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NOuveaux faits connus
Lundi à midi

Dans le Parana, au Brésil, les re-
belles créent un Etat d'Indépendant.

Les Cardinaux francais ontadressé
à M. Herriot une lettre d'un soufflé
religieux et patriotique très élevé.

une Pourpre
Franchement, nous ne pensions

pas qu'on pùt écrire encore un livre
intéressant et captivant sur le Car-
dinal Mermillod. La matière nous
paraissait épuisée.

M. l'abbé Comte, cure de Confi-
gnon , vient de réussir ce coup de
force intellectuel en étudiant la
grande figure de l'épiscopat suisse
du dix-neuvième siècie sous un an-
gle nouveau : cèlui de la correspon-
dance intime, citant avec un à-pro-
pos délicat le mot profond de Saint-
Basile : « J 'ai ixu ton àme dans tes
lettres ».

Nous ne l'avons pas lu ce livre,
nous l'avons dévoré.

Contrairement à tant de biogra-
pbies qui assorament par leur lour-
deur, celle-ci est pleine d'allant et
de vie. Il semble que Monseigneur
Mermillod est toujours sous nos
yeux en chai r et en os.

Certes, le style, qui est coulant et
limpide comme l'eau d'une jolie ri-
vière, est pour beaucoup dans le
charme de cette lecture, mais M.
l'abbé Comte a su, de plus, réunir
les faits en des chapitres extrème-
ment ingénieux dont les titres, à
eux seuls, expliquent l'étude qui
suit.

Nous ne pouvons pas dire que
nous avons connu Mgr Mermillod :
nous l'avons vu avec des yeux d'en-
fant. Il venait très souvent à l'Ab-
baye de St-Maurice ; il partici pa à
quelques unes de ses grandes fétes
et, dans ces occasions, nous lui ser-
vimes d'enfant de choeur. Il premon-
ta l'éloge funebre de Mgr Bagnoud,
une personnalité encore de cette
epoque tourmentée et que l'on n'a
pas réussi à faire oublier.

C'est méme à St-Maurice qu'il
eùt plusieurs entrevues avec l'émi-
nent homme d'Etat genevois, M.
James Fazy, qui avait un pied-à-
terre précisément en face du Mo-
nastere, dans une maison qui ap-
partenait à son beau-frère. Monsei-
gneur n'avait qu 'à traverser la rue.

Ces entrevues eurent des suites
politi ques, mais James Fazy fut
vaincu dansdesélectionslégislatives
célèbres, et la perséction allait sui-
vre son cours.

Nous tenons tous ces détails
de Mgr Jeantet , dont nous furnes le
collaborateur au Courrier de Genè-
ve et, bien des fois , le convive à cette
cure de Saint-Antoine qui était son
oeuvre et l'abbé Déri ppe l'amp hi-
tryon.

M. l'abbé Comte , à sa louange ,
n'a pas oublie Mgr Jeantet dans
son livre. Il le cite fré quemment;
il lui rend hommage : il rappelle que
le Cardinal n 'eùt pas d'ami plus
intime et plus dévoué , de confìdent
plus sur et plus discret , et qu 'il
n'aurait pu et ne pourrait avoir de
biographe plus documenté.

Tout cela est d une scrupuleuse
exactitude. Mgr Mermillod était
mort depuis quel ques années quand
parut l'ouvrage d'un avocat protes-
tant genevois d'ailleurs bien inten-
tionné, sur les événements politi-
ques et reli gieux de 1878.

Sans aucune malice, cet auteur
rappelait en passant de Iégers frot-
tements qui avaient existe jadis
entre l'évéque d'Hébron et M. le
Chanoine Blanc, un autre orateur
des plus distingue. Mgr Jeantet en-
tra dans la plus sainte des colères
contre l'informateur de l'écrivain.
Il avait gardé un véritable culte du
Cardinal , et il ne souffrait pas, non
pas une réflexion déplaisante mais
mème hésitante sur l'une ou l'autre
phase de l'activité du grand disparu.
C'était un bloc.

Le Cardinal connaissait cet atta-
chement. Aux jours les plus doulou-
reux de sa vie de sacrifices , il écri-
vait au Directeur du Courrier : « Vo-
tre cceur me soutient sur le chemin
—le la Croix et votre piume, épée
vive et forte, me défend dans la ci-
tadelle. Vos tristesses ont été avec
les miennes, elles y  seront et vous
me restez. *

Mgr Jeantet regretta toujours la
suppression du vicariat apostolique
qui était un acheminement vers le
rétablissement du siège de Saint
Francois de Sales à Genève. Peu de
mois avant sa mort il nous en par-
lai! encore, II accepta lefait accon*-
pli , mais il ne s'en accomoda jamais.

Qui pourrait jurer , après avoir lu
M. l'abbé Comte, que Mgr Mermil-
lod ne partageàt pas ce sentiment ?
Le linceul , dans les événements et
dans un des chapitres du livre , n'est
pas si rapproché de la pourpre par
le seul hasard ou le simple amour
du contraste. Il y a quelque chose
de vécu.

Sur ce sujet , nous avons recu des
confidences que nous ne saurions
trahir. M. l'abbé Comte sait, de
son coté, bien des choses. Cela res-
sort tout au long de son intéressant
ouvrage, mais il s'est probablement
promis de n'écrire que ce qu 'il pou-
vait dire.

Nous devons ajouter que c'est suf-
fisant: la gerbe est comp lète sans
rien de plus.

Le Cardinal Mermillod d'après sa
correspondance •*- sera l'événement
littéraire du centenaire de la nais-
sance de ce prince de l'Eglise. Il
soulèvera la curiosile, la sympathie
et l'admiration qui s'attachent natu-
rellement aux souvenirs et aux ges-
tes de l'évéque d'Hébron. C'est une
vie creusée.

Ce qui frappe encore dans Ies
douze chapitres du volume, c'est le
caractère et l'unite qui se retrouvent
chez l'enfant , chez le prétre, chez
l'évéque , chez l'orateur , chez l'ami ,
chez le cardinal : un amour parfait
de l'Eglise. M. l'Abbé Comte sait
tout ramener à cette pensée avec
un art consommé.

Non , la gioire de Mgr Mermillod
ne gisait pas dans Vin pace du tom-
beau de Campo Verano à Rome. A
chaque instant des mains l'ont re-
scul ptée , et les trait s nous sont tou-
jours revenus plus beaux.

Ch. Saint-Maurice.

(1) Librairie Jacquemoud , Corratene 20,
Genève.

ECHOS DE PARTOUT
Une invention ingénieuse. — Nous avons

annoncé dernièrement que des essais, cou-
ronnes de succès d'ailleurs, avaient eu lieu
à «Paris dans le but d'exp«érimenter un ap-
pareil anti-écraseur desti«hé è préserver les
piétons des accidente d'automobile. Voici
queilques détails sur cette ingénieuse inven-
tion et les conditions dans desquelles elle fut
réalisée :

•M. Laurenceau , représentant de commer-
ce, passai1! un j our avec sa voiturette dans
une rue très étroite de Montpellier lorsqu 'il
eut le malheur de renverser une fillet te.
Fortemen t impressionné par cet accidént , M.
L aurenceau jura de se consaerer à l'étude
d'un appareil « anti-écraseur ». Il tint parole.
Très mgénieusement , il mit au point l' appa-
reil qui, présente aux grands maitres de '.a
circulation dans Paris, donna les meilleurs
résultats.

•L'« anti-écraseur » n 'est point un lourd ap-
pareil et ne saurait détruire l'harmonie d'u-
ne carrosserie elegante : deux grilles légè-
res à l'avant du capot. L'avant protège-rouc
et le siège à bascule. Le passant distrait qui
rcve à la planète Mars en traversant la rue
ou celui, qui comme un GribouiUe affolé ,
pour éviter un véhicule se jet-te sous les
roues d'un autre, est aussitòt frappé au bas
des j ambes par le « protège-roue » que dé-
olanohe le choc.

L'equatore est détruit et la griW e, comme
un strapontin brusque qui se relève, envoie
le « client -)) s'asseoir sur ile siège à bascu-
le. En méme temps, le heurt a mis en oeuvre
un freinage automatique , et un interrupteur
de contact coupé l'allumage. L'auto s'arrète
et « l'écrasé » se retrouvé sain et sauf...
dans un fauteuil avec à peine quelques cour-
batures, le choc regu .aux j ambes étant a-
morti par deux pistons. >'

L'inven te«ur explique «qu 'f était impossible
avec cet a-ppareiK--de*t«tìfaè-f-«i-avant et -de
risquer ainsi la frature di] cràne. A vingt A
l'heure, ri renversa devant nous son sujet,
M. Sèrvet , qui tantòt debout, tantòt cou-
che , se soumet complaisamme«nt aux exigen-
ces de son «-. écraseur ».

Ainsi, giace à un chauffeur repe.titant a-
près un aecident, dans lequel d'affieurs ii
n 'avait aucune responsabilité, « l'élémeti t
piéton » va-t-il -connaitre l'àge d'or ?

Le singe attaqué l'auto. — Un automobi-
liste de Ninarth , M. Marx Harbrone, a fait en
rentrant chez lui de Swanséa, une mauvai-
se rencontré qu 'on peut taxer d'exceptioii-
nelle sur les routes anglaises.

Ayant remarque dans l'ombre , accrouni
au pied d'un poteau télégraphique, un ani-
mal qu 'iT -pri t d'abord pour un grand chien,
M. Harbrone ralentit son allure. L'animai ,
qui était en réalité un grand singe dont M.
Harbrone n 'a pu déterminer l'espèce, grim-
pa au poteau télégraphilque et, au passage
de la voiture, se jeta sur son conducteur.

Une lutte terrible s'engagea. L'automob:-
Jiste, pour avoir les mains libres, stoppa et
essaya de se dégager de l'étreinte de l'ani-
mai en furie -qui, après l'avoir mordu crueì-
lement à la main, saisit le malheureux à la
gorge. D'un brusque mouvement d'épaute,
M. Harbrone parvint à proj eter l'animai hors
de la voiture , puis il démarra en vitesse,
poursuivi par les hurlements de la bète.

