
MOuveaux «alt» connus
Mercredi à midi

Le Congrès liberal italien de Li-
vourne vient de j eter la dèsunion
dans le parti. Une partie des trou-
pes soutiendra M. Mussolini.

C'est Trotsky en personne qui
commande l 'armée rouge destinée
à reprimer Finsurrection en Geòr-
gie.

Situation gouvernementale con-
fuse en Angleterre.

Carte Forcée
Gorenflot , qui , pour faire maigre

un vendredi tout en mangeant gras,
baptisait carpe un poulet, n'était
pas plus astucieux que le parti gou-
vernemental aux Chambres qui ,
pour emporter un vote sur une ques-
tion militaire quelconque, baptise
antimilitaristes tous les députés qui
font mine d'opposition au projet en
discussion.

C'est encore ce qui vient d'arriver ,
la semaine dernière, avec cette or-
ganisation des troupes sur laquelle
les officiers supérieurs ne sont mè-
me pas tous d'accord entre eux.

Le résultat du vote ne saurait nous
impressionner.

Et quoique fon disc, M. le conseil-
ler national Gottret avait émis, à ce
sujet, des réflexions fort sages,
prononcé des paroles généreuses et
élevées qui n'enterraient aucune-
ment le problème mais qui le ren-
voyait simplement à des temps plus
opportuns.

Sa thèse aurait peut-ètre gagné
en force à étre moins fleurie. Avec
la composition actuelle du Conseil
national , la réthorique n'a aucune
prise sur des esprits qui nesemblent
frappés que par les réalités maté-
rielles.

C'est notre opinion , mais cela ne
veut pas dire que ce soit la bonne.

Nousn'avonspasétémoins surpris
de la vivacité avec laquelle un col-
lègue de la droite a répondu à M.
Gottret.

Fait-on assaut de ministérialisme
ou cherche-t-on de la passemente-
rie?

N'empèche qu'un plébiscite sur
cette question d'organisation mili-
taire , en ce moment-ci, mettrait
certainement les électeurs conser-
vateurs-catholi ques de la Suisse ro-
mande du coté de M. Gottret !

Le Conseil federai , imitant Go-
renflot, pose la diiemne avec une
simplicité enfantine. Il dit , en des
circonlocutions plus ou moins habi-
les : «Tous ceux qui ne votent pas
notre projet sont considérés com-
me des antimilitaristes notoires, et
dans ce cas-ci , la proposition d'a-
journement venant de M. Huggler,
un député socialiste, l'accusationne
peut faire de doute pour personne».

Pardon , jamais un homme sensé
n'admettra qu'une idée est mauvai-
se par le seul fait qu'elle vient d'un
homme dont on ne partage pas les
opinions!

A ce compte-là, on pourrait aller
loin et suivre une voie extrémement
dangereuse.

L'abandon des mesures d'ordre
est si peu dans le programme des

hommes de la Droite que , dans des
temps difficiles qui ne remontent
pas au déluge, c'est aux contrées à
majorité conservatrice que l'on a
fait appel pour préserver les insti-
tutions établies contre des coups
de force révolutionnaires.

Antimilitaristes, M. Gottret , M.
Evéquoz, M. Pitteloud , allons donc!

Les sentiments patrioti ques les
plus purs restent au fond de leur
coeur, mais ils ne les confondent
pas avec toutes les lubies qui pas-
sent par la téte de certains colo-
nels et par tous les bureaux du
Département militaire qui servent
de couveuses à ces idées.

Quand on aime sa maison on ne
la laisse pas remplir d'objets sub-
versibles, c'est entendu , mais on ne
la remplit pas davantage de sabres,
de gibernes et de mitrailleuses au
point qu'il ne reste plus d'air pour
respirer et plus de place pour cir-
culer.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Farmi ses sujets misérables, un Empereur

vivait heureux... — Tout le monde sait qu'e
les Allemands avaient à notre égard les sen-
timents les plus kraables. Les discours du
Reich , à ce propos, sont riches de promes-
ses. Mais, à leurs dires, réclamer notre dù
serait vouloir extraire de l'huile d'un caillou.
Un article de M. P.-A. Marie, paru dans un
magazine , pourrait cependant j eter quelques
lueu rs sur le regime éconornique de l'Alle-
magne et démontrer qu 'il se trouve encore
outre-Rhin , de l'argent pour un prince char-
ge d'oprobres , qui ,, pour avoir été le fo-
mentateur des plus grands crimes des temps
modernes , n 'en demeure pas moins paisibb
et honoré dans l'ombre de ses iplatanes.

« Il ressort , entre autres , de ce mémoire ,
que l'ex-Kaiser a recu en automne 1919,
pour l'achat de sa propriété de Doorn, la
totalité du prix de vente de plusieurs mai-
sons situées dans Ja Wilhelmstrasse , achs-
tées alors par le fise prussien. Jusqu 'au
mois de mai 1920, l'ex-Kaiser a recu une
somme se montant à 32 millions de marks
du Trésor prive de la couronne prussienne.
En 1923, il a touché une somme représen-
tant l'équiv aJent de 24,000 florins hollan-
dais.

« Depuis le ler janvier 1923, l' administra-
teur de l'ex-maison prussienne recoit une
semme mensuelle de 54,000 maTks-or, desti-
née à l'entretien de tous les membres de
cette maison.

« A la suite de longues négociations , la
Prusse elabora , au commencement de cette
année, un nouveau proj et de contrai, aux
termes duquel devaient rester en possession
de l'Etat : à Berlin , le vieux chàteau et le
parc de Lustgarten ; Je chàteau et le parc
de Monbij ou , avec les maisons voisines ; !e
palais du Kronprinz , etc, plus une quaran -
taine de palais et de parcs situés dans dif-
férents endroits du Reich.

« La Prusse Jaissait à la dynastie une cin-
quantaine de chàteaux , avec les richesses
artistiques qu 'ils renferment , mais les Ho-
henzollern n 'acceptèrent pas cet arrange-
ment.

« C'est alors que le ministre prussien des
finances rédigea un nouveau contrat qui ac-
cordai! à la dynastie une rente annuelle de
six millions de marks-or et la magnifique

a propriété d'Oels , d'une superficie de dix
mille hectares , où maintenan t habite 'e
Kronprinz.

Braconniers au Pare national. — Lc
« Fogl », journ al d'Engadin e, raconté que
des chasseurs italiens venan t de Livi gno di
Bormio, font des iucursions dans le Parc
national. Il est évident que , la contrée étant
fort giboyeuse , ils ne j entrent j amais bre-
douille. Un ou deux gardes-chasse ne sau-
raient suffire pour mettre un frein ,à l'au-
dace de ces gens qui ne se gèneraient pas
outre mesure de faire feu sur ceux qui
leur opposcraient un halte-là. En hiver , ils
viennent mème en skis faire leur razzia er.
degà de la frontière. Il faudr a nécessaire-
ment prendre d'autres mesures pour réfré-
ner leur passion.

Fiancées pour l'Amérique. — L'Office fe-
derai pour rémigration communiqué :

Nous venons d'ètre informés que la mo-
te-vari i(2081) pour d' année fiscale 1924-1925
n'est pas encore épuisée (seul. 1/5), mais
qu 'enviiron 12,000 personnes nées en Suisse
sont déj à inscrites dans Jes listes d'atten-
te des différents consulats américains et
que ce nombre est assez grand pour consti-
tuer les quotes-par ts de plusieurs années.
Tenant compte de ces circonstances, les
consulats en question n'acceptent plus de
demandés de visa pour immisrants j usqu'à
nouvel avis.

Vu cette situation , la question se pose d;
savoir si un citoyen américai n peut faire
venir aux Etats-Unis sa fiancée de nationa-
lité étr angère comme «non-quota immigran-
te ». Il le pourra moy ennant J'observation
des formalités suivantes :

Le citoyen américain domi còlie dans l'U-
nion doit déclarer par écrit (pétition forni.
633) qu 'il se rend à l'étranger afin d'y é-
pouser sa fiancée. Deux autres Américains
j ouissant d'une bonn e réputation devront
alors témoigner par leur signature qu 'ils
connaissent le requérant depuis p lusieurs
années et peuvent affirmer sous serment
qu 'il est citoyen des Etats-Unis. Gette dé-
claration sera légalisée. Après le mariage ,
le requéran t doit se rendre avec sa femme
au consulat américain compétent et deman-
der pour elle le visa « non-quota-immi-
grant » (une étrangère ne devient pas ci-
toyenne américain e simplement par - son
mariage) . Ce visa ne sera pas accordé
avant qu 'il soit constate que rien ne peut
étre reproche à l'épouse et avant que I'au-
torisation nécessaire de Washington soit ar-
rivée au consulat. Le mari peut attendre
cette autorisation à l'étranger oti en Améri-
que.

Simple réfiexion. — Avez-vous remarque
que nous parlons tous du prochain cornin e
si nous étions nous-mémes des perfections?

Curiosité. — Il n'est 'bruita.Vienne (Fce)
oue du cas d' un j eune homme que l'on croyait
mort et qui se serait éveillé peu avant la
mise en bière. La chose paraissait invrai-
scmblable , mais l'interesse aurait fait des
affirmations devant témoin. Voici ce qui se
serait passe.

Un j eune homme d'une vingtaine d'années,
M Paul Pichat , de Chatonnay, était entré
il y a quelques semaines ià l'hòpital de
Vienn e, pour subir une opération à la gor-
ge.

L'intorvention chirurgicale pratiquée , le
j eune homme perdit connaissance et il fut
impossible de le faire revenir à lui. Il pre-
sentai ! tous Jes symptómes de la mor t, et
rien n 'indiquait , parait -il , qu 'il fùt entré
en léthargie.

Le corps fut mis sur une civière et des-
cendu à la chapeMe de l'hòpital pour la
veillée funebre.

La famille du défunt fut prevenne et M.
Pichat pére vint rendre les derniers devoirs
à son fils. C'est pendant qu 'il contemplai
ce qu 'il croyait n 'étre qu'un cadavre qu 'il
vit les yeux de son enfant s'ouvrir.

On juge de l'émotion de l'un et de l'au-
tre, et en tonte nàte on remonta le j eune
Pichat dans le lit. Il vient de quitter , guéri ,
l'hòpital de Vienne , et il peut se vanter de
l'avoir , pour cette fois , échappe belle.

Pensée. — Le moyen d'écrire une chose
qui ne passe pas de mode, c'est d'écrire sin-
cérement. Il faut suivre cette maxime de
Sydney : «Regarde dans tou coeur et écris» .
Celui qui éorit pour lui-mème écrit pour
un publi c éternel.

Le Saint Siège et la
politique frangaise
Comment on apprécie à Rome la

politique religieuse de M. Herriot

(Corresp. partie. du « Nouvelliste »)
Rome. Je 6 octobre.

Nul ne sera étonné qu 'on euive à Ro-
me avee une attention particulière le dé-
veloppement de la politique religieuse dn
Cabinet Herriot.

On n'a été nulle part pine surpris qui-
ci de voir le nouveau Président du Con-
seil annoncer au lendemain de la victoi-
re du bloc des gauches une politique qui
devait ramener la France aux plus mau-
vais jours des querelles religieuses. Au
milieu de tant de ruines et de deuils ae-

eumulés par la guerre, on avait au moins
eu Ja joie de voir refleurir parmi Jes
Francais la paix religieuse et le Saint-
Siège avait été heureux d'aider autant
qu 'il était en lui à la, rendre durable.
L'approbation donnée aux associations
dioeésaines et par là à un nouveau statut
legai de l'Eglise de France avait été un
gage public de la bonne volonté du Vati-
can et elle avait créé une situation nou-
velle dont on pouvait attendre des effets
ealutaires.

La réservé du Vatican
Au lieu de cela, voici que partent de

Paris des déclarations de guerre. Dès
l'annonce de leur victoire, les organes du
bloc des gauches font prévoir des aotee
d'hostilité contre les congrégations et
contre l'enseignement religieux en Alsa-
ce et en Lorraine et déclarent que l'Am-
bassade de France auprès du Saint Siège
sera supprimée. Des déclarations publi-
ques de M. Herriot. ne devaient pas tardar
à confirmer ces tristes nouvelles.

A Rome, cependant on voulut esperei
contre tonte espérance et l'on se garda
du moindre geste qui eùt pu aggraver la
tension naissante. On ee refusait à croire
que le gouvernement francais se deciditi
de gatte de cceur à affadblir 1© pays par
de nouvelles luttes religieuses et à four-
nir en Alsace et en Lorraine, par une
persécution plus stupide encore qu'odieu-
se, des armes aux amis et aux agents de
Berlin.

Quant à l'Ambassade auprès du Saint-
Siège, Ja situation est vraiment pàrado-
xale. Les relations diplomatiques ont été
reprises à la demande de la France et
sur l'initiative d'hommes d'Etat aussi peu
suspecte de cléricalisme que iM. Briand.
Toutes les questions traitées entre Ja
France et le Saint Siège ont été réeolues
par un accord satiefaisant pour ies deux
parties. Il n'y a entre elles aucune diffi-
culté d'aucune sorte. Pourquo i don c la
France renoncerait-elle tout à coup à
des relations qu 'elle jugeait nécessaires
à son intérèt il y à troie ans ? Pourquoi
se priverait-eUe d'un moyen d'influence
que tous les pays du monde tiennent à
garder en ce moment, quelle que soit
d'ailleurs la couleur de leur gouverne-
ment ?

