

Pantoufles genre poi! de
chameau avec revers , très
chaudes , semelles cuir , cou-
tures protégées, pour da-
mes, 36 à 42, 4.50.

Mème genre, quai. sup. a-
vec petit talon , 36 à 42,
5.75.

Pantoufles basses, genre
poli de chameau , avec ba-
ratte pour enfants , semel-
les feutre , 22 à 24, 2.50.

Pantoufles genre poli de
chameau , avec revers, se-
melles cuir , très douillet-
tes. pour enfants , 30 à 35,
5.50.

Pantoufles montantes (con-
fortables), genre poli de
chameau extr a, semelles
cuir , coutures protégées ,
petit talon, p. enfants, 20
à 24, 3.95, 25 à 29, 4.75, 30
à 35. 5.50, .pour dames, 36
à 42, 6.75, pour Messieurs ,
43 à 46, 7.95. 8.90.

Pantoufles montantes , drap
supérieur gris, forte semel-
le cuir, doublé feutre, avec
talon , pour enfants, 25 à
29, 5.75, 30 à 35, 6.75, pour
dames , en noir et gris, 36
à 42, 7.95 , pour Messieurs ,
en noir et gris, 48 à 46,
8.50.

Pantoufles en cuir noir et
brun , tout cuir extra sou-
ple, doublées , 36 à 42, 6.75.

Semelles feutre , paille , liège ,
depuis 0.25, 0.30, 0.40 la
paire.

Nos qualités et nos prix
s'imposent à l'attention

generale.

l-l WALTHER
et Cie

Society Anonyme VEVEY
Les articles ne convenant

pas seront échangés !

A U T O M O B I L E S
Xeon Bolléc*4
50ansd'expérience< j t succès 1
Nouvelle 10 HP , type 1925,
72x120, -ì vitesses, m. arr.
freins 4 syst. fiollée , conf.
spac. grirop. extra . Modèles
torp. et cond . int.  livr. im-
mediate. Prix int. Rensei-
gnements , essais:
Auto-Garage L. Blanc -Marchesi
45. rue des Pàquis. Genève

Qui veuf
Achefer des
JòulJers

solides
et économiser

de l'argenf ,
exige partouf

la

Marqae

Ùéphant,,
Assurez-vous da

fimbre sur la semelle!

I J

f ̂ fiìfftì̂ lress ì
aicfcèm-es
M A R Q U E  LA
SALAMANDRE

p e r m e t t e n t  la !
U préparation ra-
| pide de crèmes |

délicieuses et
toujours réussies.

2 sortes :
à la vantile '-
au chocolat :

X̂ D. A. WANDEB 3. A. Jf
^̂  

BERNE JJ

M i. IE limi
A SION

on trouve les meilleurs vins
étrangers et les vins fins :
Malaga , Moscate). Porto, au
plus bas prix.

C I D R E
1923: 35 cts le litre
1924 : 25 cts le litre

par 50 litres et plus.
Parc Avicole, Sion.

Fruits d hiver
Reinettes du Canada , Rei-
nettes grises, Fi anc-Roseau.
Beurréc-sd'hiver, Bacon , Fer,
chez Maurice PILLET, rue
de la Dranse , Martigny.

Foin
lère qualité , à vendre , en-
viron quatre voyages.

S'adresser au Nouvelliste,
sous P.A .L.

A vendre une

lai e
portante pour le ter  décem-
bre. S'adresser au Nouvel-
liste sous No 15.

llisss Giroud-Pont
Ittd-Tailleur, BIARTICNY-BOURC

demando un

apprenti
entrée de suite ou à convenir

Pour vos

complets d'hiver
demandez prix et échant.
Travail soi gné et prix très modérés

On demanda pour famille
catholique , une

Eni é tout a re
sérieuse et dc confiance ,
connaissant les travaux du
ménage pour 3 personnes.
Bons gages. Adresser offres
écrites à M.J.C. 34» Avenue
dc Morges, Lausanne.