Il l'avait échappé belle.

Pour se repérer. — La section gruyérien-
ne du Club alpin procède actuellement à la
pose de plaques indicatriees sur les chalets
de montagne. Ces plaques de bois portent
!<; nom du chalet et son altitude. Désormais,
les touristes pourront se repérer plus facile-
ment.

Bétaii d'élevage et d'abattage. — L'impor-
tation du bétail d'abatta ge pendant les mois
de janvier à aoùt enregistre des chiffres
beaucoup plus élevés que ceux de l'année
dernière. Alors que dans la mème période
de 1923, 30,000 pièces de bétail étaient en-
trées en Suisse, le chiffre dépasse 100,000
pour cette année. Les bceufs de boucherie
s'inscrivent pour 36,328 dans ce nombre, a-
iors que 8000 environ avaient été importés
l' année dernière j usqu'en aoùt.

Quant à l'exportatio n du bétail d'élevage,
elle a passabl ement diminué par rapport à
1923. Jusqu 'à maintenan t l'expor tation to-
tale n'atteint pas 1000 tètes , tandis que l'an-
née dernière , ju squ'à fin aoùt , près de 5000
Pièces avaient été exportées .

La suppression des j eux de hasard. — Le
Directoire espagnol vient de prendre une
énergique mesure : à partir du ler octobre

1924, les sociétés de j eux de hasard devront
cesser leu r exploitation.

Cette mesure est prise pour toute l'Es-
pagne , y compris Saint-Sébastien. Dans cet-
te dernière ville, les employés des salles de
j eux du Kursall ont été prévenus de leur
licencìement à dater du ler octobre pro-
chain. Aj outons que le maire de Saint-Sébas-
tien a pris le tram ipour Madrid , afin d'ob-
tenir qu 'une exception fùt faite en faveur de
sa ville dont Ics embeHissements et l'exten-
sion sont liés au produit des je ux.

D'autre part , le general Prim o de Rive-
ra a déclaré qu 'il préférait procurer des
ressources aux établissements de bienfaisan-
ce qui subsistent gràce aux jeux que de leur
laisser continuer ce genre de prélèvements.

Simple réflexion. — «Meme en jou issant
d'un bien , oli regrette souvent le temps où
on le désirait.

Curiosìté. — Voici un cas tout à fait re-
marquable d'instinct animai , dont le « Quo-
tidien » garantii l'auth«enticité.

Dans un village de l'Aisne, à Couvron, les
hirondelles venaient , chaque année, fai re
leur nid dans la demeure d'un habitant, M.
B. Elles arrivaient , au printemps, si nom-
breuses qu 'on pouvait compter, l'an dernier,
j usqu'à dix-huit n ids.

Au printemps dernier , elles annoncèrent
leur venue par de petits cris joyeux , vole-
tant cà et \k, comme pour chercher leur
place habituelle. Mais au grand étonnement
des habitants , aucune ne fit son nid dans la
maison de M. B.

Que se passait-U d'extraordinaire dans cet-
te demeure ?

Tout simplement ceci : une femme se
mourait, atteinte d'un cancer, et le 24 juin
elle s'éteignait.

Les hirondelles n'avàient pas voulu ni-
cher dans la maison d'une incurante et
étaient ailées s'établir ailleurs !

N'est-ce pas un fait étran ge digne d'ètre
signal-é ?

Pensée. — L'antellectuaìité n'est pas un
1-uxe, et le pain de l'esprit nous est aussi né-
cessaire que celui du corps, mème au point
de vue pratique. Une nation privée d'écri-
vains et de savants, et mème abondamment
pourvue de choux et de saucisses, retombe-
rait à une barbarie qui tarirai t les sources
de sa richesse et Ja livrerait bientòt sans
défense aux entreprises d'ennemis intellec-
tuellement mieux armés. Ce bas matérialis-
me ne se bornerait pas a découronner la vie,
il la supprimerait.

La situatión politique
italienne s'améliore

Ces derniers jours ont été marques par
quelques sy mptòmes favorables

(Corresp. partie. du e Nouvelliste >)
Rome, lt! 25 «septembre.

L'assassinat de M. Casalini n'aHait-il pae
déohaìner les éléments extrèmistes du
parti fasciste ? M. Mussolini saurait-il re-
sister à une poussée venant de ce coté,
sa«urait-il assurer malgré tout à sa politi-
que le' caractère nécessaire pour garder
l'appui de la nation ? La dizaine de jours
qui s'est écoulée depiiia le crime de Mon-
te Mario donne ù ces questions des répon-
ses plutòt favorables.

«Sans doute, y a-t-il eu eur quelques
points de la péninsule de nouveaux ex-
cès fascistes commis sous prétexte de re-
présailles à exercer en réponse au meur-
tre du député fasciste. A Foligno notam-
ment, il y a eu des pillages sans exeuses
de cercles catholiques, pillages contre loo-
quels le Pape a protesté avec energie
dans une lettre où 0 déclaré très .graves
« la responsabilité et Ja faute de ceux qui ,
d'un coté et de l'autre, par la parole par-
lée ou écrite, entretiennent par une pro-
vocation réciproque les agitations des à-
mes avec une menace de malheurs tou-
jours renouvelée au détriment de la paix
et de la prospérité commune. »

Il y a eu aussi l'une ou l'autre expédi-
tion contre des loges ma^onniques, mais
dans l'ensemble l'ordre n 'a pas été trou-
ble comme on aurait pu le craindre.

L'exemple du gouvernement
Ce fait est incontestablement dù au -cab-

ine dont le gouvernement de M. Mussoli-
ni a donne l'exemple et à l'energie dont
il a fait preuve.

M. Mussolini a su empècher qu'on créàt
autour du meurtre de M. Casalini une agi-
tation répondant à celle que aes partis
d'opposition avaient nourrie pendant trois
mois autour de l'assassinat de M. Matteot-
ti. '

Le portrait du député socialiste avait
été répandu dans tout le pays à des mil-
liers d'exemplaires. On en avait trouve un
sur Corvi , l'assassin de M. Casalini. Quel-
qu 'un imagina de fair e imprimer aussi un
portrait du député fasciste, mais le" gou-
vernement en interdit la mise en vente.
Le jour mème des funérailles ceux qui en-
touraient le groupe des ministres furent
témoins d'un incident significatif. Suivant
l'usage romain , il avait été décide que le
cortège officic i n'accompagnerait le corp-j
que jusqu'à la Piazza dell'Esedra, le con-
voi funebre poursuivant avec les proches
seulement sa route à travers le populeux
quartier Tiburtino jusqu'au cimetière du
Verano. Alors que les personnages offi-
ciels se retiraient, des fascistes voulurent
accompagner le corbillaxd jusqu'au cime-
tière. Mais M. Federzoni, ministre de l'in-
térieur s'y opposa et de «quelques mots é-
nergiques obligea les groupes fascistes à
regagner le centre de la ville. On évitait
ainsi le danger d'incidente qui, dans un
quartier comme celui du Verano auraient
pu facilement prendre une mauvaise toni-
nure.

Ayant montre sa volonté de maintenir
l'ordre, M. Mussolini a aussi prouve son
désir de poursuivre «une politique de paci-
fication.

Dix actes sont venus oes jours-ci accroS-
tre à cet «égard la confiance de l'opinion-1
publique. M. Mussolini est alle à Naples et
0 a fait de nouveaux appels » la collabo- -
ration des Italiens de tous lee partis pour '
la restauration de la paix intérieure. Et,'
après avoir parie, il a eu avec M. De Ni-
cola, l'àncien président de Ja Chambre, un
entretien qui a produit sur les «libéraiix
amis de Fhomme d'état napolitani «une ex-
celiente impression.

Revenu à Rome, le Président du Con-
seil a ordonné aux fascietes de renoncer '
aux grandes assembiées que le parti de-
vait tenir dame tout «le pays le 21 septem- .
bre. M. Mu^olin-i a également annoncé *
eon intention de «rouvrir la s«ession parle-
mentaire le 15 novembre et cette mesure
eet certes un effort sérieux de « normali- ,
sation ».

Du Sénat à la Porta Pia
Un autre effort intéressant appanaìt

dans la nomination des nouveaux séna-
teurs. On sait que le Sénat italien eet
compose de membres nommés «par le roi
sur proposition du gouvernement. M. -Mus- .
solini vient ainsi de faire créer una -cin-
quantaine de Pères Conscrits et la com7 ¦ «
position de cette foùrnée est teil.ì qu'el-
le pourra it, comme le remarquait le « Cor-
riere d'Italia », offrir une large base à
un ministère de coalition. Il y a là à coté
de Puccini, le Puccini de la « Bohème »,
de « Madame «Butterfly », du critique d'art
Adolfo Venturi, de l'égyptologue Sciapa-
relli et du chirurgien -Giordano, des catho-
liques militants, des giolittiens, des nit-
tiens, des démocrates, dee réformistes et
juequ 'à Ugo Ojetti de l'antifasciste « Cor-
riere della Sera » et l'onorevole Fact.i, ile
préeident du Conseil qui, en octobre 1922,
avait décrété l'état de siège pour enrayer
la marche sur «Rome.

A cee actes se joignent de ila part dee
autorités civiles une fermeté et une im-
partialité plus grande dans l apphcation
des mesuree «propree à maintenir l'ordre
public. On peut donc dire que le courant
extremis tes -est loin de l'em porter dans la
direction de la politique fasciste.

L'opinion publique s'en rend compte et
il en résulte un apaisement certain. On en
a eu le sentiment très net lore de 'a cé-
rémonie tradì tionnelle du 20 septembre de-
vant la brèche de la Porta Pia. M. Musso-
lini qui y assistait pour la première fois,
fut  très acclamé. On applaudii aussi nn
télégramme du Roi Victor-Emmanuel fai-
sant appel à la concorde nationale -i1-. un
discours où le syndic Cremonesi réussit
ce petit tour de force qui parafi tout na-
turel sur les bords du Tibre d'exalter Ies
vainqueurs du 20 septembre 1870 tout en
rendant un hommage vibrant à la Papau-
té.