Les élections du 11 mai n'avaient rien
change à une situation de fait indépen-
dante de toutes les fluctuations politi-
ques intérieures. M. Ramsey Mac Donald
avait-il songé après Ja victoire travailliste
à supprimer l'Ambassade que l'Angleter-
re protestante entretient auprès du Saint-
Siège ?

Quelques paroles du Pape
S'obstinan t malgré tout à faire crédit

au bon sens et à Ja clairvoyancé du gou-
vernement francais, le Vatican observe à
l'égard des affaires de France une réser-
vé complète et Jes journaux italiens qui
s'inspirent à la Secnétairerie d'Etat se
gardèrent de Ja moindre apparence de po-
lémique.

Le Pape Jui-mème recevant, il y a quel-
ques jours, un groupe de pèlerine fran-
cais s'attachait visiblement a éviter tou-
te parole dont on aurait pu fàcheusement
dénaturer le sens :

« Que notre bénédiction, disait ce jour-
là Pie XI, se répande sur toute cette chè-
re France que voue representez si digne-
ment et dont Nous suivons Jes destinées
et la. vie quotidiennes, particulièrement
ciane les heures d'épreuve comme cella
que vous traversez, daus laquelle une
partie de votre patrie fait une si belle dé-
monstration de dévotion héroi'que afin de
défendre l'ancien trésor de la religion de
vos pères.

«Vous Je devinez bien que Nous sui-
vons des manifestations de tout notr e
cueur ; Nous n'avons pas manque d'en-
voyer Noe félicitations et Nos encoura-
gements à ces vaillants champion de la
foi , comme Nous ne cessone de prier tous
les jours de Notre vie pour la France afin
qu 'elle conserve cet esprit d'attaehe-
ment et de dévotion à la religion de ses
pères et à la Sainte Eglise, ti cette pierre
apostolique où s'appuient toute la force
et tonte l'efficacité de l'Eglise elle-mé-
me. ^

Et maintenant ?
Peut-on encore espérer après la répon-

se de M. Herriot aux Cardinaux francais
que la sagesse finirà par J'emporter sur
l'esprit de part i dans l'esprit des hommes
politiques qui tiennent en mains lee des-
tinées de Ja France ?

On le voudrait, mais comment ne pas
liésiter quand OH voit de quelle fagon se
trouve traitée, par exemple, l'une des
questions qui se trouvent liéee au main-
tien de l'Ambassade francaise auprès dn
Saint-Siège. « Par exemple, en Orient,
écrit M. Herriot, c'est Ja Franco qui doit
protéger le catholicisme et non le ca-
tholicisme qui doit protéger Ja France. »

Voilà, en vérité, une belle phrase et
Fon comprendrait que le styliste qu'est
M. Herriot y tint si elle voulait dire quel-
que chose. Le mallieur, c'est qu'elle ne
signifie rien du tout , pas plus aujour-
d'hui que quand Je Président du Conseil
Ja prononca pour la première fois devan t
la Chambre Je 19 juin dernier.

Ce jour-là, M. Herriot précise sa pen-
sée en déclarant que le protectorat fran-
cais en Orient, protectorat dont il ne mé-
connaissait pas l'importance, ne peut
souffrir en rien de la rupture des rap-
ports avec Je Saint-Siège, le protectorat
ayant, dit-il, son fondement dans des ac-
cords internationaux qui ne peuvent dé-
pendre de l'agrément du Vatican.

L'origine du Protectorat frangais
en Orient

C'est perdre de vue l'origine véritable
du protectorat. La France tient du droit
des gens la faculté d'intervenir en Orient
pour protéger ses nationaux. Elle a ac-
quis en outre par les traités et capitula-
tions conclus avec la Porte le droit de
protéger les établissements religieux et
les catholiques de toutes nationalités,
mais la Porte a reconnu le mème droit à
d'autres puissances et si, en fait , la Fran-
ce en est arrivée à exercer seule le pro-
tectorat sur les catholiques étrangers!
c'est parce que le Saint Siège a obligé Jes
établissements religieux et les catholi-
ques de toutes nationalités à recourir au
protectorat francale. Si bien que l'on peut
dire que si ce sont des traités internatio-
naux qui ont assuré à Ja France le droit
de protectorat, c'est le Saint iSiège qui
lui a fourni les sujets'ià protéger, sujets
qui, sane l'ordre précis de Rome, auraient
recouru au protectorat de leur gouvern-i-
ment national ou de telle autre puissan-
ce empressée a offrir ses bons offices.

Cet ordre, Rome ne l'a jamais révoqué
mème pendant Ja rupture des rapports en-
tre la France et le Saint-Siège, mais, en
fait, le protectorat souffre fatalement des
accrocs lorsqu'il n'y a plus de relations
entre le gouvernement frangais et le Va-
tican.

Quand ces relations existent et que d?s
religieux allemands, anglais, italiens ou
autres, tentent d'ignorer le protectorat
francais , les représentants de la Franco
en Orient signalent le fait à leur gouver-
nement , celui-ci élève une protestation
au Vatican et le SaintiSiège rappelle aux
religieux intéressés qu'ils doivent recou-
rir au protectorat de la France. Cela est
tellement vrai que Je gouvernement fran-
cais a pu, jadis, accomplir, sans aucun
sacrifice réel , une apparente générosité
envers Je gouvernement italien en lui re-
connaissant le droit de protéger ses na-
tionaux , certain qu'il était que le Saint
Siège continuerait à ohliger les catboii-
ques et établissemets religieux italiens a
recourir au protectorat francais.

En cas de rupture
Le Saint-Siège n'a rien modiflé à ses

instructions après que la France eut rom-
pu ses relations avec lui, mais tout na-
turellement beaucoup de religieux étran-
gers ont vu dans eette rupture un moti f
de plus de méconnaìtre le protectorat
francais auquel ils ne se soumettaient que
difficilement. Les représentants de Ja
France ont signale à Paris ces < accrocs»
mais Jeure plaintes ont dù rester au Quai
d'Orsay puisque celui-ci s'était prive dn
moyen de les faire parvenir au Saint-Siè-
ge, eeul en mesure d'y donner une suite
pratique. Inutile de dire que de ce chef.
le protectorat francais, subslstant en
droit , avait recu , en fait. dee atteintes
graves au profit d'autres puissances,
pendant Jes dix-sept années où la France
fut absente du Vatican. Les hommes po-
litiques francais qui croient, comme d'ail-
leurs M. Herriot Jui-méme, que l'inEluen-
ce de leur paye tire avantage du protec-
torat en Orient feront, hien d'ètre atten-
tila a cet aspect du problème dee rela
tions de Ja France avec le 'Saint Siège.

Guardia.



NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Des ini pilli SO tu
Soixante voyageurs et l'escorte sont tués

Un télégramme de Mexico annonce qua
des forces fédérales se eoncentrent ac-
tuellement à Joachim, dans l'Etat de Ve-
ra-Cruz, pour se lancer à la poursuite de
bandits qui ont pLUé un train, dans la nuit
de samedi à dimanche.

Ce pillage fut suivi de scènes de sau-
vagerie épouvantables. Soixante voya-
geurs furent assaèsinés ainsi que les soi-
dats qui escortaient le oonvoi. Les ban-
dits, au nombre de trois cents, avaient
déboulonné un rail et s'étaient postes en
embuscade des deux cótés de la voie.

He tirèrent par les fenètres des wagons
qu'ils envahirent ensuite en massacrant
les survivants.

Quelques voyageurs .qui avaient pu se
réfugiar dans un bois voisin furent pour-
suivis et fusillés.

Le journal « El Universa! », de Mexico,
annonce qu'au nombre dee victimes se
trouvent douze femmes, dont l'une fut
tuée avec ses quatre enfants.

Il voDlaìt empoìsgnner les chevaox
La Sùreté generale de Paris vient de

découvrir une grave affaire de trahison.
Vers le milieu du mois de septembre, on
remarqua à la poeto de Moretssur-Loing
(Seine-et-Marne), un gros pli recomman-
de qu'un habitant de cette Jocalité, M.
Piouin, fournisseur de fourrages à l'armée
du Rhin, adressalt a M. W., journaliste
à Berlin, notoirement gallophobe. Des of-
ficiers contróleuTS, avisés de cet envoi
suspect, transmirent. le pli au ministère.
On trouva dans l'enveloppe une première
lettre manuscrite qui priait le destinatai-
re de transmettre à l'état-major allemand
un second billet ferme qui demandait .'e
moyen d'empoisonoer le fourrage desti-
ne aux chevaux de l'armée du Rhin.

Les inspecteurs de la première brigad-:
ont arrèté Piouin à Moret. Celui-ci a re-
conuu ètre l'auteur de la proposition cri-
minelle.

Piouin avait déjà attirò par ses allu-
res les sóupcons de la Sùreté generale ;
à la fin de la guerre, il passait pour faire
des affaires avec l'ennemi par la Suisse
et il était insorit sur la liete des « gene
à sur veiller ».

NOUVELLES SUISSES

Chambresjédéìales
Conseil National

Le Conseil national discute Oa question
de la suppression de l'assistarice-chòma-
g«-

MM. Dg (Berne) et Maillefer i(jVaud) rap-
portent. En vertu de ses pleins pouvoirs,
le Conseil federai a supprimé le 80 juin
1924 l'assistance au chòmage. La majori-
té de la commission propose d'approuver
le rapport du Conseil federai. iSur 10,000
chòmeurs que nous avons encore, 6000
sont inoccupés. Le pays a dépense un de-
mi-milliard pour le chòmage.

La mino rito de la commission propose
de prendre acte sans approbation de ce
rapport et demande que des subsides
soient continués jusqu'à ce que la nou-
velle loi soit en vigueur.

M. Grospierre (Berne) déclare que, de
l'avis des patrons, Jes difficultés provien-
nent des restrictions d'importation.

Les propositions de la majorité de la
commission sont adoptées.

Le Conseil national aborde ensuite la
loi federale sur l'emploi délictueux d'ex-
plosifs et de gaz toxiques.

L'entrée en matière est votée sans op-
position et l'on passe aux articles.

La discussion est interrompue et la sui-
te renvoyée à mercredi.

La séance est levée.

Conseii des Etats
Le Conseil des Etate aborde mardi soir

la discussion de Ja loi federale eur la
chasse et la protection des oiseaux, adop-
tée par le Conseil national.

M. Savoy (Fribourg) rapporté.
Après une déclaration de M. Chuard.

qui montre notamment qu'on a tenu comp-
te, dans la mesure du possible, des condi-
tions très variées du territoire suisse.
l'entrée en matière est votée sans oppo-
sition.

Le déficit federai de 1925
Malgré tous les efforts du département

federai des finances, le projet de budget
de la Confédération pour 1925 ne pour-
ra pas boucler sans un déficit d'au moins
quinze millions. Le budget de 1924 pré-
voyait un déficit de 38 million*. mais ori

peut déjà conclure que les comptes d'E-
tat au 31 décembre laisseront un défi-
cit de 20 millions seulement, en chiffre
rond. En 1925, on aura rétabli l'équilibre
financier et en 1926 on pense pouvoir a-
mortir 40 millions de Ja dette publique.

Ceux qui fraudent l'assurance militaire

Le Tribunal criminel du canton de Lu-
cerne a condamné à deux mois de mai-
son de force sans sursis, à la restitution
de la somme indùment acquise et au paie-
ment de tous les frais de justice, un pa-
tient qui s'était rendu coupable de fraude
et de tentative de fraude au préjudiee de
l'assuranee militaire. Un autre malade a
été condamné par le président du Tribu-
nal V, de Berne, pour fraude 'également,
à cinq jours de prison.

Dans les deux cas, c'est à la requéte de
l'assurance militaire que les poursuites
pénales ont été intentées : dans le pre-
mier il s'agissait de simula tion d'une ma-
ladie inexistante, et dans le second de
falsifieation de documents, soit de faux
renseignements donnés, sur un question-
naire relatif au gain de l'assuré.

Chasseurs imprudente
A 1 insù de ses parents, le jeune Aqui-

lini, d'Airolo, 14 ans, avait pris le fusi!
de son pére pour faire une partie dc
oliasse en compagnie d'un garcon de son
àge. Gomme il passait à travers des buis-
sons, le coup partit soudain et le malheu-
reux enfant recut toute la charge dans le
poumon. La mort a été instantanée.

— Samedi soir, vers 20 heures, MI les
Ottila Burgi et Bertha Wiithrich, de Cor-
dasi (Fribourg), se rendaient à la gare de
Courtepin lorsque, au milieu du village
de Oourtaman, un coup d'arme à feu re-
tentit sur la route et atteignit Mlle Burgi.
Plusieurs plombs de chevrotine avaient
pénétré dans la jambe et le bras gauche.
Aux cris de la jeune fille, l'auteur du
coup de feu disparut. Les recherches de
•la gendarmerie ont permis dans la nuit
de s'assurer de l'identité de l'auteur du
coup de feu. Il s'agit d'un jeune chasseur,
inexpérimenté dans le maniement de l'ar-
me. L'état de la blessée est satisfaisant.

Les victimes de Someo
La liste des victimes de la catastrophe

de Someo vient de s'allonger d'un nou-
veau nom, celui de Mme Carolina Piezzi,
dont les blessures étaient peu graves,
mais qui a succombé à une infection té-
tanique.

