
MOuveaux faits connus
Vendredi a midi

Dissolution du Parlement anglais.

Malgré le vote du Congrès de Li-
vourne les ministres libéraux ita-
liens ont déclaré conserver leur
collaboration au ministère de M.
Mussolini.

La guerre civile continue, extrè-
mement violente, en Chine: les trou-
pes gouvernementales reculent.

Le Rideau
Le rideau de la campagne électo-

rale n'est pas encore leve , mais il
frémitau courant d'air des coulisses.

Ah ! ce lourd rideau dont Ies plis
restent tranquilles pendant quatre
trop brèves années, rideau mysté-
rieux, rideau magique qui va se dé-
chirer dans quel ques semaines
pour laisser pénétrer deux vies :
la vie réelle et la vie irréelle !

Derrière ce rideau, il y a, pour le
moment, des citoyens qui chucho-
tent à voix basse, un peu nerveuse-
ment, comme aux grandes périodes
des complots. Leurs visages reflè-
tent le sourire ou l'inquiétude.

Ce n'est, en effet, un mystère
pour personne que le parti radicai ,
du moins dans les grandes com-
munes de la plaine , recherche une
alliance socialiste qui , evidemment,
s'étendrait , en mars, aux elections
législatives cantonales et , plus tard,
aux elections du Conseil national.

L'aventure n'est pas nouvelle.
Elle a été maintes fois tentée,

mais sans résultats appréciables.
Cette année on fait des efforts

désespérés pour arriver au but.
Nous parlerons de cette cuisine

électorale avec la plus parfaite ob-
iectivité.

Il serait du dernier ridicule de
condamner en bloc ces projets d'al-
liance. Nous pensions hier et nous
pensons encore aujourd'hui que
des partis politi ques, aux princi pes
Ies plus JTpposés, peuvent s'enten-
dre momentanément sur l'applica-
tion d'un programme restreint et à
durée limitée.

Nos amis l'ont fait au Tessin où,
de concert avec les socialistes, ils
ont renversé la majorité radicale,
d'où la grande colere de M. Schul-
thess contre M. Cattori , l'àme de la
combinaison.

Seulement, ces alliances ne sont
possibles que lorsque la sincérité
est à Ieur base.

II ne faut pas de déguisement; on
ne doit pas se mettre du rouge ou
du blanc, à l'instar des actrices,
avant de jouer le róle politi que.

Chacun chez soi.
Et la Représentation proportion-

nelle permet aujourd'hui aux partis
politi ques de réaliser ce rève du
charbonnier et de quiconque d'ail-
leurs «du chacun chez soi a.

Ce n'est qu'ensuite, une fois le
scrutin termine, que les différents
groupes élus peuvent ébaucher une
entente , sur des points bien déter-
minés d'une administration com-
munale ou autre.

Nous ne voyons pas trop comment
on, pourrait dresser une liste com-
mune de candidats radicaux et

socialistes et en soutenir 1 idée de-
vant le corps électoral.

Il y faudrait , à cette liste , une
àme, et, ma foi , où la décrocher,
cette àme, quand l'enthousiasme
n'y est pas, quand on entend des
murmures à I'aile droite du parti ,
quand , déjà, l'on voit se dressersur
le mur le profil railleur du crayon
qui se prépare à Iatoisier et à biffer ?

Inévitablement , le candidat socia-
liste serait la victime désignée de
ce crayon.

Il y a, dans le parti radicai , et
plus nombreux qu'on ne le pense,
des gens qui se feraient tuer sur
place plutót que de voter pour un
candidat socialiste. Ils accepteront
son suffrage mais ils ne le lui don-
neront jamais.

Et réci proquement dans le parti
socialiste.

Haine de parti , préjugé de classe,
divergences profondes d'état social ,
craintes pour les situations acqui-
ses, nous ne nous prononcons pas
sur les causés de cette mentalité,
mais nous constatons le fait dans
sa brutalité , fait contre lequel il
n'y a aucune contestation possible !

Du reste, après avoir contribué à
la fondation du regime radicai èn
Suisse, puis, plus tard , après avoir
sue sang eteau pourleconsolider, le
parti socialiste n'a-t-il pas encore
été plus maltraité que nous par les
maitres du Pouvoir?

Non seulement il n'a jamais pu
faire partie de la Maison , nous vou-
lons dire du Conseil federai , maisil
en a pour ainsi dire été expulsé
comme une simple congrégation , la
congrégation opportuniste.

Sur l'alliance qui n'est encore
qu'un projet planent donc les trois
mots fatidi ques du festin de Baby-
lone: Mane , Thecel, Pharès.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le soldat chinois. — Au moment où !a

guerre sévit eri Chine, mettant aux prises
deux partis qui se disputent la suprématie
dans les affaires nation ales, il doit paraitre
intéressant de connaitre le caractère, le
tempérament et la valeur <lu soldat chinois.

Le brigadier general C. D. Brace, qui
commanda un régiment compose — sauf of-
ficiers et sous-officiers , tous anglais — de
l'élément indigène , nous donne , à ce sujet ,
des notes fort intéressantes :

«Le  soldat chinois du Nord, nous dit le
colonel JBruce , a un physique à nul autre
comparatale. Il j ouli d'une constitution de
fer , unte aux principales qualités consti-
tuant un soldat de première classe. Il ne
boit pas, est frugai , temp érant et marche»:-
infanga tale. II peut porter tou t le jou r un
équipement , que peu de soldats européens
pourraient suppor ter. Il est endurant et
sans souci du danger, ce qui ne signifie nul-
lement que , comme tous iles autres, il ne se
soucie pas de se faire tuer.