Cette fète de septembre eut un carac-
tère d'union dont ni juin ni juillet n'au-
raient pu donner le spectacle et qui mè-
me en aoùt aurait encore paru impossible.

Guardia.



LES ÉVÉNEMENTS

Une lettre des Cardinaux
frangais à M. Herriot

La présidence du Conseil francais com-
munique le texte d'une lettre eollectiv e,
adres-sée à M. Herriot par les cardinaux
frangais.

Ceux-ci rappellent le passage de la dé-
claration ministérielle de M. Herrio t , rela-
«tif a la suppression de l'ambassade au Va-
«tioan , à rintroduction des lois laiques en
Alsace et eu Lorraine, et a l'application
stricte des lois existantes aux congréga-
tions -religieuses.

Les cardinaux estiment. ces mesures
dangereuses pour «la paix intérieure , l'in-
térèt du pays et la considération de la
France à Ì'étranger. Ils déclarent que la
guerre a marque un heureu x raproche-
ment entre l'Eglise et l'Etat , et qu'il est
.nécessaire de maintenir ce résultat. Ils de-
¦mandent le maintien de l'ambassade au
V atican. La France doit avoir sa place
partou t et conserver cet appui très appré-
ciable à sa politique extérieure et à JOU
expansion.

Ils demandent que les traditions et les
droits de l'AIsace et de la Lorraine soient
respec-tés. Ils rappellent encore que, pen-
dant la guerre , religieux et religieuses ont
fait preuve du plus grand dévouement.

La lettre conclut en rappelant la décLi-
ration fai te par M. Herriot à ia S. d. N. :
« ...combattre Ja guerre sous toutes ses
formes , prècher l'union et la liberté ! »

Les cardinaux, apòtres de -la paix et de Ja
charité, déclarent qu'ils ne cherclieront pas
la guerre, mais que, si elle tour est im-
posée, Ies catholiques réslsteront, obligés
de revendiquer leur droit de vivre en sé-
curité, dans le respect de leur foi et la
jouissance de toutes les libertés légiti-
mes».

Les journaux apprécient eu ces termes
la Lettre des cardinaux au président du
Conseil.

Le « Journal dee Débats » dit :
Il app àrtenait aux prélats qui viennent

d'écrire à M. Herriot de parler au nom des
catholiques de France. Ils étaient qualifiés
pour formukr une opinion qui est celle de
la grande maj orité du pays. Ils devaient se
trouver naturellemen t d'accord pour donner
leur autorité à une thèse qui s'est imposée
dès le premier j our à tous les esprits im-
partia.ux, dévoués «à l'Eglise et à leur pays.
ils se font les défenseurs des idées qui in-
téressant en méme temps leur foi ireligi-eù-
se et leur patriotisme.

Le document qu ils ont redige et signé
est d'une inspiration élevée. Il est d'une for-
me où la dignité s'accorde «à la modération.
Il sera approuve, non seulement de ceux qui
ont les mèmes préoccupations, mais de tous
ceux qui considèrent les problèmes sans
passion et qui tiennent compte des réaiités
et du bien public.

Le « Figaro » écrit :
Voilà de sages et grandes paroles si plei-

nes du genie francais qu 'on en demeure é-
nierveillé. 'Le coeur , l'esprit de la nation s'y
montren t dans leur plein mouvement, riches
de toutes les beautés qui les rendent incom-
parables.

Une noble attitude est Ja plus sage des
défenses. Dominant tout , l'amour de la paix,
de la justice, de la France, ouvre les bras
des cardinaux frangais. Ce sont toutes les
voix profondes de l'àme nationale qu 'ils ont
fai t retentir et du méme coup ils ont élevé
la question posée à des hauteurs d'où elles
ne peut plus redescendre.

Le «patriotisme et la religion confondus,
on ne peut plus les séparer. Jamais la paix
-intérieure ne fut plus aisée à établir qu 'a-
près cette démarche. »

Meme note dans Je « Gaulois ».
M. Herriot, très ému de la Lettre . des

Cardinaux , a immédiatement convoqué le
Conseil dee Ministres et arrèté les termes
d'une réponse. C'est une défense qui pa-
rait extrèmement génée.

M. Herriot déclaré qu'il n'admet pas
que les mesures prévues «par le gouver-
nement et sur lesquelles les cardinaux ont
attiré son attention constituent de graves
menaces pour la paix intérieure. Le gou-
vornement ne voudra et ne permettra pas
que cela produise aucune atteinte à la li-
berté des cultes. Il n'admet pas que les in-
térèts intórieurs et extérieurs du peuple
frangais soient défondus au nom d'.une au-
tre autorité que celle de la souveraineté
nationale.

iM. Herriot souligné combien il est fà-
cheux que des agitations récentes aient
pu paraitre s'autoriser de certains encou-
ragements que le gouvernement eùt jugé
•intolérabtes si elles s'étaient passées dans
l'hypothèse d'un concordat. M. Herriot a-
joute qu'il n'est porte en aucune facon at-
teinte au droit de vivre librement des re-
ligieux et des religieuses. La loi vise uni-
quement les congrégations non autorisées.

M. Herriot conclut en estimant que Je
meilleur moyen d'éviter des conflits est
de eéparer les droits imprescriptibl-es de
la conscience ot les droits inaiiénables de
l'Etat,

Cette réponse ne fait que mieux s-oull-
gner encore la hauteur d'itine et de pa-
triotisme qui se degagé de Ja Lettre des
Cardinaux.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

L'Année Sainte
Le « Giornale d'Italia » donne des dé-

tails sur les préparatifs faite au Vatican
pour l'Année Sainte et sur les differente
pélerinages qui se rendront «à Rome à cet-
te occaeion. Les premiers qui arriveront
seront les cath oliques de l'Argentine, les-
quels désirent assister à l'ouverture d-2
«la «Porte sainte, le 24 déeembre 1924. Pour
janvier , sont annonces six eente Chinoi*.
el puis suivront des pélerins arrivali t de
tous les points du globe. Les Tessinois
se sont annonces pour avril ; les autres
Suisses n'ont pas «encore fix é la date de
Jeur arrivée.

Les fètes principales de l'Aiinée Sainte
seront le congrès de la jeunesse catholi-
que internationale. qui aura lieu du 10 au
20 septembre 1925 et auquel paitìcipsrout
30,000 personnes, et le congrès des fem-
mes catholiques italiennes.

Très intéressante sera l'exposition des
missions qui sera installée au Vaticini.

L'affluence des pélerins sera enorme.

Deux bombes à Lisbonne
On mande de Lisbonne au « Journal »

de Paris qu'une bombe de dynamite a fai t
explosion près de l'hotel sur la place Ro-
no. causant des dégàts matériels impor-
tants. Plusieurs passante ont été Messes
par des éclats de verre. Une autre bom-
be a fait explosion dans un salon de coif-
fure de la rue Saventa. La détonation fut
entendue de presque toutes les parties da
la ville. Les vitres des maisons voisines
volèrent en éclats. La porte du salon .le
coiffure fut réduite en miettes et Je ta-
blier de la devanture arraché. Si l'explo-
sion s'était produite quelques minutes
plus tòt , il y aurait eu de nombreuses
victimes . un tram ayant passe bornie de
voyageurs.

Un dangereux escroe

On a arrèté, dans un chàteau des en-
virons de Dinard (Bretagne). un individu
se faisant appeler le marquis de Cham-
paubert, qui avait creusé dans Jes sous-
sol de l'immeuble, quatre cellules dont les
porte» étaient garnies d'épaie matelas.
Son intention était d'y attirer des joail-
lens parisiens, de Jes ehloroformer et de
les dévaliser.

On a découvert dans le chàteau. 70 ki-
los de chloroforme.

Le pseudo marquis a été incarcéré à la
prison de St-Malo. Il se nomme «en réalité
Clément Pascal et a été déjà condamné à
cinq années de prison pour escroqueries.
li a reconnu tous les faits qui lui sont re-
prochés. Sa maitresse, qui se faisait appe-
ler marquise de Champaubert , a également
été appréhendée.

NOUVELLES SUISSES

Déclarations de M. Schulthess
sur l'affaire Cattori

Les « Basler Nachrichten » pufol.ient
une déclaration de M. Schulthess au sujet
de son entretien avec le conseiller d'Etat
Cattori.

M. Schulthess, après avoir tout d'abord
-repoussé le reproche d'avoir obéi à des
considérations personnell.es quelconques,
déclaré que la manière de voir du Conseil
fédéral au sujet de la publication de l'en-
tretien Cattori-Muesolini, fut parfaitement
unanime, aussi bien lorsque le Conseil
eut à s'occuper de l'affaire pour la deu-
xième fois.

La presse italienne, elle, ne fit à aucun
moment allusion a cette conversation.

M. Schulthess croit méme qu'à -Rome la
publication après coup dans la presse a
cause de la surprise et que l'on a parfai-
tement compris la position du Conseil fé-
déral . C'est pure fantaisie que de parler
d'une pretendale hostilité contre le gou-
vernement tessinois, ou de prétendre que
M. «Scli-ulthess ne serait point anime de
sentiments sympathiques à l'endroit du
Tessin. dont il étudiera les vceux, pour
autan t qu'ils concernent le département
de l'economie publique, avec la plus gran-
de bienveillance et dans le désir d'amélio-
rer la situatión de ce canton.

A la fin de son entretien avec M. Cat-
tori, M. Schulthess a eu le sentiment d'u-
ne mise au point et d'une détente acquise,
ause! éprouva-t-il ensuite quelqu e étonne-
ment à la lecture des nouvelles déclara-
tions. Au surplus jamais il n'a attaché à
cette affaire une importance exagérée,
pas plus qu 'il n'a mis en doute à auciui
moment les bonnes intentions et la loyau-
té de M. .Cattori. Celui-ci a été induit en
erreu r par des personnes qui lui ont pré-
sente les choses sous un jour faux et en-

tache dexagération. Ainsi s'expliquent
certains propos et certains reproches qui
ont été formulés.