Une ferme incendiée
Un violent incendié a éclaté à Chau-

maz, près de Russin (Genève). Une ferme
habitée par M. Ramseier et le ménage
Métrailler, compose de cinq personnee, a
été en partie détruite par le feu. Une par-
tie du bétail est restée dane les flammes.
Les dégàts. évalués à 20,000 francs, sont
couverts par une assurance. On ignore
les causes de cet incendié.

La visite du Bernerhof
La visite du nouveau bàtiment admi-

nietratif du Bernerhof, qui avait été fixée
primitivement au lundi 29 septembre, a
eu lieu lundi aprè-midi de 16 heures a
17 h. 45. Les honneurs de la nouvelle
maison ont été faits par M. Musy en per-
sonale, assistè de M. Oetiiker, chef du ser-
vice du personnel, M. P. Comte, direc-
teur adjoint de radministration des doua-
nes, M. iRyffel, chef du service de cais-
se. et de comptabilité du département des
finances ; enfin M. Weber, directeur des
constructions fédérales. Vingt-trois jour-
nalistes se trouvaient réunis à 16 heures
dans la grande salle des conférences, an-
cienne salle à manger du Bernerhof , la
méme où furen t donnés des dìners en
l'honneur de M. Faillères et de l'empe-
reur Guillaume. Ile entendirent une inté-
ressante et fort aimable causerie de M.
Musy sur Ics motifs d'achat du Berner-
hof , sur rhistorique des réparations qui
ont été opérées, enfin sur les résultats fi-
nanciers, adminis.trat.if et moral de l'opé-
ration.

M. Musy rappelle que des ealculs faits
en 1920, en vue de la construction d'un
nouvel immeuble administratif, avaient
établi qu'une telle construction couterait
eix millions au moine. Or, aujourd'hui, Je
Bernerhof, avec ses 43380 mètres cubes
colite 3,800,000 fr., alors qu'un mème bà-
timent au prix du jour en couterait prè;
de 4 millions 180,000 fr., soit 380.000 fr.
de plus.

D'autre par t, on a réalise un bénéfice
de 50,000 francs sur les immeubles du
Gothard , de l'Effingerstrasse et de la vil-
la de Schoenenburg et l'economie annuel-
le qui sera réalisée d'ici quelques an-
nées sera de 71.000 fr.. soit 56,000 fr. pour
les locations et 15,000 francs sur le per-
sonnel et M. Musy rend hommage en ter-
minant à la direction des constructions
qui , ainsi que l'a confirmé d'ailleurs le
rapport de l'export special. M. Camoletti.

a Genève, sest parfaitement acquittée de
sa tàche.

Reste la question du dépassement du
devis. M. Muey ne dieconvient pas qu'el-
le est fort désagréable, mais elle s'ex-
plique par le fait que, après l'attribution
des différents bureaux au service de l'ad-
ministration federale, on n'a pas fait de
nouveaux devis pour les modifications
que cette répartition allaient entrainer.

Mais malgré tout, ces frais ne sont nul-
lement exagérée, conclut M. Musy et ja-
mais les fonotioniiaires de la 'Confédéra-
tion n'auront été loges ei bien ni si bon
marche.

M. Musy fit faire ensuite aux j ourna-
listes le tour du propriétaire depuis le
quatrième étage jusqu'au troisième sous-
sol et l'on put se rendre compte que Fon
avait tire , sans aucun doute, le meilleur
par ti de ce bel édifice.

Les chanceliers suisses

On écrit à la « Revue » :
La viiigtièine conférence des chance-

liers d'Etat suisses s'est ouverte le 6 cou-
rant à Aarau sous la présidence du Dr
K . Renold. chancelier du canton d'Argo-
vie.

L'objet principal du programme était
un rapport du chancelier Leehner, de So-
leure, sur le vote obligatoire, en Suisse.
L'exposé documentò du rapporteur a don-
ne lieu à une discussion intéressante et
nourrie, dont il est cependant difficile
de tirer des conclusions précises et défi-
nitives, en présence des divergences qui
existent encore entre cantons dans ce
domaine en pleine évolution.

L'impression qui ressort des débats se
caraetérise en ce sene qu'à renthousias-
me des luttes politiques d'autrefois, pou r
la conquète des droits acquis aujourd'hui
à l'électeur, a succède une période de
marasme civique, qu'on s'efforce de com-
battre pax des mesures empreintes de
préoccupations économiques et de supré-
matie des partis.

L initiative Rothenberger
Le Consed federai s est oceupé lundi

de l'epoque à laquelle ile peuple pourrait
ètre appelé à se prononcer sur l'initiati-
ve Rothenberger, qui tend à prolonger de
huit ans la perception de l'impót federai
de guerre. Toutefois, on parait d'accord
de fixer Ja votation populaire au début
de l'année prochaine si. comme tout le
fait prévoir, le Conseil national statue
en décembre sur les nouvelles proposi-
tions du Conseil federai concernant l'as-
surance vieillesse et survivants.

La vache et le hérisson
Depuis quelques jours, un paysan d'Es-

chenz (Thurgovie) constatait qu'une de
ses vaches, bien que mangeant normale-
ment et ne donnant aucun signe visibl e
de maladie, fournissait beaucoup moins
de lait qu'à l'ordinaire. Entrant à l'écurie.
il vit, un matin, Ja dite vache couchée sur
la paille et ruminant, tandis qu'à sa ma-
melle un hérisson se gavait de lait. Le
voleur découvert s'empressa de disparai-
tre, sans que le paysan, qui sait apprécier
ses services dans d'autres domaines, lui
fit rendre compte de sa maraude.

Poignée de petits faits
-*- Les recettes douanières de la Confé-

dératio n, pour le mois dc septembre der-
nier, se •chiffre nt par fr. 15,682,226.90, soit
une augmentation de ir. 2,086,091.28 sur ls
chiffre de septembre 1923 (13,596,135.62).
Pour l'ensemble des neuf premiers mois
de l'année, les recettes des douanes fédé-
rales atteignent en 1924 fr. 136,464,207.22, ce
qui représente une plus-vahie de 5,685,057.45
fr. par rapport au chiffre correspondant dc
1923 (130,779,149.77).

-)f Une sèrie d'accidents singuliers vient
de sc produire à Londres au cours de la
méme journée. Quarante autobus se sont
trouvés en panne sur autant de points de 'a
Cité , certains tout près de Jeur dépòt , d'au-
tres après avoir parcouru .la presque tota-
lite de leur itinéraire.

On a cru d'abord à un sabotage des mo-
teurs , mais l'enauète a démontr e que t ius
les autobus en panne s'étaien t ravitaiilés
au méme dépòt où de l'eau avait été ajou-
tée au cairburant.

Plusieurs eentai nes de voyageurs ont été
forces dc faire à pied de longs trajets. Dc
toutes parts , chauffeurs et receveurs téle-
phonaient au dépòt pour demander des
instructions et on devine le désarroi qui re-
gna pendant tonte la j ournée.

-*- Au Japon , pour familiariscr la jeun es-
se avec l' emploi des engins dc guerre et po-
puiariser Ics exercices militair es , les auto-
rités ont décide que 3,000 élèves des éco-
les secondaires participeront aux grandes
manoeuvres d'octobre , sous les ordres d'of-
ficiers de la garde. Deux aéroplanes et un
grand nombre de tanks seront mis à leur

disposition par le ministère de la guerre.
Si cette expérience donne satisfaction, ei-
le sera renouvelée.

¦M- A Budapest, comme partout ailleurs.
Jes demoiselles du téléphone ont des dis-
tractions , et il arrivé qu'elles vous donnent
une Jigne déjà occupée. C'est ce qui est ar-
rivé à M. Stephen Kosztka , un hau t fon;-
tionaire de la ville.

Il fut mis en communication avec sa
femme aoi moment où celle-ci était en con-
versation avec le lieutenant-colonel Sig-
mund Valerian , un officier des plus connus
dc la cavalerie hongroise, ami d'enfance
de M. Kosztka.

La conversation ainsi surprise apprit à
ce dernier que sa femme était au mieux
avec le colonel et qu'elle s'apprétait à fuir
Ja nuit prochaine . Une demi-heure plus tard ,
M. Kosztka parvint à rencontrer le colonel
Valerian dans la rue et l'abattit de trois
coups de revolver. M. Kosztka s'est immé-
diatement constitué prisonnier.

-M- Le mème tribunal qui , à Chicago, ju-
gea récemment les deux jeunes bandits
Loeb et Léopold, a vu comparaitre aujour-
d'hui devant lui quatre assassins, deux frè-
res et deux soeurs don t le plus àgé n'a que
19 ans.

Les inculpés ont d'ailleurs fait preuve,
au cours de Jeur inter rogatoire , du cynis-
me le plus révoltant. Ce fut en plaisanta;.t
qu 'ils avouèrent avoir étranglé une femme
pour lui voler environ 800 francs.

L'un d'eux déclara d'ailleurs : « On ne
peut pas nous condamner à une peine plus
forte que celle qui fut infligée à Loeb et
Léopold. Nous sommes trop jeunes pour
ètre électrocutés. »

-)f Sur l'Elbe inférieure, près d'Ochsen-
werba , un bateau à voile appartenant à un
commergant hambourgeois a heurté un au-
tre bateau et a chaviré. Les occupants tom-
bèrent dans le fleuve. Seul un gargon dc
12 ans, fils de M. Kaufmann, a pu ètre
sauv é, tandis que son pére et sa mère, qui
étaien t avec Jui dans Je bateau, se sont
noyés.

¦%¦ Un incident dramatiuue s'est produit
pendan t la messe, dans l'Eglise de Saint-
Antoine-de-Fochefort, à la Ferté-Bernard
(France). Pendant l'élévation, alors que les
fidèles baissaient la tète, une dame Gar-
reau, àgée de cinquante ans, sortit de la po-
che de sa robe une bouteille dont eMe asso-
na avec une extrème violence un coup sur
la téte de Mlle Delphine Rottier, àgée de
50 ans, domiciliée à la Ferté-Bernard.

Grièvement blessée, MUe iRottier s'abat-
tit sur les dalles. On ìa rrausporta dans une
pharmacie voisine pendant que les gendar-
mes arrètaient Mme Garreau, qui s'écriait :
«Si je ne l'ai pas tuée cette fois-ci, ce se-
ra pour la prochaine fois. »

Cette femme a déjà été condamnée pour
blessures sur Mlle Rottier , qu'elle poursuit
d'une haine implacable.

-)f L'inhumation de la dépouille mortelle
dc H. Sienkiewicz, le célèbre écrivain po-
lonais , aura lieu le 26 octobre, à 3 heures,
dans les caveaux de la cathédrale de Var-
sovie. Le fils de l'écrivain, M. Henri Sien-
kiewicz, se rendra à Vevey pour assister
à l'exhumation.

NOUVELLES LOCALES

Jeunes filles, prenez garde !
On nous écrit de Sion :
Il y a quelque temps, une jeune Valai-

sanne, J. B., originaire de V., sur ila foi
d'une annonce s'engagea comme cuisi-
nière dans une famille, hors du Valais.

Arrivée dans la maison de ees nou-
veaux maitres. un ménage de trois ou
quatre hommes, on la conduisit dans la
chambre qu'elle devait occuper. Avec un
légitime étonnement elle constata qu'elle
ne pouvait pas fermer sa porter à clef
pendant la nuit. Sur sa réclamation, on
lui donna une clef pour une des portes
de la chambre, quant à l'autre, lui dit-on ,
ce n'est pas nécessaire, il n'y a aucun
danger. Quelle ne fut pas sa surprise, au
milieu de la nuit de voir arriver dane sa
clianibre par la porte restée ouverte, l'un
de ses patrons qui venait lui faire dee
propositions inconvenantes. Elle resista
bravement à toutes les sollicitations et,
le lendemain, elle s'empressa de donner
son congé à ses peu scrupuleux patrons.

Cette triste histoire est peut-étre l'his-
toire de plusieurs de nos jeunes Valaisan -
nes qui, sur une simple annonce de jour-
nal s'engagent sane prendre de renseigne-
ments sur la place qiii leur est offerte.
Il leur est cependant si facil e de se ren-
seigner eur la place qui leur est propósée.
On oublie qu'il existe une Oeuvre catholi-
que de Protection de la Jeune Fille qui ,
gratui tement. prendra tous Jes renseigne-
ments nécessaires, et. en s'adressant à
cette Oeuvre , Ja jeune fille ne risquera
pas d'occuper une place qui présente des
dangers pour sa religion et sa moralité.

Dans les grandes localités du canton.
l'Oeuvre a des correspondantes qui , bien
volontiers se mettront à la disposition
des jeunes filles pour Jes renseignements

à obtenir. L'Oeuvre a, en outre, deux bu-
reaux de placement, l'un à (Martigny, Pla-
ce centrale, pour le Valais romand, et
l'autre à Brigue pour la partie supérieure
du canton. Les jeunes filles que les du-
res nécessités de la vie forcent a quitter
leur foyer peuvent s'y adresser en toute
confiance. De cette manière elles ne se-
ront pas exposées à tomber entre les
mains d'individus sans conscience qui
abuseront de leur inexpérience pour les
engager dans la voie du déshonneur et de
l'irreligion.