« Il atta que lentement, méthodiquement.
Dans la défense , sous Jes conditions de !,i
guerre moderne , il sera idéal. On peut dire
que , au sens européen du mot, il ne posse-
dè pas de sens.

«En réalité , le Chinois — le Chinois du
Nord , bien entendu — réalise le type du
bon soldat , tei que le concevait Napoléon ,
disant : « La première qualité d'un soldat
est sa force d'endurance des fatigues e:
dcs privati ons ; et la seconde qualité est l.t
bravoure . Pauvreté , peines et misères sont
l'école du bon soldat ».

Au fond , parmi les Asiatiques , le Chinois ,
est le seul , qui possedè réellemen t tous les
dons indispensabl es à l'homme destine à
subir toutes les dùretés qu 'entràine la guer-
re.

Ce qui doit nous rassurer en tout cela ,
contre Ja crainte de voir un jour cette na-
tion de jaunes se lance r à la conquéte de

l'Europe , c'est que, malgré ses qualités
guer.rières , le Chinois est foncière ment pa-
cifi que , et que chez lui , il y a négation com-
plète.

Les chiens de trait. — On compte à Ber-
ne une soixantaine de chiens de trait , em-
ployés, pour la plupart, par des lattiera.
La police vient de prendre une ordonnance
relative à la protection de ces auxiliaires
du ravitaillement. Chaque animai devira dé-
sormais ètre examine par un vétérinairc ,
qui deciderà, une fois fan , si la bète est
apte au trait. Tout véhicule devra ètre mtt-
n! d'un récipient d'abreuvage. Enfin , du ler
octobre au ler avril ,. les chiens auront droit
à une natte et à une couverture.

Condamnation à mort d'un parricide. —
Robert Muller vieni d'ètre condamné à

mort par Ja Cour d'assises d'Essen. Ce j eune
homme , qui avai t été victime d'un accide.il
de motocyclette, avait résolu d'épouser son
infirmière , malgré la volonté de ses pa-
rents. Décide à se débarrasser de ceux-ci , fi
fit d'abord mourir son pére à petit feu en
mèlant , pendant deux mois, du sublime à
sa nourriture. Puis, ayant appris par la
suite que sa mère allai t Jui iretirer la direc-
tion éventuelle dont elle était propr iétaire.
en faisant de la fabrique une société par
actions , il lui fit à sou tour absorber une
forte dose de sublime. ,

La mort étant à son gre trop lente à ve-
nir, il ouvrit les robinets d'un fourneau à
gaz, afin d'asphyxier sa mère. L'odeur at-
tira Jes voisins. Un médecin fut mandé qui
constata l'empoisonnement , sans pouvoir
sauve r la malheureuse femme.

A l'audience , Rober t MulJer a nié tous ces
faits contre toute évidence. Il a mème pr3-
tendu que sa mère avait tout d'abord em-
poisonné son pére, puis que, prise de re-
mords , elle s'était suicid ée.

Le doyen du port d'Ouchy. — Une figure
originale du port d'Ouchy vient de dispa-
raitre , celle de Louis Grivel-Mogoin, rade-
Ieur , qui était dans sa 81me année.

Pendan t 52 ans Louis Grivel a prèsidi',
au débarcadère d'Ouchy, au débaTquemeni
et à l' embarquement des passagers sur les
bateaux de la Compagnie generale de navi-
gation sur le Léman , au service de laquelle
il était entré en 1872, peu avant sa fusion
avec les anciennes sociétés « Léman », « Ai-
gle », « Helvétie ». Il a donc assistè à la
naissance de l'entreprise actuelle et à son
rapide développement d'avant-guerre. En
1922, Ja Compagnie avai t fé té iles cinquan-
te ans des bons services de ce dévoué, fi-
dèle et ponctuel serviteur. Il y a quelques
année s, il avait passe à son fHs le service
du radelage , mais il n'avait pas renoncé à
son travail , il y était reste au service dì
son fils qu 'il a eu le chagrhi de perdre . On
aimait trouve r au débarcadère sa bonne fi-
gure et à écouter ses récits. Il avait vu
beaucoup dc choses. Il en avait acquis une
sereine philosophie.

Les bonnes découvertes. — 11 est banal
et d'ailleurs parfaite ment superflu de pleu-
xer sur !es hommes de genie qui , après
avoir dote l'humanité de merveilleuses in-
ventions moururent dans la misere.

Tout porte à croire que , si au ilteu de
faire des découvertes aussi sensationnelles ,
ils s'étaient contentés d'imaginer une babio-
le quelconque , mais d'un usage universe1.,
ils se fussent enrichis.

Vous connaissez ces petites balles à un
sou auxquelles est attaché un élastique qui
permet de les recevoir dans la main après
Jes avoir Iancées loin de soi ; vous pensez
qu 'elles existent depuis qu 'il y a des balles
en caoutchouc ? Point . Elles firent leur ap-
parition pour la première fois en Angleter-
re, au début du siede dernier, et l'homm e
iremarquable qui Jes inventa gagna jusqu'à
250,000 francs par an.

Le lacet , le vulgaire lacet de bottines ,
rappor ta 12,500,000 francs à Harvey Kenne-
dy qui Jui donna le jour.