Les routes et la Confédération
De la « Tribun e de Genève » :
On sait que le Conseil federai propose,

à titre provisoire , et en attendant une re-
vision constitutionnelle, d'attrifouer 5 fr.
sur 20 fr. du nouveau droit d'entrée sur
la benzine à l'ani é.lioration cles routes. Ce-
ci sous réserve de l'approbation par les
Chambres. Il est logique. en «effet , qu'une
partie de eet impòt sur l'autoinobilisme
soit attribu'ée à la -réfect ion de nos ohaus-
sées, qui, dans la plupart de nos cantons ,
en ont un grand besoin . D'a«utant plus que
lorsque. en 1848, on re .mplaija les péages et
autres droite de chaussée cantonaux par
Jes douanes fédérales , une partie du pro-
duit de ces demiòres alla aux cantons, en
vue de l'entretien des «routes, système qui
ne fut supprimé qu 'en 1874.

Mais voici qu 'un nouvel élément entre
en ligne de compte. D'après nos rensei-
gnements. le canton de Berne ayant cons-
tate que la pose des càbles téléphoniques
1-; long des routes r«t la circulation de.s
autos-cars postaux causent -un dommage
sensible aux ehaussées, se prépareraient à
en réclamer le remboursement à la direc-
tion generale des postes, télégraphes et
téléphones : il e'agirait , pour cette année,
de la bagatelle de cent mille francs. Cette
reclamatici! sera sans doute accueillie
sans enthousiasme par l'administration fe-
derale , et l'on pourra en contester le mon-
tant. Mais serait-il possible d'en discuter
le principe ? On suivra avec intérèt la
teumure de cette affaire.

Une chute de cheval mortelle
Vendredi , les ouvriers allant au travail

apercevaient , près de Pratteln , un cheval
selle et non monte , er.rant à l'aventure.
Peu après. ils découvraient dans la forét
le corps inanime d'un cavalier. Celui-ci
ne donnait plu s signe de vie.

Appelée , la police identifia «le défunt en
la personne de M. le Dr en droit .Gustave
Bovet , avocat et notaire à Bàie. Il a vrai-
sftmblabJement succombé >à une fractur c
du cràne. On ignore la cause de l'accident.

Né en 1882, M. Bovet représenta plu-
sieurs années le parti liberal au Gran d
«Conseil de Bàie. Il était président de l'Of-
fice centrai du loeement.

Affaires de tribunaux
Le jugement rendu à Zurich dans l'af-

faire Wilczeck vient d'ètre notifié aux
parties. Le banquier Wilczeck, ancien pré-
sident de la banque pour le commerce et
l'industrie , à Zurich, est déclaré coupable
d* banq.iieroute simple et condamné à 3
mois d'emprisonnement ainsi qu'à tous
les dépens «(l'accusation avait retenu e
chef de faillite simple et frauduleuse).

Quant à l'àncien directeu r de la dite
entreprise iGut , il a été acquitté. Appel de
ce jugement a été interjeté.

— La Cour d'appel de Bàie a condam-
né vendredi Mlle Anna Hug. pour homi-
cide par imprudence à deux mois de pri-
son.

Circulant en automobile au Klosterberg ,
Mlle Hug avait écrasé un jeune garcon
nommé Panzer qui , grièvement blessé,
avait succombé.

En première instane*. -Mlle Hug avait
été condamnée à deux semaines d'empri-
sonnement.

L'élection d'Obwald
Dimanche a eu lieu l'élection coinple-

mentaire au Conseil national pour la suc-
cession au Di* Ming, decèdè.

Les électeurs ont vote au nombre de
2772. Le landamman Odermatt , d'Alp-
nach, candidat conservateur , a été élu par
1121 voix.

«Le candidai liberal Cattaui a obtenu
186 suffrages.

Quant au troisième candidat : M. Kues-
ler (indép.), il a réuni 639 voix.

Un recours des patrons
La maison Escher, Wyss et «Cie, l'Union

locale des patrons de commerce, de l'in-
dustrie et de rartisaiiat de Zurich et en-
virons, représentée par son président l'a-
vocat Hoerni, ainsi qu 'un certain nombre
de directeurs de Ja maison Escher , Wyss
et Cie, ont depose samedi, à la préfecture
de Zurich , un recours contr e la décision
prise le 17 septembre par le Conseil com-
munal de Zurich en vertu de laquelle à
partir du 3 septembre les ouvriers loek-
outés de la fabrique de machinés Escher,
Wyss et Co, habitant Zurich , les femmes
et les enfants d'ouvriers, ainsi que les cé-
libataires ayant charge de famille , recoi-
vent pour chaque jour ouvrable un se-
cours de 4 francs. Le recours est base sui

l'article 48 de la Conetìtution cantonale,
et sur l'alinea 59, alinea 2 du règlement
communal .

L'exposé des motifs dit que la commu-
ne n'a pas ù s'immiscer dans les confate
ouvriers de la commune. La décision sus-
mentionnée outrepass e évidemment la
compétence de la coiiiinune , qui crée une
charge importante pour Ics contribuables.

Le patronat de la ville de Zurich re-
connait la grande portée et les consé-
quences désastreuses de la décision criti-
quée. La préfecture a confirmé aux recou-
rants , sur leur demande, que leur recours ,
en vertu de l'article 46 de la loi d'iiitro-
duction au Code civil suisse, a un effet
suspensif.

Epilogue d'un crime atroce
La Cour d assises zurieoise a rendu ven-

dredi son jugement contre Otto Kohler ,
ouvrier laitier , originaire de Lusslingen,
,23 ans, qui , dans la nuit du 2 au 3 juin
dernier, assassina son ancien patron , M.
Huber-Koch à «SellebiireinStallikon (Zu-
rich). Arme et masque, Koliler s'introdui-
sit dans l'appartement de Bufo e r dans l'in-
tention de faire main basse sur quelques
milliers de francs. M. Huber s'étant éveil-
lé, Kohler le tua de trois coups de revol-
ver. Mme Huber survenant et voulant lui
arracher son arme, Kohler tournant son
revolver contre elle et Ja blessa d'un ;!
quatième balle à la main.

L'accuse soutient que s'il se proposait
bien de s'emparer d'une somme d'argent.
ii n'avait pas l'intention de faire usage de
son arme. Reconnu coupable d'assassinat,
de -tentative d'assassinat et de voi à main
année , Kohler a été condamné à la ré-
clusion à perpétuité et, dans l'éventua'i-
t-é d'une gràce , à 5 ans de privation des
droits civiques. «Sa femme, Emma Kohler,
àgée de 22 ans a été déclarée coupable du
délit de eomplicité de voi. Elle était au
courant des intentions «criminellee de son
époux et l'avait aidé à confectionner le
masque. Emma Kohler a été condamnée à
6 mois de maison de force , mais avec sur-
sis.

Ura fantome

Depuis quelqu es semaines, «les habi-
tants paisifoles de Burg len (Thurgovie) ne
se sentent plus en sécurité . Dès le crépus-
e-ule aunonciateur des revenants et des
djin ns. la peur envahit la population. A-
ìors que les famiEes sont rassemblées, au
soir, autour des tables bien servies et s'ap-
prètent à expédier un excellent souper,
selon la coutume nécessaire ù l'espèce hu-
maine, un fantòme hideux frappe sinistre-
nient au volet clos ou à la porte... et cou-
p? l'àppétit des indigènes pétrifiés.

Le spectre appraì-t vètu de blanc , de la
tète aux pieds, lesquels sont pourvus
d'excellents caoutchoucs amortisseure de
bruit. Corame tous Jes ètres de sa race,
échappée on ne ea-it comment dee bords
du *Styx où veille Oharon, le visiteur fan-
tómatique disparait dans la nuit, sans
laisser de trace , et la gendarmerie, pas
plus que les chiens policiers , ne lui peu-
vent rien. Le joyeux corapère se plait à
venir réveiller uuitamment la maréchaus-
sée, qui se precipite deliors avec armes
et chien , juste à temps pour apercevoir
•le reflet pàlet de la lune sur le spectre in-
saisissable. Naturellement , un revenant
ne peut avoir d'odeur et le chien policier
reste coi !

De Burglen a vvemfelden, les gymnas-
tes ooura«geux se sont mie à la chasse de
l'Esprit malin, mais ils reviennent tou-
jours bredouilles. Le fantòme exerce d'ail-
leurs une salutaire influencé sur la popu -
lation : les enfants «rentrent ponctuelle-
nien-t le soir à la maison et les poivroits
ne chantent plus au clair de lune.

Toute cette histoire spectrale finirà né-
cessairement un jour ou l'autre en un
vaudeville , à la barre du tribunal .

Après le désastre de Someo
On mande de Locamo :
On a retrouvé samedi le cadavre de

Mme Maddalena Lanotti. «Le corps de U
malheureuse a été entrainé par les eaux
de la rivière jusqu'à la Maggia.

Les soldats de la 4me compagnie de
sapeurs sont toujours sur place et aident
à l'exécution des travaux confiés aux ou-
vriers de l'entreprise Tami. On espère que
demain la circulation des véhicules sur la
rcute de Someo sera rétablie.

La direction dee chemins de fer eecon-
daires tessinois annonce que les dégàts
sur la Jigne de la Ccntovallino sont pres-
que complètement réparés.

Mme Virginia Bonetti est morte à l'hò-
pital de Locamo. C'était une des person-
nes blessées à Someo.

L'appel lance par le gouvernement tes-
sinois en faveur de la souscription a été
accueilli avec un vif empressement par
la population entière du canton.

Les travaux de sauvetage se poursui-
vent activement à Someo. Les troupes

mobilisées se dévouent énorméinent. Dans
k courant de la journée de samedi, on
a retrouvé , outre le corps de Maddalena
Lanotti. celui de Vincenzo Tominasini. TI
manqu e encore les corps de trois femmes.

TragiquepromenadesurleLéman
un tragique accidént s'est produit di-

manche après-midi sur le lac, au large de
la campagne de Saussure.

Quatre jeunes gens avaient Joué un ba-
teau. Comme ile se trouvaient, au l*arge
de Genthod, à environ 200 mètres de la
rive , une vague — le lac était houleux —
fit chavirer l'embarcation. Deux des oc-
cupante, «Scupbach et Shaadt , qui savaient
nager. réussirent à s'accroche.r au bateau ,
tandis que «Hòhn et von Kaenel dispa-
rai-ssaient dans les fl-ote. De Genthod , on
se porta au secours des naufragés. Les
deux rescapés furent ramenés sur la rive.