Dss veterans à Bouveret
Mme Flora Scchaud , d'Henri, épousé do

Marcel Mandrin, domiciliée à Lausanne,
originaire de Lavey-iMorcles, et M. Gus-
tave Bussien de Victor, domiciliò à Bou-
veret, originaire de Port-Valais, viennent
de faire immatriculer à l'office 'des ba-
teaux de Montreux : le 'bateau à vapeni
« Helvétie », construit en 1858, à Zurich,
chez Escher-Wyss, machine à 150 che-
vaux (ancien « Gaspard Escher «, chemi-
née à télescope, anciennement à Neuchà-
tel, ayant actuellement à Bouveret son
poin t d'attaché; la drague à vapeur «Dra-
gue No 2 », construite en 1898 chez Con-
rad Zschokke, à Aarau , du poids de 140
tonnes, anciennement à Neuchàtel, au-
jourd'hui au Bouveret , et la bonne pio-
cheuse excavatrice, construite en 1906
chez Menck et Hambrock à Altona-Ham-
bourg, machine de 40 chevaux, ancienne-
ment ù l'ancien canal d'Entreroche^Ba-
vois et amenée au Bouveret.

Aide aux enfants de France

Un convoi d'enfants des pays dévastés
arriverà en Suisse romande à partir du
15 octobre. Les personnes charitables
qui voudraient accueillir l'un de ces pe-
tits, fillette ou garcon, sont instamment
priées de se faire inserire au plus tòt à
l'Aide aux Enfants de France, Avenue
BeamSéjour 5, Champel, Genève. Télé-
phone : 'Stand 53.03. Compte de chèques
postaux I 21.63. Les dons y seront recue
avec reconnaissance.

On s'inscrit aussi à Lausanne, chez
Madame iGenton-jCuérel, Avenue Juste-
Olivier, le Trianon. Téléphone 34.84.

Qu'est-ce que le Scoutisme ?
Scoutisme signifie exploration, c'est-à-

dire pratique de tous les travaux, sports
et jeux de plein air qui permettent d'étu-
dier à fond la nature. Le scoutisme a un
but et c'est un but d'éducation complète.
La vie des bois forme le caractère, la per-
sonnalité ; car il faut apprendre à se ti-
rer d'affaire uniquement par soi-méme,
par ees propres moyens. Hi faut étre fort,
vaillant, énergique, prudent, actif, ent/ra-
prenant, et cela ne suffit pas : il faut sa-
voir oonserver sa sante et s'assouplir
faute de quoi aucune vie de plein air
n'est poesible : il faut ensuite savoir ob-
eerver autour de soi ; il faut éduquer sa
mémoire, son intelligence, son intuition,
ei l'on veut que la nature nous livre ses
secrets : enfin, il faut comprendre la vie
des ètres, eavoir aider leur évolution, pan-
ser lee plaies de ceux qui souffrent, amé-
liorer leur eort et faire triempher lee plus
riches qualités de son cceur.

C'est une formation très complète, un
esprit nouveau à acquérir ; le Scoutisme
est donc bien une nouvelle Chevalerie qui
puise dans la nature et dane la vie sim-
ple les éléments de son initation si pitto-
resque et si intéressante.

L'examen pédagogique des recrues
Le Département militaire federai a

soumis aux chefs des départements can-
tonaux de l'instruction publique les thè-
ses de la commission des experts en fa-
veur de la réintroduction de l'examen
pédagogique dee recruee. Les réponses
doivent parvenir jusqu'à fin décembre.

Trois enfants aspraiis à ira
Le charmant petit village d'Ularsaz

qui fait partie de la Commuine de Col-
lombey, comme on le sait, a été lundi !c
théàtre d'un terrible drame.

A l'ouest du village se trouve un bàti-
ment appartenant à M. J. Fernet, mar-
cliand de bétail, à Aigle. Le vacher Dé-
costerd y est domicilié avec sa femme
et ses trois enfants.

Lundi matin, M. iDócosterd allait. aux
champs pour arraeber des pommes de
terre. Quelques instants plus tard, son
épousé quittait le bàt iment pour se rendre
à Aigle, en commission. Elle avait, pour
plus de prudence, attaché solidement la
porte du foyer, cache soigneusement les
allumettes et ferm e la porte d'entrée.

Vers onze heures et demi!, une jeune
fille, nièce de M. Emery, du Café du
Pont , qui passait devant la maieon , aper-
cut  une fumèe épaisse qui s'échappait par
les interetices de la porte . Elle en informa
les voisins.

II fallut enfoncer la porte pour pénétrer
dans la cuisine. Une fumèe acre l'em-
plissait et deux poutres étaient déjà à
moitié carbonisées. La pompe du village
éteignit le commencement d'incendie.



Mais quand on voulut sortir les enfants,
on se trouva en face d'un triste specta-
cle : ies trois bambins, Edouard, William
et André, dont Faine a 3 ans et demi el-
le cadet une an née, avaient déjà cesse
de vivre.

On a retrouvé, dans Ja cuisine , un tas
de « fiat » (foin des marais) auquel le feu
a été mis par les enfants, qui auront
sane doute découvert cles allumettes ou-
b'iées.

Ce drame, qui plongé dans la douleur
de -braves gens, a vivement ému la po-
pulation d'Ularsaz et des environs.

Une noyade à St-Gingolph
On a retrouvé, après de longues recher-

ches, dans la Morge, rivière qui trace la
limite entre la Suisse et la France, le ca-
davre de Francois Fornay, de Saint-Gin-
golph, 49 ans, marie, qui s'étant rendu à
Novel. il y a quelques j ours, avait dispa-
ru depuis lors.

Fornay était tombe dans le lac et s'était
noyé.

Accident d'automobile

De la « Feuille d'Avis » :
Samedi, M. Alfred Ghristinat, de la

Maison Calorie, à Sion, se rendait, à 11
heures, avec sa moto dans le Bas-Valais.
Arrivé à environ 200 m. après le contour
de la route près de Charrat , il apercut uu
camion de déménagemenit immobilisé au
bord de la route et un homme qui courait
au village. Un peu plus loin, un homme
gisant dans une mare de sang et poussant
des cris de douleur. Un enfant de 13 à 14
ans, restait auprès du blessé, impuissant
a le secourir. <M. Christinat, enfourchant
ea moto, s'en fut , à grande aEure, cher-
cher un médecin. Il rencontra M. le Dr
Gillioz et le mit au courant de l'accident.

Le blessé, M. Bérard Louis, de Vollè-
ges, accompagnait son fils, propriétaire
du camion. A un moment donne, voulant
remettre en place quelques objets du dé-
Diénagement, il fit un faux mouvement
et tomba sous le camion qui n'avait ces-
se sa marche. M. Bérard fils ne s'apercut
que quelques instants plus tard que son
pére n'était plus sur le camion.

Entre temps, les secours arrivaient, le
blessé fut transporté sur l'auto de M. Clai-
vaz, primeurs, de Martigny, et conduit à
l'infirmerie de cette ville. L'état de M.
Bérard est assez grave. On a constate
une fracturé du bassin et une anitre de
la jambe.

Sera-ce la suppression
de la vaccination obligatoire

On sait que l'arrèté du Conseil fede-
rai du 23 avril 1923 relatif à la vaccina-
tion preventive est enoore en vigueur. Fu
présence du recul contimi de la variole.
on s'est demande s'il n'y aurait pas li-fi.'
d'abroger cet arrèté, d'autant plus que
l'article 7 du dit stipule expressément que
cette mesure aurait à ètre abolie aussitòt
que l'epidemie actuelle aurait disparu.

Bien que l'epidemie de variole ait con-
sidérablement diminué au cours de l'été
dernier, on ne peut encore enregistrer
une disparition complète de cette mala-
die. C'est en juillet et en aoùt derniers
que le nombre des cas atteignait eon mi-
nimum. Mais, au début de septembre de
nouvelles épidémies locales ont fait Ieur
apparition dans la ville de St-Gall et dans
l'Entlebuch, tandis que l'on signalait égi-

Librairie à Monthey
La Librairie de l'Oeuvre St-Augustin , à

St-Maurice, avise l 'honorable public de Mon-
they et du Bas-Valais de l'ouverture d'une
Succursale: Librairie et Bibliothèque à Mon-
they, avenue de la Gare.

Cette Librairie permetti -a aux amateurs de
lecture de se procurer facil ement et aux con-
ditions les meilleures, les ouvrages de choix,
les publications actuelles, romans honnétes,
ouvrages scientifi ques, etc.

Le publictrouvera également à la Librairie:
un grand choix d'objets de piété; Livres de
messe, chapelets , crucifix , médailles, statues,
souvenirs religieux artistiques et ordinaires.
lmages, tableaux, cierges, etc. Tous les arti-
cles de bureaux, fournitures scolaires.

Papeterie fine: articles de luxe et articles
courants, portefeuilles , buvards, calepins,
agendas, etc. Plumes réservoir.

La bibliothèque circulante sera ouverte
prochainement dans le locai de la Librairie
et mise chaque four  àia disposit ion du publi c.
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A vendre à Martigny

maison d'habitation
de deux appartements , grange-écurie et jardin , avec un
pré aux Epeneys et une portion à l'Ile a Bernard.

Ch. Girard, notaire.

lement de nouveaux cas dans le canton
de Berne et le Jura. A iSarnen, la vario-
le s'est aussi déelarée tout récemment.
On voit donc que lee conditions requises
pour appliquer l'article 7 de l'arrèté ne
sont pas remplies. Il faut noter d'autre
part que ces dispositions ne .touchent que
les contrées atteintes par la maladie, lais-
sant le reste du pays absolument libre de
disposer en matière de vaccination. Dans
ces circonstances, le Conseil federai n'es-
timo pas que le temps soit venu d'abro-
ger l'arrèté concernant la vaccination
obligatoire. Cette abrogation intervieu-
dra cependant aussitòt que l'epidemie au-
ra véritablement disparu.

L'importation de chaussures

Le Département. de l'Economie publi-
que publié une autorisation generale d'im-
portation de chaussures à travers la fron-
tière Suisse-France et Suisse-Italie ; I'au-
torisation entre en vigueur le 8 octobre
et s'applique : 1. aux parties ébauchées de
souliers et pantoufles en cuir (position du
tarif douanier No 190) ; 2. aux souliers et
pantoufles de tout genre (position du ta-
rif douanier 193 à 197 et 194, 201).

Contróle et statistique des expéditions
des vins-moùts 1924

Litr es Degrés
Saiquenen ler oet. 3,986 71°
Sierre 27 spt.-4 oet. 41,475 80°
Sion 1-4 oot. 65.299 80-85»
Ardon 1-6 oet. 40,000 84-84'
Chamoson 1-3 oet. 41,900 74-78-80-83°
Riddes 1-4 oet. 83,930 80°
Charrat.Ful!y 24 oot. 29,490 85-88°
St-tMaurice 3-4 oet. 41,146 75°

Total 347,226

Tribunal militaire
La laute au vin

On sait l'excellence du vin valaisan. B..
mitrailleur de montagne, de la HI du 6,
mobilise à Sion, en abusa. A 9 heures du
matin, à l'heure du rassemblement, il était
déjà au café. Un peu plus tard, B., appa-
remment passionile du noble jeu du foot-
ball, se servait de son casque comme d'un
ballon. A divers moments de la journée;
ses chefs le retrouvèrent au café, alors
qu'il eùt dù ètre à un tout autre endroit,
soit à sa compagnie.

Le soir, passablement aviné, B. se prit
de querelle avec un autre soldat, qui était
parait-il, à la recherché d'une cartouchiè-
re. Cela se passait sur un pont. Les évé-
nements se précipitèrent de manière un
peu confuse. Bref , à un moment donne,
l'irascible mitrailleur de montagne frap-
pa de sa cartouchière, lui tenant lieu de
fouet , son camarade, qui fut blessé à la
tète. Incapacité de travail de 17 jours.

S'il n'y avait que cela. (Mais B. commit
un délit qui est très sévèrement puni sous
les armes : il déroba un portemonnaie
contenant fr. 20.45. Découvert, il le res-
ti tua.

Au surplus, B. est doué d'un sens mo-
ral très peu déVeloppé.

M. l auditeur le major Martin Achard,
requiert contre lui une peine de trois mois
de prison. M. le lieutenant Christian Chà-
tenay défend avec talent le prévenu, de-
mandant qu'on lui déduise la prison pre-
ventive subie.

Celui-ci, reconnu coupable de violation
du devoir du service, de lésions corpo-

PHARMACIE DE I AVENUE
—^̂  ̂Monthey ^̂ Ê—
Le public est avisé que la Pharmacie de l'Avenue

à Monthey a été reprise par Monsieur Pierre Bioley
pharmacien-chimiste diplòmé de l'Université d<
Lausanne.

gWT* Merveilleux *"<£f
aiguiseur et repasseur automatique pour lames ,.Gillette '
Dernière création! Fonctionnemènt
parfait garanti. Venez aiguiser grntui tementunt
lame. Rrix inoui, fr. 5.SO. — Seuls re-
vendeurs: Fessler & Calpini, Marti-
ngy-Ville. 

Dans tous les BONS MAGASINS |

N
Pour vos tricotages i

demandez la laine au

i Griffon i
lien vert, la meilleure

Pour les vendanges
les célèbres

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

BOCH , St-Gingolph , un 'que depositane pour la Suisse.

relles et de voi, aggravé des circonstan-
ces qu'il fut commis au préjudiee d'un ca-
marade, et dans la maison dans laqueìle
il était logé, est condamné à 3 mois
d'emprisonnement, sous déduction de '31
jours de preventive, à deux ans de pri-
vation des droits politiques et aux frais
de Ja cause.