Enfin , H.-A. Snipp, qui , le premie r, eut l'i-
dée de fabrique r de petits patins métalli-
ques pour empècher ialons et semelles de
chaussures de s'user trop vite, fit , en une
seule année , un chiffre d'affaires de 5,750,000
francs.

Des diplómes pour tenir une auberge. —
La Société des aubergiste s de Porrentru;.
a décide , dans sa dernière assemblée , de
faire une active propagande pouir la créa-
tion d'un diplòme d'aubergiste attestarti que
lo titul aire possedè toutes les conditions
requis es à la bonne tenue d'un café. Celti
Pièce devrait ètre exigée par l'autorité com-
petente pour Ja délivrance de la patente
d' aubergiste.

La valeur chiun que d'un homme. — La
science nous apprend que les matériaux qui
forment la charpent e d'un homme, la chair
et la graisse d'un individu pesant en moyen-
ne 80 kilos , sont équivalents à ceux oui se
trouvent dans les blanes et les j aunes de
douze cents oeufs de poule.

Si l'on confiait à un bon alambic le corps
d'un homme de poids moyen, il foumirait ,
à la distillation , 98 mètres cubes de gaz
d'éclairage et assez d'hydrogène pour rem-
plir un ballon capable de souilever 80 kilos.

Avec le fer et le phosphate qu 'on extrai-
rait des cendres, on pourrait faire deux pe-
tits clous et 800,000 alhimettes, de quoi fi-
xer un tableau au mur et allumer son four-
neau pendant plusieurs mois.

La graisse d'un homme de 80 kilos se-
rali suffisante pouir fagonner 80 kilos de
bougie ou autant de savon , et la glycérine
à composer 15 kilos de dynamite.

On pourrait faire bien d'autres choses
encore : des batons de crai e avec da chaux,
des rubans pour photographie nocturne
avec le magnésium, etc, etc.

Simple réilexion. — La simplicité es!
coinme une gràce qui aj oute du prix aux
autres gràces , beauté, intelligence, bonté
mème. On dirait que toute s aient besoin
d' elJe, ou du moins qu 'aucune ne puisse ètre
parfaite sans elle.

Curiosité. — Les poissons dorment-ils ?
Cette question a été vivement controver-
sée. D'aucuns prétende nt qu 'Hs ne dorment
pas. Et pourquoi ne dormiraient-ils pas, tout
comme les autres animaux ? rétorquent
ceux qui défendent la thèse contraire. Le
naturaliste Brehm répond carrément par
raffirmative. Après de multiples observa-
tions , il s'est rendu compte maintes fois que
les carpes, les perches, les goujons, Ies tan-
ches et méme les vives ablettes, sommeiì-
lent avec bonheur en prenant des allures
anormales , indiuuant bien que les choses
extérieures ne les troublent pas.

Mais leur sommeil ressemblerait à celui
du lièvre « qui ne dort que d'un ceil ». Les
pcissons dorment d'un sommeil léger et sont
sensibles au moindre bruit.

Pensée. — L'ambition est servile ; car.
pour dominer Jes autres , elle ne craint pas
de servir. Pour obtenir des honneurs , les
bassesses ne'lui content pas. Plus eUe s'a-
baisse , plus elle prétend s'élever.

lo toÉau le lìgio
Un modeste hommage de Rome au divin

artiste

(Corresp. partie. du e Nouvelliste »)

Rome, le 9 octobre.
Poussons cotte petite porte qui donne

accès à la Minerve derrière le choeur du
vieux tempie qui est à peu près seul a r>
présenter l'art gothique au milieu des
quatre cento églises de Rome. De la lu-
mière eclatante du plein air on paese à
!'ohe e ti rité complète. Quand Ies yeux s'y
soni un peu habitués, on distingue à peu
de distancè le long du mur de droite une
pierre tombale au-dessus de laquelle bru-
lé une lampe dont Ja fiamme se devine
à peine.

C'est dans ce coin de ténèbres qne dovi
1*. maitre de la lumière, Fra Giovanni de
Fiesole, l'humble dominicain en qui qua-
tre sieeles saluent l artiiste divin par ex-
cellence. L'ancien couvent de San Marco
a Florence recoit chaque année dee, mil-
liers de .visiteurs qui. viennent se rafraì-
chir les yeux et Tante au spectacle de.-:
fiesques don t Fra Giovanni a jadis illu-
minò le cloitre , Je réfectoire, Ja eltapelle.
les cellules elles-mèmes. Tous ceux qui
sont sensibles à la beauté comptent par-
mi les heures Jes plus douces de leur exis-
tence celles où il leur a été donne de
contempler ces chefs-d'ceuvres ininiortels.

Aussi est-ce avec j oie qu 'ils retrouvent
dans une chapelle du Vatican en quittant
les peintures fastueuses des Chambres de
Rapitaci la simplicité ascétique et la mé-
lodiettse douceur du moine de Fiesole.

Fra Giovanni a décoré cette chapelle
pour Nicolas V, le pape humaniste et les
figures de Saint-Laurent et de Saint-E-
tienne forment a la fois le terme et l'a-
pogée de cet art incomparable où il sem-
ble que tout soit immatériel.

Le Maitre s'éteignit peti après en 1455.
Il n'avait guère moins de soixante-dix
ans. Ses frères l'ensevelirenit dans oette
église où les dominicains d'aujourd'hui
ont naguère retrouvé ses Restes. Sous Ja
lueur .tremblottante de la lampe, on dé-
chiffre avec peine une inscription latino
dont la beauté mérite bien cet effort.