Les cadavres de Hòhn et von Kaenel
n 'ent pas été retrouvés. Les recherches
continuent.

Poignee de petits faits
-)(- Le Conseil tederai a adopté vendredi

uu proiet d'arrèté fédéral portant ouverture
d' un crédit de 1,2 million pour des subsides
aux ceuvres antituberculeuses.

--M- Le Conseil federai soumet aux Cham-
bres un proje t d'arrèté accordant !a garan-
tie federale à l'article 33 revisé de la Cons-
titution vaudoise qui réduit le nombre des
députés au- Grand Conseil.

¦%¦ Un incendie a rédui t en cendres une
partie de la ville Draglheim (Russie). 44
maisons ont «été la proie des flammes.

-&- Courts ou longs ? La question est en
suspens. Cependant , nombre de dames , et
non des moindres , estiment que la mode des
cheveux courts a fait son temps, et que le
moment est proche où elle sera complète-
ment abandonnée.

On assure mème que l'on va revoir ces
boucles longues et ondoyantes que ks An-
glaises inaugurèrent sous la Restauration , et
qui ont conserve k nom de leurs promotri-
ces.

Les élégantes d' alors , pour donner du
brillan t à leurs cheveux. les oignaient «d'hui-
k de castor ». Ce produit, qui eut un
succès fou , était compose d'huil e de touka
«et d'olive , d'extraits de cannelle , de sassa-
fras , de fleurs d'oranger et de bergamote. V.
fut détròné par e l'huik de Macassar ».

-M- Un vieux br-edeur thurgovien , de pas-
sage à Zurich, a été attiré dans un endroit
désert par trois j eunes gens, assalili, mal-
traité et dépouillé de 400 fr. La police a
réussi à mettre la main sur les coupables ;
le chef de bande est un récidiviste argo-
vien.

-)f Au cours du Grand-Prix de St-Sébas-
tien , une voiture Surebeam, pilotée par Lee-
guiness , est tomb,ée dans un ravin à Urbye-
ta. <Le conducteur a eu un bras casse et sou
mécanicien , Perkyns , a succombé presque
immédiatement.

Le banquet offert le soir aux autorités
par l'ambassade d'Angleterre a été décom-
mandé en signe de deuil .

-M- Un chasseur de vipères , M. Boulay, ha-
bitant Nogent-le-Rotrou, au cours de trois
battues, vient de capturer 250 de ces repti-
ks.

Il compte du reste à son actif la destruc-
tion de plusieurs miUfers de vipères. -

NOUVELLES LOCALES

Les Valaisans au Comptoir
La Journée des Valaisans au Comptoir

de Lausanne n'a pas été inférieure au-x
précédentes et elle resterà gravée dans la
mémoire de nos excellents voisins corame
l'assurance d'une sympathie active tou-
jours en éveil.

Chiffre impressioiinant pour une année
de misere : les Valaisans étaient au nom-
bre de cinq cents. Il était un peu plus de
dix heures quand ila e'organisèrent sur la
Place de la Gare où les attendait la colo-
nie valaisanne de Lausanne. •* L'Harmo-
nie » de Monthey conduit la- «belle phalan-
ge à travers les rues de la capitale vau-
doise. 'Sur les trottoirs et aux fenètree des
maisons, beaucoup de curieu x qui batten t
des mains et sourient aimablement. A la
téte du cortè ge nous notons MM. 1-es con-
seillers d'Etat Edmond Délacoste, prési-
dent du «Conseil d'Etat et Maurice
Troillet , M. Pouget , président du Grand
Conseil ; iil. Joseph Kuntschen , avocat,
président de la ville de Sion , C. Desfayes,
juge cantonal , ancien conseiller national :
Arthur Couchepin , juge au Tribunal fede-
rili. Jean Gay, directeur de la Pinte va-
laisanne , le lieutcìiant-colonel Othmar
Schmidt, commandant du régiment valai-
san et d'autres encore , beaucoup de pre-
sidente de communes et de bourgeoisies.



des juges et des conseillers. Les costumes
valaisans ont , comme de coutume les fa-
veurs du public.

Lee arrivante ont été accueillis et sa-
I-ués, comme on accueille et salue les bon-
nee vieilles connaissances, par des diri-
geants du Comptoir et tout aussitòt se ré-
pandirent dans ks différentes halles.

A l'heure du diner, toutes les tables
du restaurant étaient occupées.

M. Charles Gorgerat , avocat , député de
Lausanne, salma tour à tour, en termes
é:oquente poétiques. la bienvenue aux Va-
laisans, aux Savoyards. aux préfets et
unis dans un mème sentiment d'amour et
dans un mème toast, la France et la
Suisse, la «Savoie, le Valais et le Canton
de Vaud.

M. Edmond Délacoste , président du
Conseil d'Etat , trés applaudi, ce-
lebra le Comptoir suisse de Lausanne, fé-
licita ceux qui y ont collaborò , fit l'éloge
de l'initiative privée, dit l'utilité du Comp-
toir pour le Valais et pour la Suisse en-
tière et exprima «le vceu que le Comptoir
suisse de Lausanne continue à prospérer
pour le plus «grand bien de la Patrie.

Pendant le banquet , l'« Harmonie > de
Monthey a exécuté Jes numéros de son
programme avec beaucou p de finesse, de
jeu -et d'équiliibre de ses registres, dit la
« Tribune ». Elle a été très applaudie.

La journée de samedi au Comptoir était
également celle des Savoyards. Ils sont
arrivés au nombre d'une centaine. Au
dessert , M. Jacquier , maire de Thonon. a
eu des paroles aimables à l'adresse des
Valaisans.

Au cours du diner. .les Valaisans ont pris
l'initiative d'une collecte en faveur des
malheureuses victimes de la catastrophe
de Someo au Tessin. Ce geste de bonne
confraternite confederale a été vivement
apprécié, et Jes escarcelles se sont rapi-
dement rempìies.

La formation desEclaireurs
L'« Ecole primaire » a pubiié récem-

ment une instructive étude consacrée au
scoutisme. L'auteur , M. L. Pignat , ins-
tructeur cantonal des «éclaireure, la ter-
mine par un chapitre consacré spéciale-
ment à la formation d'un «troupe. Nous
croyons devoir le reproduire ici comme
pouvant intéresser d'autres personnes en-
core que les instituteurs.

Formation d'une troupe

La première «personne à trouver c'est un
chef , et celui-ci ne peut «jouer efficacement
k grand ról e qui lui sera dé'vol u qu'en rem-
plissant certaines conditions indispensabks.
Il faut en un mot qu 'il soit apòtre : 1. par
raison naturelie on a pitie des petits aban-
donnés sans amis et sans joie ; 2. par raison
intellectuelle , parce qu 'on sait que , en «pre-
•nan » «le garcon jeune on est sur de l'avoir
« à temps » ; et 3. par motif surnaturel : la
persuasion que nous faisons énormément
pour assurer k salut éternel de l'enfant. La
personne qui désire travailler dans ce sens,
après s'étre mise au courant du mouve-
ment et s'en ètre imprégnée peut fonder une
troupe. Il est deux méthodes qui se présen-
teront alors à elle : 1. le coup de filet , 2. la
péche à la ligne. Dans la première, après
avoir invite le clergé paroissial, les notabi-
lités de l'endroit, les membres de l'ensei-
gnement, on fera comprendre qu'on s'adres-
se surtout aux pères et mères de famille.
Les autres patronneront l'oeuvre ; eux la fe-
ron t vivre en lui donnant leurs enfants . Il
est 'bon de recourir, pour cette première
réunion, à une personnalité scoute un peu
en vue et dont le discours sera le nlat de
résistance de la soirée. Par dessus toutes
choses que tout , orateurs inscrits , sujets à
trailer , résolutions à prendre . soit réglé d'a-
vance ; que ks gens sentent que vous avez
mflremen t réfléchi à tout ce que vous savez ,
à ce que vous voulez. Vous ciò ture rez la
réunion en résumant vous-mème les im-
¦pressions de séan ce et en adressan t un cha-
kureux appel aux familles. Sur maintenant
qu 'elles ont compris k but et l'idéal scout
et qu 'elles l'approuvent , vous kur deman-
dez de vouloir bien vous confier leurs en-
fants ou du moins ks laisser veni r à kur
tour à une seconde réunion. Quelques jours
après. ks familles intéressées on k suppose ,
gagnées gràce à une reclame discrète et
intelligente , une foule de jeun es garcons
r-emplissent la salle. C'est ce monde remuan t
qui va fournir vos premières recrues. Cette
méthode est la meilleure, je crois, pour no-
tre canton. Quant à la deuxième , pas de réu-
nion publique , invitez tout simplement 3 ou
4 garcons qui vous semblent devoir « faire
l'affaire » à venir chez vous et dites-vous
que vos futurs chefs, sont là. Ensuite , n'ad-
mettez à la fois qu 'une ou deux recrues et
à intervalks espacés. Vous ètes alors plus
sur d'avoir une troupe d'elite quand vous
voudrez.

Pour tous renseignements , lc soussigné se
met à la disposition de ceux qui en dési-
rent. Je me permets de conseiller la lecture
de deux livres qui sont la base du mouve-
ment : 1. Kclaireurs de Boden Powel , et 2.
Le Scoutisme du Rév. Pére Sev 'm. Dans ce
dernier f igurent  les lettres du Vatican et des
évèques qui encouragent et p atronnent cet-
te belle oeuvre nationale et catholique. Dans
cet te étude entreprise par un religieux de
la Sockté de Jesus, toutes les objections
ayant trait au mouvement sont réfutées. Je
me permets donc de le conseiller plus spé-
cialement à ce groupe qui . bien que ne com-
prenant rien au mouvement comme ils le
disent, se sont crus permis de dénigrer d'a-
bord, sauf à se raviser ensuite par une sin-
cère conversion.