La liane de la J*url$a
De source autorisée, on communiqué

au sujet d'une information .annoncant qu?
le troncon de Disentis-Andermatt, gràce
à l'appui des chemins de fer rhétiques
pourra ètre sauvé et étre mis en exploi-
tation, que ce renseignement est inexact.

Il y a lieu de remarquer que ile canton
du Valais a toujours envisagé et envisagé
encore rachèvement de toute ila Jigne
Brigue-Disentis et non simplement l'achè-
vement du troncon Andermatt-Disentis.

En faveur des Aveugles. — Les Eclai-
reurs de St-iMaurice circuleront dans les
familles pour la vente d'un Almanach dit
des Aveugles, dont le bénéfice est résenvé
à ces infortunés. Nous reeommandons
chaleureusement cette excellente oeuvre.

L'Exposition de Genève
L'Exposition des Produits valaisans à

Genève continue d'ètre très visitée.
Il ne fallait évidemment pas s'attendre

pour les journées de lundi et de mardi à
la mème affluence de ivisiteurs qu'à celles
de samedi et dimanche.

On a néanmoins enregistré Jundi 4000
entrées, chiffre inespéré.

Mardi a été la journée du Olino Alpin
Suisse, journée charmante qui a enthousias-
mé Jes participants. La Chorale du grand
Club de montagne de Genève s'est fait
entendre et applaudir dans le programme
que voici :

1. « Notre Valais », de F. 0. Wolf , har-
monisé par Paul Bratschi ; ¦ 2. ¦« J'ai vu
des monts les sommets », de G. Doret ; 3.
« Grindelwald », de J. R. Krenger ; 4.
« La noce du village », de Laurent de Ril-
lé ; 5. « Lever du soleil sur les Alpes »,
de Th. Moor ; 6. « Notre Valais », de F.
O. Wolf.

La journée populaire de mercredi n'a
pas été moins courue.

Rappelons qu'étant donne le succès du
premier train special en Valafc, qui, com-
me nous l'avons déjà dit, a apporte un
très fort contingent de confédérés, le co-
mité d'organisation, d'accord avec les
Chemins de fer fédéraux, mettra en mar-
che un deuxieme train special dimanche
12 octobre, qui amènera entre autre l'Har-
monie Municipale de la vile de Sion, qui
sera recue à la gare par la Fanfare Muni-
cipale de PlainpaJais.

Le Milé de IH. l'Ho Pralong
On nous écrit :
C'était fète au village ibaigné par le

soleil d'automne, ravissaut de Mancheur
au milieu des teintes rouge et or de la
campagne. Un carillon chantait ralle-
grasse de tous, car tous voulaient célé-
brer le 25me anniversaire du sacerdoce
de M. l'Abbé Pralong, Révórend Cure de
Vionnaz.

A 10 heures, arrivent de divers cótés,
ie clergé du Décanat de Monthey ; du vil-
lage monte vers l'église, si belle en son
architecture et en sa parure de fleurs, les

'ous connaissez
nosprix!~Q

FRÉDÉRIC STEINFELS, ZURICH

HLF 4CT

Sav<

YI4>A3*
pensable pour alimenter la consommation Les Vins blancs
S. Severo , très renommés , remplacent les bons crus du
pays, gràce à leur finesse et à leur goùt délicieux.

La Maison A. ROSSA, Vins, Martigny
spécialisée dans cette quali té qu 'elle a introduite enVa-
lais , annonce de grands et proches arrivages qu 'elle of-
fre aux prix les plus avantageux. — Vente en gros et
mi-gres.
N.B. — Les expéditions par wagons complets se font
directement aux clients du lieu de production.

Maison de confiance et très recommandée.

•braves paroissiens qui emplissenit les nefs.
L'orgue prelude ©n un air de fète ;. Ja
messe commence ; vàsiblement ému, le
cher jubilaire monte à l'autel entouré des
diaeres, cependant qu'une nuée de petits
servante évoiuent avec gràce. A la tribu-
ne on ebanite, camme on sait chanter à
Vionnaz, une messe à quatre voix de
Schiffels ; rien ne manque, ni la sùreté
des basses ni la hardiesse des tenore.

M. lo Doyen de Stockalper ,après l'E-
vangile, oomplimente délieatement le ju-
bilaire et lui presente les hommages de
la population de Vionnaz, du clergé, puis
di dit la valeur de 25 ans de sacerdoce.
Sur l'autel, à l'offertoìre, le sous-diacre
apporte le superbe calice or, orné de 15
médaillons que la paroisse offre à son ' vè-
nere Cure ; le précieux sang du Sauveur
y ooulera tout à l'heure, à lelévation,
pour les àmes de toutes les ouailes.

•La cérémonie si solennelle et si re-
oueillie fut suivie du Te Deum et de la
Bénédiction du Saint Sacrememt.

Après la Messe, les prètres eurent leur
séance de travail. Puis ce fut autour de
la bonne vieille cure un bruissement de
voix, des pas précipités ; M. l'Abbé Pra-
long organisait un repas qui ne manqua
ni de saveur ni d'originalité et qui eut
'le don de grouper autour du clergé les
autorités civiles, où figurent toujours les
deux hommes justement estimés, MM.
Bressoud et Veuthey, et le corps ensei-
gnant.

De beaux discours furent prononeés
par M. le Doyen, M. le Cure de Monthey,
toujours fécond, et M. l'Abbé- Pralong.
Retenons de ce dernier ila finesse de Ja
pensée, l'élévation des sentiments et le
joli eompliment qu 'il emvoya à M. le
Doyen : « Grand par le nom, par la fail-
le et par la dignité ! »

Ce qui donna le vrai cachet de fète de
famille a cette manifestation, ce fut le
concert donne par l'iEspérance, harmonie
de Vionnaz, dans l'enolos de la cure.
Comme ces musioiens-là jouent bien ! Au
sens de la musique ils unissent tout c-ì
qui peut la faire aimer : la discipline, le
regard sur le directeur, les nuances ; on
les écoute, on les regarde et l'on vou-
drait rester là à les écouter et à les re-
garder.

Puis ce fut fini . Cette population qui
avait abandonné tout travail pour prier
avec son prètre et lui dire son attache-
ment, s'en retourna à son travail.

Que M. l'Abbé Pralong goùte long-
temps encore le bonheur d'ètre ei entou-
ré, que la paroisse de Vionnaz apprécie
la modestie et ile dévouement de son Cu-

Vignerons, attention
Les cafetiers de Monthey sans prendre

le préavis des producteurs, ont fixé à
fr. 40.— le prix de la brantée de vendan-
ge.

Ce prix est insuffisant. Avant de ven-
dre les récoltes, les producteurs eont in-
vités à ee renseigner auprès du président
de la Société des Vignerons. Le Comité.

COLLOMBEY. — Le tram d'Aigle à
Collombey a déraiUé lundi, dans la mati-
née, entre Monthey et Collombey et a
écrasé une vache. On ne signale pas d'ae-
cident de personne, fort heureusement.

GRANGES. — (Corr.) — La paroisse
do Granges a donne la belle somme de

Al de lini!
ler prix clarinette; diplóme
de capacité Conserv . Toulou-
se prendrait direction har-
monie ou fanfare et se char-
gerait cours d'élèves dans
canton Valais.
i Offres sous P 4261 S. Pu-
blicitas . Sion.

Occasion
A vendre une

poussette anglaise
en bon état. S'adresser au
Nouvelliste sous M E.

On cherche

jeune fille
pi.ur tout faire.

Offres sous P 13675 M à
Publicitas , Montreux.

Je suis acheteur

d escargots
bouches aux plus hauts prix
du jour Payement comptant

Julien ADDY , Martigny.

ce sont les prix de toujours ,
nous n'offrons ni primes ni
cadeaux ... que Vacheteur
paie enfin de compte. Nos
prix correspondentà lava-
leur rèellc et aux qualités
évidentes de nos produits.

En vue de la faible
récolte prévue cette
année dans le Pa'ys,
l'importation de vins
devientde ce faitindis- A louer , à Mart igny-Vi l le ,

à l'avenue de la Gare , trèsjoli

appartement
S'adresser à Joseph Cual ino
FrUnrO ^" demande nour do-
11 Oli Le maino 500 hectares ,

famille
catholique de nombreux tra-
vailleurs.
Offres sous : H. 6848 L. Pu-
blicitas , Lausanne.A. Rossa, Vins, Martigny

i 20 francs à la quète en faveur de l'Egli
se de Montana-Vermala. Ce geste de so
lidarité et de charité est à souMgner.

MASSONGEX. — (Corr.) — Je regret-
te de me voir contraint de demander
l'bospitalité d'un journal pour me défen-
dre, mais ayant été grossièrement pris
à partie dans le N° 114 du « Confédéré»
où de prétendues « paroissiennes indi-
gnées » m'accusent d'avoir distribué des
•horions à tort et à travers à l'occasion
d'une rixe entre jeunes gens, j 'ai le de-
voir d'afiirmer que tout ce bavardage
est inexact, fantaisiste, et que je n'ai
frappé personne, mème avec ile petit
doigt.

Maintenant ique doit-on penser de per-
sonnes qui osent inventer et ecrire de
telles choses ?

Personnellement, la première surprise
passée, ces bas racontars me laissent
quasi indifférent, oonnaissant l'officine
où s'élaborent les produits de ce goùt-là,
mais le souci du prestige de la Maison
à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir
m'imposait cette rectification.

En qualité d'enfant du pays, lee crQ'i
de nos riamts co beaux valaisans ne me
sont point funestes et, par prudence, i] ne
vous convient pas « braves dames », do
vous étendre sur ce sujet.

votre esprit haineux vous a en traine
à • commettre une autre grossièreté en
parlant de la quète pour lee vocations sa-
cerdotales, mais puisque votre refus de
participer à cette grande oeuvre a été
provoqué par des horions qui n'ont pas
été donnés, vous avez aujourd'hui le de-
voir de revenir sur votre décision et de
verser votre obole.

Il faudra peut-ètre l'attendre long-
temps ! F. J. A.

REVEREULAZ. — (Corr.) — Nul n'i-
gnore, dans la région du moins, les
grands sacrifices que fait la commune da
Vionnaz pour alimenter d'eau potable les
villages montagnards de Revereulaz et
Mayens.

Après la construction d'un réservoir
d'une capacité de 70,000 litres, il fallait
installar la canalisation pour cee villages
respectifs. Actuellement, les travaux con-
cernant la pose des hydirantes se poursui-
vent activement. Si l'on considero les
dangers de feu auxquels sont exposés ees
villages construits entièrement en bois,
on peut affirmer que do telles mesures de
prévoyance constituent un grand pas vers
le progrès.

Nos félicitations. X

EXPOSITION VALAISANN E à GENÈVE

fli-il-tetaiii! de la Care
Hotel le plus proche de la gare

Auto-Garage. Téléphone Mt Ble, 27.17
Tramways direets pour l'Exposition à li

porte de l'Hotel

Vins du Valais et du pays, 1" choix.
Se recommande aux Visiteurs et aux com-

patriotes valaisans,
Edouard ESCHER, propr.

AVIS. — Nos leotrices trouveront le
f euileton au bas de la quatrième page.

Dr TURIMI
Sierre

absent
reprendra ses consultations
le 29 octohre .

Je cherche pour chàteaux
en France deux

jeunes gens
l'un de 16 l'autre de 20 à 25
ans pour la campagne .

gouvernante
d'enfant at
cuisinière
300fr. francais. - S'adresser

à Mme Weber , bureau de pla-
i-ementa  Glionsur Montreux.

HIVE RNA GE
OndemandeZ vaches

printanières et bonnes lai-
tiéres en hivernage Bons
soins assurés . — S'adresser
chez M. Rey Barthélemy, à
Chermignon.

A vi-ndre d'occasion
un pressoir
système américain , en tres
bon état , de la contenance
de 10 à 12 brantées de ven-
dange. Bas prix.

chars neufs
et d'occasion , du No 10 à 14,
chez Ch. Roduit , Martigny,
Téléphone 172.

Ielle maculature
à 20 ct . le kg.