« Non mihi sit laudi.... ne dites pas pour
me louer que j'ai été comme un autre
Appelle, pour moi c'est à toi, 6 Christ,
que j'en fais remoti ter tout le mérite. Le
Ciel veut d'autres oeuvres et d'autres la
terre. Pour moi , Giovanni, j 'ai recu la vie
de la cité qui est la fieur de la Toscane. »

C'est en quelques lignes toute la sim-
plicité et toute l'humiilité du Frère de
Fiesole. Rome qui s'enorgueillit de sa
tombe vient de lui rendre un bommage
qui met un peu de poesie dans radminid-
tration de Ja Capitale.

Jusqu'ici le petit bout de rue qui con-
duit de la Minerve à la « via San Igna-
zio » s'appelait « vicolo San Ignazio >.
Depuis quelques jours ce « vicolo » porte,
en vertu d'une décision du Commissaire
royal qui dirige par Ja gràce de M. Musso-
lini la municipalité romaine, un autre
nom : « Via del Beato Angelico ».

Assurément voilà qui est très bien, ia,
gioire de Saint Ignace n'en souffrira nul
dommage et c'est sans jnaJignité quo
l'esprit ecclésiastique s'en amuse. Il salute
dans ce changement de déniomination
une victoire des Dominicains sur les Jé-
suites. Mais ceux-ci ont enregistné ces
dernières années d'autres eonquétes qui
peuvent faire envisager d'un ceil sec la
perle d'un « vicolo ». S'ils étaient glo-
rieux, il leur faudrait pour leurs arcs de
triomphe cent fois plus de marbré que
n'en ont pris les deux plaques où l'admi-
nistratlon vient, suivant la viedlle tradi-
tion romaine, de graver le nom de la
« via del Beato Angelico ». Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

La bataille à la Chambre
des Communes

Dissolution du Parlement
A Ja Chambre des Communes l'atmos-

phère est orageuse. De vifs échanges de
paroles se produisent entre libéraux ' et
travaillistes. Il y a quelque tumulto. M.
MacdonaJd dit, contrairement à ses dé-
clarations précédentes, que la question
des poursuites contre .CampbeJl, rédac-
teur en chef du journal hebdomadaire
communiste « Wcerlcer Wsetoly », a été
mentionnée dans le cabinet, mais qu'on a
laisse a l'attorney generai! le soin de la
trancher.

Sir Robert Horn depose Ja motion de
censure des conservateurs contre le gou-
vernement, mais remarquè qu'il est indif-
férent aux conservateurs que la Cham-
bre vote au sujet de cette motion ou bien
de l'amendement liberal demandant la
nomination d'une commission d'enquète
sur l'affaire Campbell, cair le but de ces
propositioiis est un vote de censure pour
le gouvernement. L'orateur ajoute qu'il
faut empècher que les tribunaux soient
influencés par des considérations de par-
tis. Sir Robert Horn conclut en critiquant
les déclarations précédentes de l'attor-
ney general. L'attorney general dit. qtie
s'il avait à prendre une nouvelle décision
au sujet de l'abandon de Ja poursuite,
cette décision serait absolument identi-
que à celle déjà prise. Il donne ensuite
une longue explication pour justifier sa
ligne de conduite. 11 déciare notamment:

— M. Mac Donald lui-mème a émis
l'avis que dies poursuites nauraient ja -
mais été intentées »

L'attorney general n'a jamais panie de
l'affaire qu'aux ministres, aux autorités
judiciaire s et au député travailliste Max-
iton , mais c'est lui, l'attorney general ,
qui a décide d'abandonner Jes poursuites
et sans que Je cabinet intervienne.

En déposant la motion libérale , M. John
Simon dit que son parti a estimé qu 'il est
nécessaire de découvrir jusqu'à quel poi.it
le cabinet a essayé d'influencer l'attor-
ney general , dont les explications lais-
sent d'ailleurs Ja Chambre dans l'obscuri-
té et Ja confusion la plus grande quant
au róle joué par le premier ministre et



ses collègues dans, l'affaire du ¦« Wor-
kers Weekly ». Une question essentielle,
dit l'orateur, est la responsabilité minist,5-
rielle. Il est maintenant clair qu'une en-
quète s'impose.

A ce moment M. Mac Donald prend *.a
parole et dit notamment :

Il n 'existe pas Ja moindre preuve d'une
j ustification de l'insinuation emise par M.
Simon que des minist res seraie nt interve-
nus d'une facon anormale. 1! n'est pas vrai
non plus que l'abandon des poursuites aient
eu un rapport quelcon que avec Jes négo-
ciations au sujet du traité angJo-russe. Nous
ne sommes pas communistes, nous sommes
opposés au communisme. Le cabinet a do-
mande à l' attorne y general de le rensei-
gne.r sur l'affaire. J' ai exprimé rnoi-mème
l'opinion qu 'en principe Jes poursuites en.ga-
gées ne devraient pas ètre abandonnées , à
moins d'une raison evidente . Toutefois , com-
me Ja responsabilité incombali à l'attorney
general , la chose en resta là. Après que
chacun eut exprimé son avis, je ne me suis
pus occupé de J'affaire . Les opiii ions qui
furent émises au seta du cabinet ne le fu-
rent pas en manière d'instruction , et il ne
s'est pas agi de considérations personnelles
ou de partis. Ma seule considération a été
que le communisme ne devait pas ètre sou-
tenu.