Je termine cette petite étude en espérant
que nombre de mes collègues ne néglige-
ront plus ce kvier si puissant qu 'est le
scoutisme et s'en serviront pour les aider
dans leur lourde tàche d'apòtre et d'éduca-
teur. L. Plunat. tosi, à St-Maurice.

Dans le cBergé
M. Je Chanoine de Stockalper, Oure-

Doyen de ,St-Maurice, est nommé recteu r
de l'Hospice St-Jacques dans la mème
ville. Il sera remplacé à la tète de la pa-
roisse par M. le Ohanoiii-e Cfoambettaz,
hier encore cure de Vernayaz.

Il serait déplacé de consacrer une bio-
giaphie à M. le Chanoine de 'Stockalper.
Un changement de poste n'est pas une re-
traite. iMais nous croyons répondre au
sentiment general en disant que M. k
Chanoine de «Stockalper emporté à St-
Jacques les regrets et les sympathies
d'une paroisse qu'il a desservie. sans
heurt et sans froisseineut, pendant plus
de vingt ans. La reconnaissance et l'atta-
chenient des fidèles seront choses dura-
bks et lui resteront acquis .

Levée de ban. — Aucun nouveau cas
de fièvre aphteuse ne s'étant produit de-
puis plus d'un mois, le ban sur le bétail
est leév dans les communes de Fu'.y ei
de Chamoson.

Service d'escompte du Valais romano
On nous communique :
L'assemblée des détaillants de la bran-

che alimentaire réunie dimanche à l'Hotel
K'user , à Martigny, au nombre d'une soi-
xantaine de participants , a décide à l'una-
nimité de créer im service d'escompte du
Valais romand auquel les commercants
des autres branches seront invités d'a-
dhérer. Un comité d'études a été compo-
se, qui convoquera une assemblée cons-
titutive lorsque sera arrèté le pian d'exé-
cution.

Deux rapports ont été présentes par
MM. Monod , rédacteur , à Sierre, sur le
service d'escompte, et Cottici*, secrétai-
re de l'Association des Epiciers suisses
sur differente problèmes afferente à no-
tre economie nationale.

Le Valais à Genève
De M. le Conseiller national Gottret ,

dans le « Courrier » :
•* L'exposition qui s'ouvrira le 4 octo-

bre durerà jusqu'au l'2 inclusivement. Elie
se déroulera dans un cadre unique. L'im-
mense salle du bàtiment électoral est
tiansformée. On ne la reconnait plus.

M. Edmond Bilie, Je peintre réputé dont
le talent fait d'imagination , de goùt , de
mesure servi par une sùreté de main et
une adressé incomparafoles a créé la ma-
quette : il en surveille l'exécution qui a
été confiée à M. Lo-utan. si habile, si ex-
pert et si apprécié.

M. l'architecte Martin dont l'expérien-
ce égale l'amabilàté a prèside la commis-
sion de construction.

Du coté valaisan, c'est M. René de
Werra , un homme énergique, d'intelligen-
ce et de volonté qui a assume la prési-
dence du Comité d'organisation, brillam-
ment seconde par Je sympathique et ac-
tif M. Jules Albrecht , commissaire gene-
ral. .

Sous Ja forte impulsion" de ces deux
chefs , tout marcherà à souhait et l'on
peut predire à coup sur a cette brillante
manifestation le succès qu 'elle mérite.

Genève a toujours éprouvé pour le Va-
lais un attrait irr-ésistìble. C'est en par-
courant ses vallées profondes et ei bellee,
en gravissant ses cimes grandioses et su-
bl imes, en prenan t contact avec sa popu-
lation si -intéressante et si traditionnaliste
que Ics iGenevois aiment a se reposer de
l-t-ure travaux, de leurs soucis et de leurs
tracas quotidieiis. La saison des excur-
sions touche à sa fin et l'apre saison ac-
court à pas accélérés.

L'excursion que nous propesone ne
laisee après elle aucune fatigué, elle ne
«reclame pas beaucoup de temps, il suffi-
«ra du 4 au 12 octobre de trouver «une ou
deux heures, pour se rendre au Bàtiment
Électoral transformé en un coin du vieux
Valais. ¦*>

Train special pour Genève. — Un tram
special C. F. F. à prix réduite, de Brigue
à Genève, sera mis en marche le diman-
che, 5 octobre, avec arrét à toutes ks
stations entre Brig lie et Bex. Départ de
St-Maurice, 8.55, arrivée à Genève-Corna-
vin, 10.55 ; retour isole dans les 10 jours.
Le supplément pou r trains directe, pour le
retour n'est pas compris dans le «prix du
billet. La mise en marche de ce train ne
sera, en aucun cas renvoyée. Pour plus
ile détails. le public est prie de consuìter
les affiches dans Ics «gares, etc.

Rappelons que, du 4 au 12 octbre , a.ir.i
lieu au Palais Électoral. à Genève, l'Ex-
position des Produite Valaisans.

Rhòne et niveau du Léman
La commission franco-sulsee pour l'a-

ménagement du Rhòne s'est réunie en
Suisse des 24 au 2G septembre sous la pré-
sidence de M. de Meuron , conseiller natio-
nal. Elle a procède à une visite des lieux
le long du Rhóne aux environs de Genèv;
et a examiné en particulier dane la plaine
du Rhòne les conditions des rives du Lé-
man en vue de se rendre compte des di-

vers intérèts en présence (Établissement
de voies fluviàles, correction du Rhòne ,
régularisation du niveau du Léman et
leurs conséquences pour les riverains et
la navigation lacustre).

La commission a été re§ue par les-gou-
ve-rnements des cantons de 'Genève, Vaud
ete Valais. En raison de l'importance des
questions en jeu , M. Chuard, président de
la •Confédération et chef du département
fédéral de l'intérieur , a assistè à une par-
tie des delibò rations.

Le président du Conseil d'Etat vaudois
a fait à Glion. d'où la vue sur la plaine
du Rhòne est la plus étendue, un expose
des conditions de celle-ci et dee ameliora-
tions en cours , de fa-jon à montrer à la
commission l'importance et tee inconvé-
nients d'un relèvement du niveau au-delà
de certaines limites.

Conformément au désir exprimé par la
délégation frangaise, la commission a visi-
te , à la suite de la conférence, les tra-
vaux cle l'usine de Barberine que cons-
truisent les Chemins de fer fédéraux.

Fromages en détresse. — Près de Binn.
un char charge de trente-cinq fromages
de montagne a culbuté avec cheval et
conducteur et roulé jusque dans la Binn .
Entraìnés par les eaux, les fromages dis-
parurent en grand nombre. Hommes et
fcètes , par contre, se tirent indemnes de
Paventare.

SUCCÈS. — (Corr.) — 'Nous apprenons
avec plaisir que M. Leon Ecceur, de Val
d'Illiez vient de subir 'brillamment son
examen de Doctorat en sciences sociales
«à l'institut pontificai de Bergame. Nos
sincères félicitations.

Un jubilé qu'on ne reterà pas
- «Sait-on que le phylloxera , cet insectt;
nuisible vivant sur les racines de la vigne
et qui malgré sa petìtesse a détruit das
vignobles entiers, peut célébrer, cette an-
née , le 50me annivrsaire de son entrée
en Suisse. C'est en 1809 qu'il fut imporre
d'Angleterre à Pregny. près Genève, dans
les serres de la campagne appartenant à
la famille Rotechild. De là, il s'est répan-
du dans les vignobles voisins où il fut dé-
couvert en 1874.

Trois ans plus tard. en 1877, on le cons-
tatai dans le vignoble neuchàtelois où il
avait été transporté par des pian te améri-
cains. Dans les années suivantes, l'insec-
te fit une apparition triomphale en Valais
et en Haute-<Savoie ; c'est en 1*886 que fut
découvert le premier foyer sur terre vau-
doise. Depuis Lors il s'est répandu « avec
succès » dans tout le vignoble suisse où
il n'a cesse de causer de grands ravages.

A coup sur ce jubilé. ne sera fèté nulla
part ! Ce qu'on peut enreigstrer, c'est la
lutte active «poursuivie au cours de ces
décades, lutte qui a permis d'enrayer les
dommages en remplagant les ceps du pays
par des piante d'origine américàine que
l'insecte ne peut pas épuiser.

Simplii'ication des formalités de
passeports

Le Conseil fédéral a donne son appro-
bation à diverses mesures destinées à eim-
pJifier les formalités de paseeporte :

1. Des arrangemen'ts seront propoeés
aux Etate ©uropéens avec lesquels le visa
des passeports est encore exigé, sur l'in-
troduction réciproque du visa special (vi-
sa annuel), autorisant pendant cette du-
rée ,à traverser ies frontières autant de
fois qu'on le désire.

La taxe du visa special est de fr. 10.—.
Le principe de la réciprocité est également
vaiatole pour la taxe.

2. Gomme certains Etats, pour lesquels
le visa obligatoire, — à l'exception tou-
tefois des demandes de travail, — a été
supprimé et qui, par leur minime impor-
tance ne peuvent pas porter préjudice au
marche du travail suisse, le visa a été
complètement abolì pour toutes ks caté-
gories, y compris mème celle ayant trait
aux demandes de travail. Ces facilités ne
pourront toutefois étre accordées en ce
qui concerne ks Etate européens, que
sous garantie de la réciprocité. Pour ks
pays d'outre-mer cee facilités seront ap-
pliquées de facon unilaterale ; toutefois le
Conseil fédéral suggérera là aussi le prin-
cipe de Ja réciprocité.