à l'Imprimerle Rhodanique
a Si-Maurice Téléph. 8
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| OCCASION
i de la semaine

pour messieurs
Un lot chemises de nuit

\ en flanelette, finette,
i blanc et couleur
] Article d'usag e

5-8Q
I GRANDS MAGASINS

A« LOUVRE
^= A I G L E^^

1 \

BOUCHERIE ZIMMERMANN
Place dti Pont 3, LAUSANNE

Pour les vendanges
Bouilli , depuis fr. JL.20 le demi-kilog
Roti , depuis fr. I.75 le demi-kilog
Saucisses de boeuf depuis fr. I.20 le demi-kilog

Expéditions franco depuis 5 kilogs 

Dès ce jour et jusqu à epulsemenr
du stock.-Les prix ci-dessous ont
suffi un rabais de 25 à 30%-

BONNETERIE
•1 lot GANTS toutes teintes, cot.

etfllprdames , soldés de Fr . 1.— à 4.—
1 lot BAS toutes teintes , cot.

filet soie p. dames, sold.defr.0.90à6.—
1 lot SOUS-TAILLE et CAMI-

SOLES cot. p. dames, sldde 1.— à4.50
1 lot S0US-TA1LLE et CAMI-

SOLES laine p. dames, sld. de 1.— a 5.50
1 lot JAQUETTES 1. p dames,

soldées de 12.--àl5.—
1 lot MAILLOTS laine et coton

pour enfants , soldés de 4.50à8. —

LINGERIE
1 lot CACHE-CORSETS avec

broderies, pour dames,
soldés de fr. 1.80 à 4.50

1 lot PANTALONS avec bro-
derie, pourdames, sld.de 3. — à6.50

1 lot CHEMISESdeJOURav .
brod. p. dames, sold de 4.50 à 8 —

1 lot CHEMISES de NUIT av.
brd.pourdames, sold. de 5.50 à l0.so

1 lot CHEMISES de NUIT en
blanc et coul . p. enfants ,

soldées de 3.50a5.80
1 lot JUPONS couleurs , pr

dames, à fr. 4.50

TABLIERS
1 lot TABLIERS pr fillettes,

grandeur 45 à 100 cm.,
soldés de fr. 1.50 à 4.—

1 lot TABLIERS fantaisie et
à bretelles, pour dames,

soldées de 1.— à3.50
1 lot TABLIERS fourreaux,

pour dames, soldés de 4.50 à 5 .50
1 lot ROBETTES molleton-

tonnées, pour enfants ,
soldées de fr. 2.80 à 4 =

6
pjn i lot de Chapeaux de £J Prt
Jlll feutre toutes teintes et IJ.JI IJ

******* formes pour messieurs

MAISON

DÈTRAZ FRÈRES
Sncc. de C. Géro udet Alf t l  ET
Fondée en 1872 MlWi-K Place du Centre

41 FEUILLETON DU NOUVELLISTE
SI : dit Henri.
_ _ # « M f %  — C'est j ustement la raison pour laquelle
I t> Vt>r HsinC Ì C *  i .f t P ì ì Y  l' ai refusé. D'ailleurs, j'avais toujours le
||V ¥ vi WOIIO Iv Wvl»I pressentiment que nous nous reverrions un¦ jour , et je ne saurais dire avec quelle anxié-

DEUXIEME PARTIE té j'attendais ce moment. Ces espoirs m'a
xx soutenu duran t bien des heures tristes de

ma vie , quand , au lieu de partager les plai-
— N'ayez pas peur , répliqua Paul, en sou- Sj rs et Jes folies de mes camarades , j' em-

riant. j'aimais trop ma soeur, et je veillais ployais mes gains à me procurer des maitres
trop bien sur son bonheu r pour ne pas pren- p0ur moi et pour Rose, aiin que vous n'ayez
dre toutes Jes précautions. S'il y avait eu in- pas à rougir de nous. I! est probable , ajou-
tention de traliison, cela n'aura t pas réussi ; ta-t-il , «uè vous ayez trouve d'autres amis
mais son mari est un homme honorable , qui p] Us dignes...
a très bien agi ; j'ai assistè moi-mème aw _ Non. par exemple ! s'écria Henri ; de
mariage. plus dignes , il n 'en existe pas. Je ne vous ai

— Où ? jamais oublie.
— En Suisse , répondit Paul. Bien que ce Arrivé rue Bergère , Henri conduisit son

soit un homme bon et riche , il n'est pas le ami au salon et le presenta à Mlle Renaudsoit un homme bon et riche , il n'est pas le
mari que j' aurais choisi , ajouta-t-il ; mais il
n 'y a plus à penser à cela.

Henri rougit ; il sentii que c'était à Jui que
son ami faisait allusion.

— Vous n'avez pas idée combien il est gé-
néreux , continua Paul . C'est ma faute si le
continue à travailler ; mais j' aime ma pro-
fession. Deux fois il a offert de me procurer
un emploi à l'étranger , aux colonies , en Amé-
rique.

J#ì|k 
Henmageautraiailnafional -glieli EÉStl̂ "
Ebre eìntaeimiscber Arbeit zmSSM^Onore al lavato nazionale '''/Jf i\\\ |\\\^

S E M A I N E  SUISSE
C H W E I Z E R W O C H E
ETTIMANA SVIZZERA
11-25 OCTOBRE 1924

Voulez-vous peupler votre basse-cour?
Adressez-vous de confiance au PARC AVICOLE,

SION , le plus important établissement de ce genre
en Suisse, ayantdes installations spéciales et livrant
les meilleures pondeuses avec garantie de bonne
arri vée. Envois partout par poste ou chemin de fer. Prix actuels:

Poussines,
Poussines,
Poussines ,
Poussines,
Oies,
Canards ,
Dindes ,

3 mois.
4 mois.
5 mois.
6 mois.

PARC AVICOLE, SION

EwS
Tissu laine pour

robes (laine Mo-
hair) genre crèpe
marocain, en noir
seulement. 115 cm.
de large. Haute
nouveauté, etc.

Affaire occasion-
nelle et à prix ex-
trémement avanta-
geux ; ia valeur
réelle de cette mar-
chandise étant co-
tée de 9 à 10 fr.
le mètre.

ET «-» t-« nnf i l lAnc i-r"~i *r* /-• s~\ e 11 r" ri Atri inno IIJCl ld l lL i l l uiio 11 au v̂ oui uwuiauuw ¦

¦ IS AA C IIHHITIil
m 8, Avenue de Georgette , 8 -- LAUSANNE p

Chaussures EdGéroudet, Aigle
— Place du Centre, vis-à-vis de la rue de la Gare —

Foire d*Aigle du 11 octobre
A cette occasion nous mettons en vente des quantités

de chaussuresà des prix sans précédent de bon marche;
Pour garcons et fillettes, à 8.— et 9. — francs; pour
dames, à 12.—, 15.—, 18. — francs ; pour hommes,
à fr. 16. — , 18. — et 2©.-.

Spécialité de chaussures de travail et de montagne,
articles extra solides, tout en cuir du pays, tanné au
chéne. Assortiment complet dans tous les genres de
chaussures d'hiver

Maison vendant le meilleur marche de tonte la région
Voyez nos prix et étalages 

FABRIQUEde DRAPS de MOUDON
MEYER Frères & Co

Travati a facon de la laine du pays
Fabrication de drappure laineuni , sergé, faeonné , peigné,
cheviot. — Fabrication de mi-laine torte et mi-drap pour
homme. — Fabrica tion de mi-laine croisée et de cheviot
pure laine pour robes. — Fabrication de couvertures de
lits. — Fabrication de couvertures pour chevaux . — Fi-
lature de laine. — Nouveaux prix. — — —
Demandez les nouveaux echantillons pour le travail de
la laine du pays. — La maison n 'accepte ni chiffons, ni
déchets de laine , ces matières n 'entrant pas dans la
fabrication de ses étoffes. — — — — — — —

qui , a dessein , entra en conversation avec
lui , pour se fournir une idée de son caractè-
re , de sa moralité , et voir si une pareille
intimité avec Henri pouvait étre encouragée.

La conclusion fui que, réellement , Pau l
pouvai t ètre sans inconvénient le compagnon
du protégé de M. Aubry .

— Dites-moi , Henri , demanda Paul aussi-
tòt qu 'ils furent seuls, qui est cette j eune
fille ?

la pièce Fr. 3.50
la pièce Fr. 4.—
la pièce Fr. 5.—
la pièce fr. 6.—
la pièce Fr. lO. —
la pièce Fr. 5.50
la pièce Fr.12.-

II indiquait  un portrait  de Suzanne.
— C'est la fille de mon bienfaiteur ,

Henri , en rougissant.
— Et vous ,1'aimez ? dit Paul. Il serait

tile de nier. car il y a un langage plus
qu ent  de vos paroles. Après tout , ajouta
il cst peut-étre préférable que Rose n 'ait
fa i t  le mème rève que son frère.

— Je n'ai jamais dit que je l'aime, dit
Henri ; la vérité est que j' ai a peine cu le
temps d'analyser mes pensées. D'ailleurs , ce
serait une présomption de ma part.

— Pour quoi cela ?
— Ne suis-je pas pauvre ? Et n 'est-elle

pas héritière d'une immense fortune ?
— Qu 'importe ? demanda Paul . N'ètes-

vous pas aussi bien élevé qu 'elle ? N'avez-
vous pas une noble nature , un coeur géné-
reux ? Ce sont là des dons qui valent mieux
que toutes .les richesses que pourra amas-
ser son pére. Mais je crois que le sujet vous
est pénible.

— Racontez -moi vos aventures , dit Henri.
Comment et pourquoi avez-vous quitt e Mme
Euphrasie ? Et qu 'est devenu Goliath , notre
bon géant ?

— Oue voulez-vous ? répliqua Paul. Le
genre de vie que nous menions , ma soeur
et moi, avait fini par nous fatiguer. Nous n'a-
v-ions aucune perspective d'échapper ìt l'i-

Nouvel arrivage

DE LAINE
Samedi 11 octobre (jour eie foire)

GRANDE VENTE -RECLAME
Prix sans concurrence Choix immense Bonne qualité

I aSno à tricoter l ASnA a tncoter
h«lll«* toutes nuances tCBIIlC qualité
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'SS hinp iaspée Colibrì , U 05 S-»»̂  ¦. I
I "fun i rt LUIUu la pelote de 50 grammes * ****** ! E °̂̂ ŝdP -~

Samedi seulement pour tout achat supérieur à IO.—, il sera ojfert H
une superbe balle caoutchouc et pour tout achat supérieur à 20.—,
une superbe plume-réservoir, remplissage auto matique.
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Grands IMiagasinsAu Louvre
Téléphone 154 A I G L E  Téléphone 154 I

. . , ¦ i t - i Attention

j ^  i|| Ìli ì BOUCHERIE-CHARCUTERI
^Mìi\ ì i ì Wi E.BOVEY

p  V_y w\ \J^~ L̂^mL i fc , Université ?. Lausanne. - Télédhone 88.8!
/

^~~ %L i in„T \ '"." ' «i_J LV" J'offre saucissons
/ r^>r-r-^^->^C^  ̂ ~̂ > mi-porc à le '/s kg. fr. 1.1
8. 1 ^ 

rĉ )$£ ^^SapY^^^- ̂ _ Saucisses ménage le Va k. 1.5
\W^?̂  ̂ ~

^>i " au cunl 'n * 1*5
;̂ ^\y <§XJ^^-_^8̂ ^:̂ gPJ ^____-^^p Gendarmes , cerv. la p. 0.5
^=sa j  
 ̂ !̂ --^^!Za Salamettis, 30 ct. Graisse d

r̂O/r ^~"̂ ~̂ Z~- 1 bceuf fondue , 90 ct. la livr
^1H U ^Wì̂ ^ > r"—"" i crus, 0,70 la livre.

i^ilfk - j|\ ffl f " -—-̂ ___^ I Maison d'expédition
-^gSb± «̂  \W : ~

LwL * ~ Viande du pays

^^^¦̂ JjJ Boucherie ROUPH
Âe^^cpf u>m x̂!of  ̂ -de 

^Jj "; GENÈVE

&MMa&*'*e> aouilh le kg. fr. 2.30 à 2.40
w^7y//7/7yyX f  rrJ Róti » » 2.70 à 2.B0

e_ 7/ % A A /- \ S /  (SAsl/ 
yyp̂ t * Graisse de rognons 1.50

iNTI - MONTE - LAÌT Bouilli , avec oS, le kg. f. li
.. , , . . . , . _. .. . . Bouilli , sans os, 2iipecne le Iait, chocolat, sauces, pates alimentaires, p^0ti sans os l i

e. de se sauver mème en pleine ébullttion. Il s'est Saucissons, saucisses 3.-
ndu fr. 1.25 au dernier Comptoir de Lausanne et Viande fumèe 2.C
ite présente à faux comme article suisse et derniè- • Salami 4. -
nouveauté, tandis que nous le vendons depuis plus Saucisses à bouillir 0.5

; deux ans au prix de fr. 0.85 Demi-port payé. Tél.35.C

"essSer & Calpini Marti s V:na Boucfierie Chevaline Lausaioi:^w'f"" Ville R 110l|sll„ CranlUWI» I AURINI

L'Hoirie Maurice Paccolat, Martigny-Brg
offre ses vins rouges et blancs, de qualités irrépro-
chables à des prix excessìvement avantageux.

Livrables par toutes quantités.
Se recommande.

Vins et produits francais
Raisonnier - Darbella y

Marhgny - Bourg
Téléphone 209
Vins fins et vins de table

Livraison en fùts et bouteil-
les d'origine.

Vins de table depuis fr
1.25 la bouteille.

gnorauce et à Ja pauvreté. Une occasion se
presenta, et nous nous séparàmes de M. Bu-
reau et de sa femme ; il y eut bien des lar-
mes et des supplications , mais jc demeurai
ferme , à cause de ma soeur, dont l'avenir me
preoccupai!. Que voulez-vous que j e vous
dise ? Nous reprimes notre vie errante à
travers la France et les pays étrangers.
Nous étions en Suisse, quand une petite fille
aveugle, à qui Rose avait coutume de faire
la charité , lui remit une lettre contenant des
offres insultantes.

— Et -que fit Rose ?
— Son devoir ! Selon la promesse qu'elle

avait faite de me remettre toutes les let-
tres qui lui seraien t adressées, elle m'ap-
por ta celle-lià comme les autres. Elle ne
l'avait méme pas décachetée ; elle était
d'un Francais.