Nous sommes prets a continuer notre tà-
che, mais Ja Chambre doit nous donner la
confiance nécessaire. C'est à elle de se pro-
noncer. La motion de J'opposition est nor-
male , mais J' amendement des libéraux est
injuste et en quelque sorte mesquin. Si ila
Chambre adopte l'un ou l'autre nous nous
retirerons. Nous avons fait de notre mieux
pour le pays, et je crois que nous avons
contribué à son honneur et à la stabilite na-
tionale.

La motion d'eiiquète proposée par les
libéraux a été votée par 364 voix conser-
vatrioes et libérales contre 198 voix tra-
vaillàstes.

Ailleurs qu'en Angleterre, ce vote en-
traìnerait la démission du , cabinet. Mais
M. Mac Donald considéré que, en désac-
cord avec la majorité de la Chambre,
•il doit faire appel au pays.

C'est ce qu 'il a fait en proposant immé-
diatement au Roi ila dissolution du Parle-
ment.

Le Roi a consenti à cette dissolution et
M. Mac Donald a annonce à la Chambre
des communes que les elections étaient
fixées au 29 octobre.

Si les elections qui vont avoir Iieu 'ie
29 octobre constituaient un échec défini-
tif pour le gouvernement, iM. Mac Donald
pourra peut-ètre démissionner sans se
présenter devant le Parlement, mais il est
probable qu'il fera comme M. Baldwin ,
c'estHà-dire qu'il voudra une défaite ab-
solue aux Communes, lors du débat sur
l'adresse en réponse au discours du tróne.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La [assilli libérale en itali?
Le conseil italien des ministres s'est

réuni jeudi, sous la présidence de M. Mus-
solini. Le président du conseil a fait un
exposé détaillé de Ja situation politique
generale, faisant aussi allusion au vote du
congrès liberal de Livourne.

Les ministres libéraux Sarocchi et Ca-
sati ont dit qu'ils ne se considèrent pas
comme liés par le vote du congrès libe-
ral en raison de la forte assurance oolla-
borationniste d'une partie importante de~
participants au congrès.

Les deux ministres se sont déclarés
prèts à continuer leur collaboration leva-
le au gouvernement et à son chef.

Le président du conseil et le cabinet
tout entier ont pris acte avec satisfaction
de cette déclaration.

Assortirne par sa femme
Les époux Piana habitaient depuis plu-

sieurs mois à Villeurbanne, près de Lyon.
Mercredi soir, a 9 heures, une querelle
violente éclata, au cours de laquelle Pia-
na bouscuJa quelque peu son épouse. Piu-
na se coucha , mais quand il fut endormi,
la femme, armée d'un manche à baiai, lui
en asséna un formidable coup. Le mari
essaya vainement de se défendre ; la fem-
me frappa comme une forcenée jusqu 'à ce
qu'il tombàt sanglant et inanime.

Les voisins prévinremt Ja police, dit le
« Journal ». Piana, transporté à l'Hótel-
Dieu, succomba peu après à une frac-ture
du cràne.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales
Le Code penai militaire

La Chasse
Le Conseil national a aborde ila revi-

sion du Code penai militaire.
Notre code date de 1851. Aussi, comme

le disent les rapporteurs, MM. Muller et
Maunoir , sa revision s'imposait-elie. Plu-
sieurs fois entreprise, elle fut sans cosse
ajournée et il fallut les expériences de '.a
guerre pour voter l'élaboration d'une nou-
velle loi. Celle-ci est beaucoup plus sou-

ple, plus libérale et plus nuancée que
l'ancienne. Elle abaisse les minima de pei-
ne, introduit le sursis et la libération con-
ditionnelle ; elle supprime les oorvées et
ila consigne. Elle stipulo en outre qu'en
temps de paix, les civils ne seront pas
renvoyés devant les tribunaux militaires.

L'entrée en matière n'est pas eombat-
tue, mais les socialistes, au nom desquels
parlent MM. Huber et Naine, se réservent
de présenter des amendements à plusieurs
articles qu 'ils estiment trop r.igoureux. Hs
ìi 'admettent notaanment pas que l'injure
au drapeau soit punie et que ce soit le
Conseil federai qui décrète l'état de guer-
re.

MM. Schòpfer et le conseiller federai
Haeberlin prennent encore la parole pour
souligner les améliorations apportées pal-
le nouveau projet , puis la Chambre passe
à Ja discussion des articles. Elle exami-
ne d'abord ceux qui précisent les person-
nes passibles de ila justice militaire.

M. Schaer demande que les civils qui ,
eu temps de paix, se sont rendus eottpi-
bles d'espionnage ou de violation de se-
crets, soient -renvoyés devant les tribu-
naux militaires. M. Maunoir combat cette.
exteiision de la loi et insiste pou r qu'en
temps dc paix les civils dépeiident iinique-
ment des tribunaux ordinaires.

Le Conseil des Etats discute de la loi
sur la citasse.

Pour iles réserves à créer en vue de la
conservation de certaines espèces de gi-
bier et d'oiseaux, la commission propose
de maintenir la compétenee des cantoni.
La majorité de Ja commission veut laisser
aux cantons le soin de rég.lementer ,'a
question de la chasse dominicale.

Au nom de la minorité de la comtnissio:t
M. Keller (Argovie) propose d'interdire Ja
chasse le dimanche.