BARBERINE. — Un habitant de Ley-
sin, F. Bertholet , en course à Barberine,
est decèdè là-haut, dee suites d'une hé-
moptieie. Un cercueil dut ètre fabrique sur
place, puis Je corps fut ramené à Leysin,
où il a été enseveii.

f ILLIEZ. — Necrologie. — Corr. Au
milieu d'un grand concours de paren ts et
d'amis. on a enseveii M. Gustave Caillet-
Bois, jeune homme de 25 ans, arraché à
une prime jeunesse et à un avenir sou-
riant par des tortures intenses. «Si la mort
fut un hourreau cruel, le patient fut un
héros chrétien que la Foi a soutenu dans
la souffrance et le sacrifice. On meurt à
tout àge, mais pas toujours avec autant

do mérites. Que ses nombreux amie de la
« Société des Jeunes Gens », qui -lui a,
offert une 'belle couronne, société dont il
était un ornement religieux, s-uivent l'e-
xemple du cher disparu. D. A.
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Du 4 aia 12 Octobre 1924

Pili

ILLIEZ. — Monument au « Gros-Bel-
let. — Dons parvenus au Comité : M. le
président Port-Valais, 5.— ; Rév. Cure,
5.— ; Ecceur Henri d'Aug., 5.— ; Banque
de Monthey, 100.— ; Ecceur Joseph de
Baptiste, 2.— ; Anonyme, par Jos. Rey-
Bellet, 1.—.

Un merci sincère aux généreux sous-
cripteurs. Le monument est termine mais
l'ceuvre non terminée. Pourrons-no«ue gla-
ner encore ? Dans ce but , la souscription
reste ouverte.

Pour le Comité : A. Défago, secret.

SALINS. — Jeudi soir, à 5 XA heures,
M. Joseph Andenmatten, maitre ferblan-
tier à iSion , ee rendait en sidecar aux
Mayens de Sion par la route qui, de Sa-
lins, bifurque vers ks Agettes.

En aval du hameau de Turin , la route
franchit un tunnel, le tournant est brus-
que et la route étroite, M. Andenmatten
arrivali précisément en cet endroit lors-
que le camion de M. Frédéric Varone,
marchands de fruits à Sion, débouchait en
sens inverse. Pour éviter le choc, le con-
ducteur du sidecar donna un brusque
coup de guidon à droite. Maiheureues-
ment sa machine heurta un garde-bou e
qui la fit rebondir contre l'arrièré du ca-
mion , ce qui projeta violemment à terre
Je pauvre motocycliste.

Relevé par les occupante de l'auto, M.
Andenmatten fut immédiatement conduit
à son domicile. Deux ou trois còtes en-
foneées ou fracturées, qui nécessiteront
de longs jours d'inaction, tei est le bilan
de cette fatale rencontré.

ST-GINGOLPH. — Arrestation. — Pier-
re Nicoud. 08 ans, cultivateur, inculpé de
faux et usage de faux, a été arrèté et
écrou é en vertu d'un mandat de dépòt.

m 

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat Suisse
Servette bat Etoile Ch.-de-Fds, 3 à 2.
Cantonal - Urania-Genève-Sports, 0 à 0.
Montreux et Lausanne-Sporte, 3 à 3.
Concordia bat Berne, 3 à 2.
Bàie foat Granges, 3 à 0.
Nordstern foat Lucerne, 2 à 0.
Grasshoppèrs foat BluenStars, 3 à 2.
Zurich bat Sport-Klub Weltìheim, 2 à 0.
Lugano et Brilli-I, 2 à 2.

En Valais
Pour le Championnat «Suisse, à Mon-

they, l'equipe locale, confirmant nos es-
poirs, triomphe de la belle phalange de
Lausanne-Promotion «beaucoup plus «faci-
lement que ne l'indique le résultat de 4 à
3. Toutes nos félicitations ! Met.

GENÈVEBàtiment Électoral Bàtiment Électoral
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Ecole Cantonale d'Agriculture
CHATEAUNEUF

Créée en vue de la formation profession-
nelle des futurs agriculteurs. Enseignement
théorique et pratique, portantspécialement
sur les différentes branches de l'agriculture
valaisanne.

Dèa 1924, travaux pratiques d'atelier,
notamment forge et menuiserie: réparations
courantes d'outils et instruments agricoles.

Instruction et éducation sont l'objet de
soins dévoués de la Direction. Ouverture
des cours en novembre. Demander prospectus et progr.
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En sene C

Monthey H bat St--Maurice 1, 9 à 3.
Sion I bat Sierre I, 4 à 2.
Brigue bat Martigny, 2 à 1.
Match jou é à Brigue, devant un grani

nombre de spectateurs, sous la eompé
tonte direction de M. Calpini, et noton
que le match fut honoré de la préeenci
de M. le conseiller national Petrig.

TIR

Résultats du XLIme Tir Annuel de la
ConSrérie des Mousquetalres du Noble Jei

de Cible de St-Maurice
Concours de Grands Groupes

1. Société de Tir, Collombey, 80,16/10
2. Soc. de Tir l'Aiglon. Vernayaz, 79,04
3. Soc. de Tir le Guidon , Aigle, 78,78
4. Sous-Officiers , Bex , 78,78
5. Mousquetalre s Isolés, St-Maurice , 76,9
6. Soc. de Tir. Dent du Midi , Vérossaz 70,3
7. Armes de guerre , Villeneuv e, 68,45

Cible Bonheur St-Maurice
1. Due Jean , St-Maurice 100.-
2. Amacker Jos., St-Maurice , 99.9
3. Schwab Jean , Vevey, 99.9
4. Rappaz Tobie, St-Maurice , 99£
5. Sarrasin And., St-Maurice, 98.9
6. Annex Jean , Bex 98.9
7. Pellissier Mce , St-Maurice, 98.9'
8. Harry Ad., Vernayaz , 98.8*

Cible Dent du Midi
1. Schwab Jean , Vevey, 452.—/50
2. Simonett a Jacques , Martigny, 437,9
3. Fournier Denis, St-Maurice , 429.-
4. Gay-Balmaz Mce. Vernayaz, 423.-
5. Morisod J.-B., Vérossaz, 419,9
6. Herren Francois, Aigle, 417.-
7. Chablaix Eug., Aigl e, 413,6
8. Deleglise Ch., Sion, 412.9
9. Sarrasin And. St-Maurice, 412.9
10. Rey-Bellet Os., St-Maurice, 402.-

Cible Mousquetalres
1. Schwab Jean , Vevey, 448.—/501
2. Germànier Urbain , Vétroz , 98/9
3. de Stockalper G., St-Maurice , 425,3
4. Simonetta J., Martigny, 98/8.
5. Rey-Belkt Os., St-Maurice, 425.-
6 Brand Jean , Villeneuve, 98/8-

ISTLéMANTA^^ IpADCALAURÉfirsMr <3
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Cours des Changes
Cours du 29 sept. 1924 Achat Vente

Paris 27.60 27.65
Londres 23.38 24 29
New-York 5.24 5.25
Bruxelles 25.35 25.46
Milan 23.02 23.06
Madrid _6qJj 5 [_?Q-l5
Amsterdam 202.85 203.25
Vienne (le million) 74- 25 75.00
Berlin (le billon) i . 20 1 26
Tschèco-Slovaquie i5.70 15 75
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à prix réduits. avec retour
facultatif dans les IO Jours

On demande pour famille
catholique , une

Sonni! à tout taire
sérieuse et de confiance ,
connaissant Ies travaux do
ménage pour 3 personnes.
Bons gages. Adresser offres
écrites à M.J.C. 34, Avenue
de Morges, Lausanne.

On cherche pour le ler octobre une

fille
fidèle et appliquée , de 17-
25 ans , dans une famille ca-
tholi que , pour aider dans le
ménage et à la campagne.

Offre s à envoyer à Adol-
phe Briefer , Confignon ,6nè«.
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§£J Prèts hypothécaires et sur biliets
p^ Comptes-courants commerciaux
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S P-M-lK" DéPosez vos f°nci s et faites vos
H _}**-*%? affaires dans les banques du pays

FABRIQUEde DRAPS de MOUDOI
MEYER Frères & Co

Travail a facon de la laine du pays
Fabrication de drappure laineuni , sergé,faconné, pei gn(
cheviot. — Fabrication de mi-laine forte et mi-drap poi
homme. — Fabrication de mi-laine croisée et de chevii
pure laine pour robes . — Fabrication de couverturesd
lits. — Fabrication de couvertures pour chevaux . — F
lature de laine. — Nouveaux prix. — — -
Demandez les nouveaux echantillons pour le travail d
la laine du pays. — La maison n'accepte ni chiffons , r
déchets de laine , ces matiéres n'entrant pas dans 1
fabrication de ses etoffes. — — — — — — -
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qu'il emp iale un pro-
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forme permet de l'user

complètement.

® Q^Sâ ns
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A 1 IWlwR voici l'adresse:

Il IIUETyi |̂4-FRèRES

La plus importante maison de Confections
de la région.

Wgf|j 1 li-
| Banque Maurice Troillet !
I MARTIGNY - Agence à Bagnes |

fi Prèts sur biliets — Avances sur titres j\\ Ouvertures de crédit sur hypothéques I

H
* Dépdts à terme j

à trois et cinq ans f
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flvec quatre cinquièmes de café de malt
Kathreiner et un cinquième de café colonial,
on obtient le meilleur café, pauvre en caféine.

Pour les enfants toutefois, on ne devrait
prendre que ducafédemaltKathreiner-Kneipp.

4°
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Bianchetti frères, Locamo

REICHENBACH Fràresi C e
Fabrique de Meubles - SION
Visitez notre exposition de meubles.
Demandez notre catalogue. Travail
soigné. Prix avantageux. Arrangement
pour paiements. - Sommes acheteurs
de bois de noyer, de cerisier, de poi-
rier, de mélèze, de sapin, d'arolle,
de pin, de tilleul et de peuplier. Fa-
brication de lames sapin pour plan-
chers et plafonds,

BAN&DE
de BRIGCE

BRIGUE
Capital -Actions fr. 1.000.000

entièrement verse

Compte de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sion

Ouverture de crédits garantis par cautionnements :
Nantissement de valeurs ou par hypothéques

PRÉTS HYPOTHÉCAIRES
Jusqu 'à nouvel avis, la Banque accepté des dépòts

En comptes-courants de 3 à 3 '/Wo
En comptes de dépòts suivant durée de S'/a à 5'/a%
Sur carnets d'épargne 4'A%
Contre obligation à 5V-i%

Location de Cassettes dans la chambre forte

HUILE DE FOIE DE MORDE
Nouvelle Péclae 1924

Prove-narice directe de Norvège
Pharmacie Darbellay. SION.