— Vous connaissez le nom ?
— Elle n 'était pas signée ; mais par une

singulière coì'ncidence , je pus savoir com-
ment il s'appelait. Enfin , nous commengà-
mes à gagner de l'argent , que j'employai
en Jecons pour Rose et moi. Vous ne sau-
riez imaginer avec quelle ardeur nous tra-
va.nl]ions ; ma soeur n 'est pas seulement
une musicienne accomplie , mais elle parie
couramment trois langues, sans compte r le
francais.

Fromage sale
Vieux , </4 gras, de 5 à IO

kg. à fr 2.— le kg.
Tout gras à fr. 3.— le !«g.

J. Schelbert - Cabenzli
fromages

KALTBRUN (Ct. de St-Gall).

Un mobilier fr. 585
en noyer massif

(à l élat de neuf)
1 grand beau lit 2 places,avec literie neuve ,
1 table de nuit ,
1 lavabo marbré et giace,
1 commode ou armoire ,
1 table de milieu ,
1 joli canapé , chaisesassort.
1 bon potager

Emb. exp. franco (détail).
R. Fessler, Jura 2, Echrìlet-
tes 3, Tél.55.87 , Lausanne.

(On peut visiter le diman-
chp sur rendez -vous)

BOUCHE RIE
A remettre jolie boucherie

bien installée dans bon quar-
tier. Reprise modeste. Ecri-
re sous D 14315 L Publicitas ,
Lausanne.

ttilLJiip
Violons , mandolines , guita-
res, clarinettes , flùtes, tam-
bours , accordéons , gramo-
phones et di-ques.
H. Hallenbarter, Sion

À l'occasion
die ia Foire
Grande Vente

de

Couvertures
de Baine

Couvertures mi-laine
135x185 cm. 5.9Q

Couvertures mi-laine
\ beige , grise ,

150x200, IO. so
180x200, 14 75

\ Couverture laine
dessins Jaccard,

140x190 22. so
170x210 32. so
200x240 39. so

Couverture laine
sup., dessin Jacquard

140x190 29. —
150x205 32. so
185x220 45.—
200x240 49 so

I Couverture laine
pour berceaux

92x110 9.50

Draps de lit
molieton
Molleton uni

blanc, écru , gris ,
140x190 6. so

Molleton uni
blanc, écru, gris, rose

170x210 8. so
Molleton croisé

article supérieur
150x200 7.9Q

Molleton croisé
doublé

170x210 9. so

\ GRANDS MAGASINS

li 1IIIIE
Ai§le

(La plus importante Mai-
son d'assortiment de la

région)

— Et tout cela par vos seuls efforts ?
dit Henri.

— Oui, sans le secours de personne.
— Je n'étais qu'un paresseux en compa-

raison de vous. J'envie le sentiment de sa-
tisfaction , d'iudépendance que vous devez
éprouver en réfléchissant à ce que vous
avez fait.

— Il me reste peu de choses à dire, re-
prit Paul. Après avoir visite la plupart des
villes d'Allemagne, nous repassàmes par
la Suisse ; c'est là que Rose rencontra ce-
lui qui est auj ourd 'hui son mari.

Avant de se quitter , les deux amis se
promi rent d'aller , le lendemain dans la ma-
tinée , voir Rose.

(A suivre.)
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Ecole LÉMAMTAP i 3
Préparaiion rapide,» |
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Bianchetti frères, Locamo

/

Marque

m

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lai!
SION, Téléphone 13.

m

j  L
Nous payons actuellement contre

OBLIGATIONS
51 o

2 O
sur

Comptes- courants à vue
#|1 o

BINI (ili MMARTIGNY SIERRE BRIGUE
Capital et Réserves, Fr. 6.000.00 0.—

BB MMMT ¦

Iy  
Po mpe à fin

SI I 3! sur seille et sur chariot en fer forge,

fff ;̂ìffTttW|l>K^aT»i 1 j ' î-B Bel

FABRIQUE DE DRAP STEFFISBOURG PRES THOUNE
S. Stucki fils

Vous recevrez les meilleures étoffes pour vètements en nous envoyant de la
laine de mouton ou tout article de laine pour la fabrication de
Mi-l ìn  — Mi-drap — Nouveautés — Loden de sport

Draps pour manteaux et robes pour dames 
Couvertures de chevaux, de lit, et laine à tricoter

Demandez echantillons. - - Envoi par poste jusqu 'à 10 kg.
Fabrique avec Installations modernes. Médaille d'or à l'exposition cantonale de Berthoud

Si vous toussez!
et contre toutes les

Affections des
voies respiratoires
demandez à M. BRIOL ,

herboriste a NYON

ses renommées
Tisanes Pectorales

Tuberculeux ,
espérez!i i

Soignez-vous par les plan-
tes médieinales , observez
Ì'hygiène et prenez du

..Centaure
puissant reconstitua nt

Grand flacon \ 1. Fr. 6.S0
Se trouve en pharmacie.

IVI . BRIOL, seul prépa-
rateur et vente en gros.

42 FEUILLETON DU NOUVELLISTE Une ieune femme, qui avait presque l'air¦ ' d'une enfant , et qui était penchée sur le

U «  * 4 4 f% berceau , se leva, et dit , en levant le doigt :
VPf flAfK l£ t-ACUt — A bas, Goliath ; couche-toi.? CI UailO IV VUfcUl u chien i qui étaj t auss. j nteìijg ent qu'il

était humble, obéit. Il posa sa téte sur ses
DEUXIEME PARTIE pattes et fixa les yeux sur Henri, qui avan-

XX ca, suiv i de Paul.
,, , ., , ,. , Lui et Rose se reconnurent en un ins-
Henrt désir ait la surprendre . tant ; il n'y eut ni hésitation ni affectation
— Non. dit Paul ; je vais lui écrlre pour d-un cóté ou de pautr€ La jeune mère selui annoncer notre arrivée. Il y a des rai- jeta ^^ 

ses bras et Juj offrit sa joue àsons pour cela. baiser avec la méme confiance Innocente
Henri se demanda quelles pouvaient etre que quand e]]e était enf mtces raisons. Ce n 'était pas qu 'il doutàt de „ . . . D . , u , .

la franchise de son ami , mais sa nature ~ *££ !H ,̂
ère

n 
R

K°
se !. s écJ \ Hen L je

loyale se révoltait à l'idée qu 'il y eùt une "» »•«»«.dlr« ,,c°mbie n * SU1S heureux de
apparence de mvstère. t

v?,us revoir Que je vous regarde , ajouta-
11 faisait un temps superbe le lendemain , ™ e" se dégageant doucement ; comme

lorsqu 'ils partiren t pour Suresnes. Henri se ™us ?}es de
f
venue K 1?"06 et belle ! Belle ,

deman3i.it ce que dirait Rose, et si elle ie ™us 1 avez toujours été ; mais le temps a
reconnaitrait ajoute la bonté, de 1 intelligence à celle de

Dans l'avenue. ils aper curent une volta- 'a nature ; c'est à bon droit que votre frère
re qui s'éloignait de la maison dans la di- est ller ae vous-
rection opposée à celle par où ils arri- — Je ne suis pas sur de cela, répliqua
vaient. Paul devina à qui était la voiture . Rose en tendant une main à chacun. Dites-
et il eut un air contrarie ; il comprit que moi. ajouta-t-elle , où et quand vous étes-
son beau-frère s'en allait pour ne pas re- vous rencontrés ?
cevoir son ami. Rose prit Henri par le bras et le condui-

A travers une grille , ils virent une pe- sit vers le berceau ; le chien marchait de-
louse, qu 'ombrageait un arbre ; et , sous cet vant en regardant sa maitresse, comme
arbre était un berceau dans lequel dormait pou r lui demander s'il devait laisser faire.
un enfant de moins de trois mois. Tout doucement, la jeune femme écarta

Auprès du berceau veillait un gros chien. le rideau de mousseline, et Henri contem-
Soudain, l'animai dressa les oreilles , et fit pia un charmant enfant , qui venait de s'é-
entendre un grognement. veiller, et qui lui tendlt les bras.

Li qui dation
5000 m. Loden pour mes-
sieurs, pure laine , valeur
fr. 16.-, ma 'ntenant  fr. 9.7S
10.000 m. drap pr hommes,
fantaisie , réduit 50 p. ctnt ,
12 76, 9.75. 4.50
lO.OOOm. gabardine velours
de laine 11.50 ,8.50. 6 90
10.000 m. chemiserie, flanel-
le*, oxfords , panama ,zéphir
1.75, 1.35 , O 90
10.000 Tabliers, Mérinos , Ko-
per, Satin , Vichy, 2. — , 1.76
1.55.
20.000 m. à des prix très
avantageux : étofTes poui
blouses, coutil matelas, Ba-
zin , Kcelsch, Indienne , Fi-
nette , Crépon laine , Serge,
Doublure etc , etc.

Echantillons et prix-cou-
raots gratis.

Envoi contre rembours.

Pr les vendanges
Viande bon marche

Bouilli av. os, le kg. Fr. 1.80
Roti sans os » 2.8('
Viande fumèe sans os 2.6(
Saucisses,saucissons » 2.8( '
Salamis » 3,8(>
Expéditions. Demi-port payé
Boucherie Chevaline
Centrale, Louve, 7, Lausanne
H. Verrey-Weichsler.

Chez 1 inni
A SION

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

PIMI marnili
A vendre , en bon état , 3
pianos à fr. 450.— , 700.—
et 800.- ainsi qu 'un harmo-
nium de 11 rpgistres.
H. Hallenbarter, Sion ,

V A  L A I  SA N

Qui veuf
cvchefer des

Jòuhers
solides

ef économiser
de largenf.,

exige parto uf
la

Cléphant..
Assurez-vous du

timbre sur la semelle!

Pépinières
de

Massongex
vrbres fruitiers en tous gen-
res et de premier choix.
Prix défiant toute concur-
'•ence, grands rabais pour
¦ evendeurs et par quantité.
Se charge de plantation de
vergers et jardins fruitiers.
Diplóme de première classe.

Se recommande :
Rupen Victor.

rtV*-.̂ '̂_ _̂_H°"' """"*' i<_W "' '" ^

A vendre à Sézegnin , can-
ton de Genève , un joli

petit domaine
le 18 poses, comprenant :
viaison d'habitation , ferme,
et terrain. Le tout à un prix
très abordable. Pour tous
renseignements ecrire à la
cure catholique d 'Avusy.

Occasion
A vendre une

poussette anglaise
en bon état. S'adresser au
Nouvelliste sous M E.

A louer , à Martign y-Ville,
a l'avenue de la Gare , trèsjoli

appartement
S'adresser à Joseph Gualino.

FriilirD ^n demande pour do
ridille maine 500 hectares

famille
catholique de nombreux tra
vailleurs.
Offres sous : H. 6848 L. Pu
blicitas, Lausanne.

Voyez, dit Paul , déjà il vous reclame
comme son ami.

— Et j e serai son ami , s'il avait iamais
besoin d'aide, répliqua Henri. Je serai son
ami , ajouta-t-il en tendant les mains à Rose
et à Paul , comme vous avez été le mien
alors que j' étais pauvre et malheureux.

XXI
LE PORTRAIT

Robert Vaudry était assis dans le petit
appartement qu 'il avait loué à Paris pour
son usage personnel et où il allai t cher-
cher le repos quand il était fatigue des re-
proches et des larmes de sa femme.

Il y avait longtemps qu 'Isabelle avait
découvert que les bases de son bonheur
étaient plus mouvantes que le sable ; son
affection était devenue un ennui pour son
mari , et quand il répondait à ses avancés,
c'était avec cette froideur qui giace le sou-
rire sur les lèvres , et ce ton qui provoqué
les larmes.

Convaincu qu 'il n 'aurait pas d'enfants de
son maria ge , Robert Vaudry avait pris une
précaution contre l'avenir ; il avait fait as-
surer la vie d'Isabelle et attendait ce qui
pouvait advenir avec une indifiérence re-
lative.

Il étendait la
table une lettre
cue, il y avait
pas encore lue,
lui annoncer la

Il j eta la lettre, de l'air d'un homme qui
se sent débarrassé d'une corvée.

main pour prendre sur la
de sa lemme qu 'il avait re-
deux jours , et qu 'il n 'avait
quand un domestique vint

visite de Raymond.

e

Lo Crédit Sierrois Si.
à SIERRE et AGENCE à MONTANA
au Capital Social de fr. 1,000,000
prète aux meilleures conditions
et paye sur dépdts d'argent:
3 Vi % en compte-courant à vue
4 '/a % en caisse d'épargne autorisée
par l'Etatetau bénef. de gar. spéciales

jusqu'à 5 'la °|
sur obligations ou en comptes blo
qués, selon la durée du dépót

La Direction.

Bonnes
chaussures

à bon marche
Noua expédions franco contre remboursement ;

Souliers militaires ferrés , solide No 40/48 21 —
» de dimanche p. messieurs , Box-vathette , Derby 40/48 20—
» de dimanche p. messieurs , cuir ciré . . . 40/48 18 —
» de travail , terres , ponr messieurs . . . .  40/48 18 —
» à lacets de dimanche p. dames , Box-vachette . 36/43 18.50
» à lacets p. dame , cuir ciré, forme Derby. . . 36/43 15.50
» a lacets , p. dame, cuir ciré 36/43 15 —
» à lacets, de dimanche , p. garcons , cuir ciré . . 36/39 16.--
» a lacets, pour garcons , fe rrés 36/39 16 —
» à lacels , de dimanche , pour enfants , cuir ciré . 26/29 10 —
» » » » « » 30/35 12—
» à lacets, pour enfants , cuir ciré , ferrés . . 26/29 10—
» » » » » » . . . 30/35 12.—

Demandez notre catalogue Réparations promptes et bon marche

Rod. Hirt Fils Lenzbourg

m

sistant , de Pépaisseur desiree ,
imperméable , adhérent. Economie considérable
Prix du tube en noir ou jaune , fr. 2.-avec accessoires.