M. Wirz (Obwald) est partisan de la
liberté absolue laissée aux cantons dans
ce domaine.

M. Bt'ugger (Grisons) repoussé tonte in-
gérence de la Confédération dans nix
domaine qui doit rester celui des cantons.

M. Chuard, président de la Confédéra-
tion. déciare que la suppression de 'a
chasse le dimanche ne serait pas danr,
l'esprit de la loi qui limite au strici né-
cessaire le róle de la Confédération aans
la législation sur la chasse.

Mise aux voix, la. proposition de M.
Keller ne rallie que 8 voix contre 23.

M. Savoy (Fribourg) recommande ".e
texte auquel s'est ralliée la commission,
consacrant le principe de la responsabili-
té causale pour tous les dommages causés
par le chasseur.

M. Scherer (Bàie-Ville) propose de res-
treindre la responsabilité causalo aux
dommages causés directement par le chas-
seur.

M. Bohi (Thurgovie) propose de suppri-
mer la responsabilité causale et de lais-
ser en revanche aux cantons le soin d'in-
troduire une assu rance obligatoire pour
les chasseurs.

La proposition de la commission est ac-
ceptée par 18 voix contre 10, et la propo-
sition de M. Bohi est repoussée par 29
voix contre 7.

L'incident n est pas clos
L'incident Schulthess-Oafctor.i degenere

aujourd'hui en une polémique de presse.
Le vice-président du gouvernement testii-
nois ayant accorde des interviews à deux
journalistes, le chef du département de
l'economie publique Lui a répondu par une
lettre aux « Basler Nachrichten ». Aujour-
d'hui parait une réplique de M. Catto ri
dans le « Popolo e Libertà ».

Le conseiller d'Etat y affirme que l'hos-
tili'té de M. Schulthess a son égard s'est
•manifestée à plusiours reprises depuis une
année, pour des raisons de politique de
parti. Le conseiller federai serait parti en
guerre sans avoir lu le 'texte originai du
« Corriere del Ticino ». On peut aussi lui
repprocher d'avoir fait voter un bifune
par le Conseil federai précipitamment, et
sans avoir consulte ni l'interesse, ni le
chef du département politique. M. Schul-
thess n'a pas démontré l'inopportunité de
ila publication du « Corriere », ce qu'il ne
saurait faire sans blesser M. Mussolini.
Si une faute a eté commise, elle consiste
dans le bruit inusité fait par le Conseil
federai au tour de cette publication. L'au-
teur se felicito de Ja sympathie manifes-
tée par le chef du département de l'eco-
nomie publique pour les revendications
tessinoises, mais attend que Jes actes sui-
vent Ies paroles. Enfin, M. Catto ri répond
avec vivacité a plusieurs journaux de Ja
Suisse allemande.

La mise de Morges
Jeudi après-midi, au Casino de Morges.

en présence d'une affluence d'un millier
de personnes, amateurs et curieux, sous
la présidence de M. Coderay, syndic de
Morges, a été mise en venie aux enchère-f
publiques la récolté des vignes de la com-
mune de Morg es. évaluée >à 15,000 litres
L'échute a été donnée a 1 fr. 50 le Jitr:

de moùt pris sous le pressoir à la maison
J.-E. Buess, a Sissach. La municipalité a
ratifié la vente.

Poignée de petite faits
-*- Le trains Paris^Rome qui , d'après

I'horaire doit arriver à Santa-Margarita , a
12 h. 49, passa , jeudi , seulement à 13 h. 15.
Il traversa la gare à toute vitesse. Arrive
à quelques centaines de mètres en dehors
dc Ja gare, le train dérailla. La locomotive
sortii des rails et s'arrèta. Le wagon-res-
taurant, le fou rgon et d'autres wagons fu-
rent renversés. Les 60 voyageurs qui se
trouvaient dans le train sont presque tons
des étrangers. Tous furen t pris sous lei
wagons. Les secours furent immédiatement
otganisés.

Une dernière dépèche dit que Jes victimes
du déraillement son t au nombre de 5, dont
trois cheminots , un banquier •florentin et
une dame originaire de ila Colombie. Quant
aux blessés, ils sont au nombre de 10, dont
aucun n'est atteint igrièvement.

-)f L'état de sauté de l 'écr ivain francais
Anatole France s'aggrave ; de l'avis des
médecins, l'issue fatale n'est plus qu 'une
question de jours , peut-ètre d'heures.

-)f La place de directeur artistique du
Théàtre municipal de Berne ayant été mise
au concours — à la suite de la démission
dc M. Peppler '— il ne s'est pas présente
moins de 107 candidats. Les AHemands
viennent en tète par le nombre , suivis par
Jes Autrichiens et par les Suisses.

-M- A Moìinella , près de Bologne , l' autori-
té ayant décid e l'arrestation d'un fasciste
très connu , nommé Augusto Regazzi, et de
six autre s fascistes , de nombreux carabi-
niers furent envoyés à Moìinella , où ils par-
vinrent à opérer une dizaine d'arrestations
après une véritable bataffl e au cours de
laquelle il y eut quelques blessés.

-M- M. Moser , maitre menuisier, qui circu-
lait à motocyclette , rencontr a au (leu dit
« la Vauche », près de Pontenet (Jura ber-
nois), deux vaches qui htttaient à coups de
cornes. Au moment où il voulut croiser les
deux animaux, l'un d'eux recul a, renversa
le inotocydiste et l'écrasa de son poids. On
retrouva M. Moser une demi-heure plus
tard , gisant au bord de la route avec une
j ambe fracturée.