&e se

IMP filili LI AS* VEVEY
Nous bonifions

actuellement

O
sur les livrets de dépòts, jus-
qu'à. un montant de ÌO.OOO
frs max. a-vec faculté de re-
tirer fr. ÌOOO par mois, sans

préavis
Nous émettons des Bons de Dépòts

au porteur ou nominatifs à
l an. . 47»%) Timbres à2 ans 5 °/ 0> , ,

3-5 ans 5 «/»%) notre charge

Avant G'hiver
une bonne précaution à prendre est de l'aire une cure de

T H È  B É G U I N
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassantle corps
des impuretés qu 'il contient, rend capable de supporter
tes rigueurs de notre climat. En outre:
Il guérit des dartres , boutons , demangeaisons , clous
eczémas, etc.
Il fait disparaltre constipations , verti ges, mi-
graines , digestions difficiles, etc.
Il parfait la guérison des ulcères, varices,
plaies , jambes ouvertes , etc.
Il combat avec succès les troubles de l'àge critique

La boite : Fr. 1.80 dans toutes les pharmacies.
Dép òt general pour la Suisse: Pharmacies Réunies , No 58, Chaux-de-Fonds

Compose de pur KENTUCKY d'après une vieille formule, le
Cigare de Monthey répond toujours au goùt du vrai fumeur.

Il est le Cigare valaisan par excellence.

Jj ' '' §_
| Nous payons actuellement contre

OBLIGATIONS
51 o_ t o

sur

Comptes - courants à vue

BAH! flriÉ SOI
MARTIGNY SflERRE BRIGUE

Capital et Réserves, Fr. 6.000.000. -
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Un RÉGULATEUR
ne s'achète qu'une fois...

Votre fournisseur
doit étre de confiance!

Nos régulateurs sont garantis sur
facture contre tous défauts de
construction. Magnifiques sonne-

I"̂ *-5""), ries cathédrale depuis fr. 76.-
besaÉ Payable ir. 8- par mois.

1̂ —-̂ . B§2)ij] Prix extra bon marche
^¦MHN"-*, »-^ îW Demandez s.v.p. catalogue i l lus t re  No33 gra-

' -*:« BOB tis et franco directement à la

P I  Fabrique Musette
OB La Chaux-da-Fonds 33

' '  ̂ Maison de confiance fondée cn 1871.

mmW Merveilleux *"̂ i
aiguiseur et repasseur automatique pour lames ,.Gillette "
Dernière création! Fonclionnemenl
parfait garanti. Venez aiguisergratuitementune
lame. Prix inoui , fr. 5.50. — Seuls re-
vendeurs: Fessler & Calpini, Marti-
ngy-Ville.
Pourquoi ne pas guérir
votre chevelure peu fournie , la chute , la calville , les
pellicules, le grisonnement , avec le célèbre

Sang de Bouleau de Faide
Résultats merveilleux garantis. Utilise en médecine.
Le grand flacon fr. 3.75. Schampoing au Sang de bou-
lean , pour lavage de la téte, 30 cts. Crème de Sang
de bouleau , contre la sécheresse de la chevelure, fr.
3.-et5.-le pot. Fin savon de toilette à l'arnica, fr. 1.20.
Se trouve dans beaucoup de pharmacies, dr'oguerieSj
parfumeries, magasins de coiffeurs , où à la Centrale
des Herbes des Alpes an St.-Gothard , Faido.

I Banane Populaire Valaisanne I
«ti — S. A. à Sion — ||*|
fra recoit des dépòts sur _m
I OBLIGATIONS aux "•'JESKKn. 1
I CAISSE D'EPARGNE 4 "|. °|0 i
I (Autorisée par l'Etat et au bénéfice de garanties E
¦ spèciales. Versements depuis fr. 5.— p?J;

M COMPTES -COURANTS 3 % °\_ m
m à vue «
m PRÉTS - CHANGES M
_M La Direction. 9|

Lj JurCLn

Pépinières
Massongex
Arbres fruitiers en tous gen-
res et de premier choix.
Prix défiant toute concur-
rence , grands rabais pour
revendeurs et par quantité.
Se charge de plantalion de
vergers et jard ins fruitiers.
Diplomo de première classe.

Se recommande:
Rupen Victor.

H

Si VOUS toussez!
et contre toutes les

Affections des
voies respiratoires
demandez à M. BRIOL ,

herboriste à NYON
ses renommées

Tisanes Pectorales
Tuberculeux ,

espérez ! ! !
Soignez-vous par les plan-

tes médicinales, observez
l'hygiène et prenez du

„Centaure
puissant reconstituant

Grand flacon 1 1. Fr. 6.50
Se trouve en pharmacie.
M. BRIOL, seul pre pa-
ra ti "t ir  et vente en gros.

S A M Y
de Paris enseigné , dans
un petitlivretrèsintéressant
le moyen de se guérir soi-
mème des maladies de l'es-
tomac , de l'anemie, tles bron-
chites et des douleurs. Ce li-
vre , dans un but humanitai-
re, est envové gratis. 11 suf-
fit d'écrire ù. M. TABART ,
168. bld. St-Germain, Paris
en joignant 0.50 en timbres ,
pour les frais.

Pour les

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

de tous prix.
Gravure gratuite

—¦ » «

Bijouterie H.MORET , Marti gny
Avenue de la Gare

Liquidation
5000 m. Loden pour mes-
sieurs, pure laine , valeur
fr. 16.-, mamtenant fr. 9.76
10.000 m. drap pr hommes,
fantaisie , réduit 50 p. etnt ,
12 75, 9.75. 4.so
10.000 m. gabardine velours
de laine 11. 50, 8.50, 6.9o
10.000m. chemiserie. flanel-
le.s oxfords , panama ,zéphir
1.75, 1.35, O 90
10.000 Tabliers, Mérinos , Ko-
per, Satin , Vicliy, 2.— , 1.75
1.55.
20.000 m. à des prix très
avantageux : etoffes pour
blouses, coutil matelas, Ba-
zin , Kcelsch, Indienne , Fi-
nette , Crépon laine , Serge,
Doublure etc , etc.

Echantillons et prix-cou-
rants gratis.

«Envoi contre rembours.

Notre pàté

TUENET
attiré et foudroie

rats, souris . et cafards
Prix: O.eo, O s o , 1 so

Drogueries:
Fessler & Calpini, Martigny-Ville
P. Marclay, à Monthey

fiiiimiiES
Grand choix de disques

aiguilles , saphirs.
H. Hallenbarter. Sion
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

Baisse de prix

IH à COIRE
Pfaff & autres

de toute première qualité ,
pour familles et couturières

- Grand choix -
Horlogerie H. Moret

Martigny-Ville
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ a

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
M A RT I G N Y
Téléphone 81

Assortiment de vins rouges
etblancs.linportation directe
Nlaisontrèsconnueet deconfiance

Boucherie Chevaline
Moderne

Mercerie 1, Lausanne
Bouil l i  avec os, le kg. 1.50
Houil l i  sans os, » 2.40
Saucisses , saucissons 2.50
Salamis » 3.50
Salamettis, la douz. 2.—
Viande fumee > 2.50

F. Courvoisler.

HaiHHie de Fruits
(poires) à fr. 1.30

Eau-de-vie de primes
k fi*. 1.80

Eau-de-vie de Ile &.
Kl'rSCh Ire quai. fr. 3.80
Envoi depuis 5 litres conile rembours.

Jean SCHWARZ & Cie
Distillerie , Aarau, 9 A

PIANOS
Burger et Jacobi , Schmidt-
Flohr. Harmoniums de toutes
grandeurs. Vente , échange,
location , réparations , ac-
cords.

H. Hallenbarter, Sion

IMI
Grand choix d' *§?

Argenterie "
Cafetières , Théières ,

 ̂
Sucriers

H^. etservices de table compi.

n 
Bijouterie H. Moret

Martigny

mSS-W
Viande de cheval
Bouilli , avec os, le kg. f. 1.80
Bouilli , sans os, 2.60
Roti sans os, 2.80
Saucissons, saucisses 3.—
Viande fumèe 2.60
Salami 4.—
Saucisses à bouillir 0.25

Demi-port payé . Tel.35.05
Boucherie Chevaline Lausannoise
Ruelle du Grand-Pont 18 , LAUSANNE

Botti Albert mM
Plainpalais-Genève

On expédie trance contre
remboursement:
Bouilli lère q., le kg. fr. 2.50
Roti boeuf » • » 3.50
Graisse bceuf » » 1.50

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
E.BOVEY

Università 1, «Lausanne. - Télédboae 88.85.
J'offre saucissons

mi-porc à le '/i kg. fr. 1.50
Saucisses ménage le V>k. 1.25

» au ciui)m » 1.25
Gendarmes, cerv. la p. 0.20
Salamettis, 30 ct. Graisse de
bceuf fondue, 90 ct. la livre.
crus , 0,70 la livre.

Fourneaux de tliiiiase
On cherche 2 ou 3 gros

fourneaux à bois > pour le
chauffage d'une cantine.

Offres à l'entreprise Mul-
ler & Dionisotti , à Finhaut.

On expédie contre remb :

saudra de ménage
extra , à fr. 2.40 le kg.

Boucherie Charcuterie

LesFils de A. Dreyer , Fritionr a
MOB 3 EH

Ruta, Papier carbone
H. Hallenbarter. Sion

Ulisse GiriiiUifl t
IHId-Tailleur , WART1&KY-B0URG

demande un a  ..'•"¦«¦Hi

apprenti
entrée de suite ou à convenir

Pour voa

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

On offre à vendre un

mulet
On échangerait contre du

bétail. S'adresserchez Alexis
Meyer , Muraz p. Collombey.

Commergant
marie, capable et seneux,
pouvant fournir bonnes ga-
ranties, cherche place de
confiance comme górànt-
comptable , etc. dans uncen-
tre de la vallee du Rhòne.
Entrée date a convenir.

S'adresser: Public itas Sion
sous P 3970S.

HIHIII
Tous genres sont fournis par
l'imprimerie Rhodani que, à
St-Maurice Téléphone 8 et 46