Drogueries:

FessIer&Cal plnl . Harff gny- Ville . et P. Marcla y, Montbe y

f r .  il.— . Le Savon de Toilette au Lysoform, de fabrication
¦lignee , est prescnt pour tous tes soins de la toilette , son
Parfu m est très délicat : le carton f r .  1.S5. En vente tou-
tes pharm. et drog. Gros : Société suisse d'Antisepsie , Ly-
soform, Lausanne.

Magasins, Grossisfes
Demandez prix-courants pour

Fromage, Tourteaux, Beurre
à la

m

S8| Une Cordonneric
dans un tube

Rèparez vous-memes vos
chaussures, obj ets eu cuir
et caoutchouc sans oulils , Bans
clous , ni cuir , ni colle , ni couture.
LIQUIDCUIR ilurc.i l. rapide-
ment , forme un cuir le plus ré-

est un Antiseptique et Désin-
fectant puissant , d'odeur et
d'emploi agréables et sans
danger. Il ne tàche pas. Fla-
cons 100 or. 1 f r . ,  "250 gr.

— Comment , Raymond, qu'est-ce qui — Alors . e est i ennui qui vous a amene
vous amène de si bonne heure ? Est-ce que ici ? 'Mais, quoi que ce soit, aj outa Vaudry,
l' oiseau est lasse de sa cage ? le suis enchanté de votre arrivée, car je

— Du tout , répondit le jeune homme ; déteste manger seul.
l'oiseau est heureux et chante à ravir. — A présent , reprit Vaudry, dites-moi

Vaudry le regarda un instant et eut un Pourquoi vous avez quitte Suresnes de si
sourire . bonne heure ? Vous n'avez pas eu de que-

— Je vois , dit-il , c'est l'oiseleur qui est ralle ?
fatigue de l'oiseau — -' e ne crailis la colere de personne,

— Pas davantaze rénlinua Ravmnnd • S'écria Ra ymond - et s' l'a* été assez faible
Rose nVest lussi chèr Sue famSl̂ ar i- P°.Ur aX0U?r j e remords que me cause leKose m est aussi cnere que jamais , car je ròi .ét t d l'espoir que vous m'al-suis convaincu qu elle m anne pour moi- deTÌez à sortir du labyriuthe où le mememe. Quelquefois je suis assez faible pour d . J . Vé ' "i ' "„ " _; "f
regretter les moyens que j' ai employés ^imp'os ble ' ' " m0men"
pour la tromper ; il est pénible d entendre ,. . »
sans cesse vanter sa générosité quand on IA suivre;. j
sait ce qu 'il en est de recevoir des preu- uiBMMg_ ĵgg-__g~- ina—¦B—Émlves d' une confiance qu 'on a trahie... — '-- "ì&*Am.

Vaudry se mit à bailler. F'konUW actif ISSI— Elle est si j eune, si aimante et si con- g{_ 7̂ 4̂tkW^
fiante !

c. ,.. . „. ,„ doit Jouir d u n e  bonne— Et vous, n etes-vous pas tou t cela .„„./ A r, ,„,+.,> J M
aussl p sante. A I approcne des

.. , . , ,. ,  , , premiers signes de fai-
— Mais re l a i  trompéc. et e est cette blessé. une tasse d'Ovo-pensée qui me rend malheureux. Savoir maJtine sera toujours lequ elle me mépnsera un jour , que son en- . = , . . a
 ̂°;_.PaS 'eJL°» d_e P. r̂ 

Ic n0m de .. Senérete-V des ZceLson pére... Et puis , son frère...
— Vous en avez peur ? demanda Vau-

dry', qui connaissait trop bien les còtés fai-
bles de Raymond pour ne pas prévoir l'ef-
fet que produirait sa question.

— Je n 'ai peur de personne, rép liqua le
ieune homm.

WIDMANN Frères
ci-devant F. WIDMANN & Cie Fabri que do Meubles

EE=E SION iiiEEÉEH
Salles à manger - Chambres à coucher
Tapis - Rideaux - Literle compiòte, etc.

Avant de faire vos achats, demandez nos nouveaux prix

et j- aane

B__B BR

I Sangue Populaire Valaisanne I
';. " — s. A. à Sion — m
B-if BUì ,  ;J reQoit des dépóts sur &H
iJ OBLIGATIONS -ux m%^UlSn9 E
i CAISSE D'EPARGNE 4 % °|0 §

I (Hutorlsée par l'Etat et au bénéfice de garanties H
¦ B spéciales. Versements depuis fr. 5.— j 3̂
y C0MPTES .C0LRAINTS 3 % °\0 M
ÌM à vue il¦:' ; PRÈTS - CHANGES §|
!kI,- La Direction. 'mi

mmMmmmmmmmmma

Siile itiainai
Tissu laine pour

robes (laine Mo-
hair) genre crèpe
marocain , en noir
seulement. 115 cm.
de large. Haute
nouveauté, etc.

Affaire occasion-
ane et a prix ex-
trémement avanta-
geux ; la valeur
réelle de cette mar-
chandise étant co-
tèe de 9 à 10 fr.
le mètre.

tmZ-mUt

Echant i l lons  franco sur demande

IS AAC IIH K IIli
8, Avenue de Georgette, 8 - LAUSANNE

Alors , c'est l'ennui qui vous a amene
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Sviff îSFifc#l8•i|®, **** **a - ~̂*~- â
Poni i

Pensez à vous vetir plus chaudement !

Hoirie Maurice Luisier, St-Maurice

Marchandise de tout premier choix

Horlogerie-Bijouterie — Orfèvrerie — Optique
Machines à coudre

iteti ri Motel
Martigny-Ville

Grand choix de montres, pendules et ré-
veils en tous genres. Bijouterie, bagues,

broches, chaines, médailles, etc,

ALLIANCÉS OR gravure gratuite. Ser-
vice de table. Argenterie. Lunettes et
pince-nez. Réparations promptes et soignées

Les bonnes chaussures
Les bonnas

. Les bon somues
s'achète_tJ<aun Magasin Giroud-Vernay,
à;Màrti gaayHBòurg Téléphone 178

Eoaoissà choix — Réparations

Escompte
 ̂

Au lite Modern e
J. Piralla* MONTHEY Tel. 133
Grand choix de gabardine et ratine cou-
leur et fantaisie pour manteaux, dernière
nouveauté anglaise de tout premier ordre

I Completsustu- mesure — Costumes de sport
: Coshimes-pour enfants — Costumes tailleur
I pour damo»* — Fournitures — Réparations
, Transformations — Costumes pour deuil

livrév'dans les 48 heures

i Sur demande, on se rend à domicile
I Avant de faire vos commandes ailleurs , demandez

echantillons et pnx qui sont sans concurrence

liis ]. Ilaiil-IÉ
MARTIGNY-VILLE

Place Centrale Téléphone 88

Grand choix de Chaussures tous genres
Souliers sport et ville — Pantoufles,

Socques, etc.

( Chapellerie - Modes - Lingerie-Bonneterie
. Mercerie - Broderies - Ganterie - etc.

Atelier de Mécanique de Précision et
GARAGE

LEON RAMONY
Téléphone 22 2MARTIGNY-BOURG

Pièces détachées pour automobiles et motos. — Taille
d'engrenage.— Conditions spéciales pr revisions d'autos
motos, etc, pendant les saisons d'automne et d'hiver
Choix de bicyclettes, premières marques. — Fournitures
Accessoires. — Stock Pneumatiques Continental et

Michelin. — Huile. — Benzine

Grands Magasins d'Ameublements

Moret Frères
MARTIGNY Téléphone 69

Meubles en tous genres
Trousseaux Articles de voyage

Facilités de payement

Installation d'hótels et restaurants
Chars à ridelles - Poussettes

Glaces ~ Tableaux - Linoléums
Prix modérés

Se recommande

DI» li USE SEIDUE II1BH
chez nous sur quantité d'articles, entr'autres
Huile de foie de morue , péche -1924, quai. extra , le
litre , 2.50 . Eau de Cologne , quai. extra , le lit., 8.50.
Alcool de menthe quai. extra , le litre , 8.50. Alcool
fin , le litre , 4.— . Thè pectoral , 1.— les -100 gr. Thè
des Alpes (véritable) le paq. 1.50. Eau de Javel , le
litre , 0.45. Essence de tórébenthine , le litre , 2.25.
Huile de lin , le litre , 1 80. Glycórine anglaise , 0.65
les -100 gr. Ammoniaque très concéntrée , le 1., 1.—
Véritable poudre cordiale pour bétail 1.30 le paq.
de 350 gr. Vernis à fourneaux „Lustrum " 0.70 les
100 gr. Crème Tokalon , le tube 1.20, le gd pot, 2.30,
le pot moyen , 1.50.

IH III BUSE, ta Siili In*
FESSLER & C&LP.ftS. Martigny-Ville

Au NATIONAL
A. Girard-Rard Martigny

Confections, Modes, Paletots et |J
gilets modernes, Vareuses, 2
Manteaux occasion g-
Combinaisons, Jupons, Pania- g'
lons, Casaquins, Jaquettes, Ro-
bes tricot, Gants, Bas, Chaus- g
settes, Jambières, Molletières, 2
Gilets de chasse, Chandails §

cu
Assortiment enorme de lai- "
ne à tricoter et à broder en pe~
lotes et en écheveaux. Grand 5.
choix de chapeaux, casquettes, §
bérets, pour messieurs et gar- Jj'
gons, pour dames et fillettes *

Fers et Quincaillerie

l k i. LUISIE R
M A R T I  G N Y
Fourneaux catelles

Calòrifères
Potagers fonte et garnis

Buanderies
Grand Assortiment en

ARTICLES DE MÉNAGE

Les nouveaux modèles, les teintes mode en
bonneterie et tissus d'hiver viennent de rentrer.

Faites un choix dans nos Jaquettes, vareuses,
paletots, casaquins, directoires, combinaisons, bas et
chaussettes, gilets fantaisie pr dames et messieurs.

Vous avez intérèt à voir nos articles sans obli-
gation d'achat. Une longue expérience et des frais
généraux très réduits nous permettent de vous
offrir des articles avantage ux.

CHAUSSURES EN TOUS GENRES
Prix modérés Grand choix
Souliers de sport et ville, socques,

pantoufles, articles de feutre,
caoutchoucs, etc.

Guigoz-Vielle
Place Centrale MARTIGNY-VILLE

Rayon des Invenfions Nouvelles
SMELDUR pour hommes, 2.50 et 2.75 , pour dames ,
2.25 et 2.50, pour enfants , 1.50à2. —; talonnettes en
cuir ou caontchouc de 0.50 à 1.25 . Envoyez le patron
LI QUIDCUIR répar. chaussures, galoches , en caout-
chouc , etc , le tube 1.75. Aiguiseur Gillette et repas-
seur automatique , fonct. parfait , 5.50. Rasoir Gillette
art soigné avec écrin et 3 lames , 6.50. Lames Le-
coultre et Jupiter les meili. du monde, la douz. 3.60
Phonographes perfectionnés , 85. — , 110. — Disques
de choix , toutes marq., à partir de 3.75. Réchauds
à gaz de pétrole PRIMUS , 20.— , 25.—, 2 feux , 60. —
Réchauds à gaz d'esprit de vin , 20.— , 2 feux , 38.—

OH HI CU DE BIS IHEEHB ET Fi
Souvenir du Valais - plora'

Simplon - Jtf ont/ jei / sans
etc, vous est offert par la

1,1»1I I « EI [|« ME «III
Exigez chez votre fournisseur les produits de cette maison

O B L I  GA T I  ONS

Sì O
2 O

Toutes Opérations de Banque
aux meilleures conditions

Ianni [«operative Site
Sierre MARTIGNY Brigue

Capital et Réserves Fr. 6.000.000

C'EST CHEZ

«Julien ADDY
Martigny-Ville Téléphone 150

que vous trouverez le
plus grand choix de

SERVICES DE TABLE
en tous genres a des prix sans concurrence
Articles de ménage, Coutellerie, Argen-
terie , FaYences, Porcelaines, Verrerie,
etc , etc. Grand choix pour cadeaux

Demandez

et les SPÉCIALITÉS ,,DIVA"
Fraise
Abricotine

Cherry Brandy
Crème de Molia

Crème de Cacao
Cognac aux Oeufs

Marc de Dòte vieux
Orangeade supérieure

Grande Liqueur
Diva jaune et verte

DISTILLERIE Ili S.l Si
Pour vos achats d'automne ,

vous trouverez toujours chez

ili ifli-IIll
négociant à MARTIGNY-BOURG

Fromage Entremont a partir de fr. 2.50 le kg.
Beurre à fondre depuis fr. 4.80. Beurre frais
à partir de fr. 5.60 , ainsi que salaisons, ceufs
et miei. Se recommande.

Téléphone 128