-#- Le tribunal militaire de j a Vlme divi-
sion , siégeant à Coire, a condamn é à un
an et demi de pénitencier un déserteur qui
s'était eufui de Suisse en 1914, se crendant
en Italie , et qui avait pu étre arrèté ré-
cemment sur territoire suisse ; et à deux
mois de prison un soldat du bataillon 93,
qui avait refusé de faire son service mili-
taire pour des motifs religieux.

-)f On étudié actuellement la construction
et 3'installation à New-York d'un centrai
medicai! qui réunira des hòpitaux , des labo-
ratoires , des écoles de médecine et de phar-
macie, et toutes Jes installations scientifi-
Qties toucliant à la vie humaine.

La réailisation de ce vaste ensemble coù-
tera au moins 30 millions de dollars.

-)f Dans l'ensemble de la France , les
vendanges ont été cxceJlentes. Elles dépas-
seront à peu près partout eeles de 1923.
Les cépages rouges .donneit i abondamment ,
ei' leur qualité parait excellente. Le vignoble
blatt e est également très fav orisé.

Dans l'Héraul t, le rendernent est sup.';-
ricur à celui de 1923.

Dans le Màconnais , vendanges abondan-
tes. La futaiille manque et l'on a dù vendi e
des exécédenis , pris sous le pressoir , entre
120 et 100 fr. la pièce.

NOUVELLES LOCALES
L'Exoositinn de Genève

Dimanche 12 octobre un tram special
partirà de Sion à 7 li. 38 pour arriver à
Genève à 11 li. 45. avec arrèt dans les
gares du Valais.

Le soir , un train special partant de Ge-
nève a 6 li. 55 rauiènera Jes participants
à Lausanne pour prendre la correspon-
dance du train 88 quittant cette gare à
8 li. 20 pour arriver à Sion à HO h. 30.

L'Harmonie municipale de Sion, qui a
organisé le tra in. sera accompagnéc h
Genève par un groupe de demoiselles en
costumes valaisans (Savièse, Evolène). Le
drapeau cantonal sera confié à l'Harmo-
nie pour la circonstance et il faut que do
nombreuses sociétés avec drapeaux vien-
nent se joindre à rHarmoiiie aitisi que Jes
autorités et le public. Un cortège se for-
merà à la gare de Cornavin pour se ren-
dre au Bàtiment de l'Expois i tion , par la
rue du Mont-Blanc, le Qual dee Bergues,
ile Pont du Molard , les rues Basses et la
Corratene. Pour le Tetour, le cortège 53
reformera pour se rendre à la gare pal-
le mème itinerarie et quittera J'Exposi-
tion , à 6 li. 15.

La Journée Valaisanne permet d'ètre
brillante , ceux qui n'ont pas vu J'Exposi-
tion feront bien de profiter de l'occasion
unique qui leur est offerte de s'y rendr a.

Coup d'ceil general
Ceux qui ont vu édifier le village va-

laisan dans la période mediale des tra-
vaux , manifestaient des craintes sur la
vraisemblance de l'oeuvre et l'effct qu 'elle
produirait s-ur le public. L'oeuvre, incon-
testablemeut, était haxdie, pre «que auda-
cieuse, et , à moins d'un art achevé danj
l'exécution de Ja mise en scène, on si
vous préférez, de la mise au point, la con-
ception originale de l'artiste prenait une
forme puerile, cotitrefaite, presque gro-
testtue, quelque chose comme une ima-
gerie d'Epinal, coJlée sur un mur. Il a suf-
fi , aux artistes Bilie et Loutan et à leurs
coJJaborateurs de quelques jours seule-
ment pour donner à Jeur oeuvre commune
1? cachet et le relief qui ont donne à ce
village composite valaisan l'enorme suc-
cès qu 'il remporte.

Les stands, très ingénieusemeiit inst.aJ.-
lés, reprósentent des « bare » et non des
bancs, comme on l'a dit dans un articlo
précédent , où coulent à flot les ineilJeur-s
crùs valaisans, des comptoirs en minia-
ture, d'elegante petits niagasins où l'on
vend des cigares, des éventaires chargés
de fruits , de fromage et de viande salée
et séchée. Voilà pour le rez-de-ohaussée.
Si vous ntontez dans les galeries du pour-
tou r, vous aurez d'un coté les fruits ma-
gnifiques : poires, pommes, pèches, rai-
sins, fort bien présentés et dont ile suc-
cès a déjà été souligné ; de l'autre coté,
les chemins de fer secondaires ont exposé
des tableaux des régions traversées par
leurs réseaux, des guides nombreux et
des ouvrages sur . le tourisme valaisan.

En sortant de là, vous entrez dans le
salon de peinture et de sculpture. Un pe-
tit musée d'art où figurent nos meilleurs
ar t istes, 'tous ceux qui ont choisi le Valais
pour exercer leur pinceau et fortifier
leur inspiratkm. Je laisse à un critique
special l'honneur d'analyser les oeuvres si
diverses qui toutes, à des degrés diffé-
rents. ont su incariier Jes multiples as-
pects du Vieux-Pays.

Nous ne pouvons, dans ce rapide aper-
cu , faire mentimi de tous les exposan ts,
nous risquerioiis d'ailleurs d'en oublier et
comme le catalogue de l'Exposition en
donne la liste complète, c'est au catalo-
gne que nous renvoyons le lecteur. Qu'il
nous suffise de dire que les produits va-
laisans ont été une révélation pour le pu-
blic genevois et étranger au Valais qui a
visite l'Exposition. Les vins, comme tou-
jours , ont eu un prodigieux succès ; puis
les cigares de Monthey et de Sion, les pà-
tes alimentaires, Ies liqueurs, les 'tapis de
table de Taesch, la serrurerie d'art de
Sierre, les socques de Martigny, Je beurre,
le fromage, les caisses d'emballages, les
piolets de Montag-ne . et les sculptures de
Saas et de Sion, les souliers de sport de
Zermatt, les draps de Viège, les savons
dc Monthey, les fruits confits de Saxon ,
les ardoises du Simplon, le « Laetus » de
Sion , les chaiines et plats d'étain de Viè-
ge, les produits phosphatés de Martigny.

Cette rapide énumératioii mentre que le
Valais possedè de nombreuses industries
dont quelques-unes sont assez peu con-
nues et qui toutes peuvent trouver en
Suisse. à Genève en particulier, un écou-
lement facile et assuré.

L'Exposition de Genève fait honneur
au Valais, elle mérite de vifs éloges à
ses initiateurs et aux autorités et autres
collaborateurs qui les ont appityé dans
ileur rude effort ; Ies résultats du début en
sont .réjouissant et promettent d'ètre un
grand succès jusqu 'à la fin.

« Audace^ fortuna juvat. »
Aux audacieux organisateurs de cette

belle manifestation nationale, nous appii-
quons volontiers le proverbe latin et nous
souhaitotis que Je courage et la persévé-
rance dont ils ont fait preuve serve d'e-
xempJe à d'autres et ponte d'heureux
fruits , pour le plus grand bien de notre
citer patrie valaisanne. ' D.

Le succès ne ralenli t pas
Le succès va toujours en augmentant.

Mercredi matin , de mombreuses classes
d'élèves des écoles, accompagnées de
leurs maitres, sont venites aduiirer les
beaux produits de notre canton. Dès deux
.heures, une fonie compacte n'a cesse de
circuJer dan s la vaste salle, et le soir, c'é-
tait la cobite. On a enregistré 6000 en-
trées et plus de 350 diners ont été servir:.
Le chemin de fer éleotrique attire tou-
jours beaucoup de monde, quan t aux
stands de dégustation , ils ne désemplis-
sent pas. La journé e de jeudi a enregis-
•trer 7000 entrées.

Erratimi
La listo pttbliée dans notre numero de

mardi et con cernant l'exposition Se
fruits à Genève contient une erreur. Ce
n'est pas Edouard Rodui t , mais Cesar
Roduit , à Saillon , qui a obtenu un prix.

Les écoles de recrues en Valais
On nou.s écrit :
Après de nombreuses et pressantes dé-

marches de nos Autorités cantonales a
Berne, le Valais vient d'ètre assuré qu 'il
aurait en 1925 deux écoles de Recrues :
une. convoyeurs, du 16 février au 18 a-
vril  : l'autre. artillerie de montagne, du
24 avril au 9 juillet.

Nous sommes heureux d'enregistrer 'e
succès de ces démarches et nous felici-
tons Jes organes du Département militai-
re de les avoir menées à botine fin .

POUR ARBAZ
Listes précédentes Fr. 537.—

M. Jules Chappot , Bienne, 5.—

Total Fr. 542.—

La cueillette et la conservation des fruits
Il n est pas indifférent pour conserver les

fruite de les cueillir à n'importe quel mo-
ment. Les différentes espèces de fruits ne
doivent d'ailleurs pas ètre récoltées au
mème stade dc maturile et quelques indici-
tions générales à ce sujet pourront ètre
utiles .

Les baies, telles la groseille, la mure , le
raisin , le cassis, etc, seront cueillics au
moment de leur complète maturité. Ce n'est
que sur .piante qu 'on verrà s'y développer
le principe sucre uu 'on y recherche .

Les fruits à amande , chàtaignes, noix ,
noisettes , etc, ne seront récoltes qu 'au mo-
ment où ils tombent naturellement .

Les fruits à noyau, pèche, abrioot, prune ,
etc, doivent ètre cueillis enviro n une se-
maine avant la .maturité complète , il en est
de méme des variétés d'été des fruits à pé-
pins.

La cueillette se fera toujours à la main,
les meilleurs instruments imaginnés pour
suppléer au travail manuel dans cet ordre
d'idées, blessent les fruits et les empèohent
de se conserver.

En cucillant les fruits , il faut éviter soi-
gneusemeiit de le froisser, car toute taohe,
tonte meutrissure devient ile siège d'une dé-
composition qui entraine la nourriture. On
les déposera avec .précaution et sans ja -
mais les laisser tombeir , dans des paniers
plats, garnis de mousse ou de feuilles et qui
ne contiendront chacun qu'un seul Ut , de
manière à ce qu 'ils ne subissent pas de
pression.

Aussitòt après la cueillette , les fruits
classes par variété seront étalés sur des ta-
bles ou des claies couverte de mousse ove
de laine de bois et où on Jes laissera « res-
suyer » pendant huit jours, afin qu 'ils per-
dent leur excès d'humid ité. Ce n'est qu'a-
près ce laps de temps qu 'ils seront dépo-
sés au fruitier.

Quatre conditions doivent se trouver réu-
nies pour obtenir un bon resultai :

Pas de lumière ; pas d'air ; pas d'humi-
dité ; mie temperature égale.

La conservation des fruits dans un gre-
nier ou dans une pièce servant d'habitation,
est impossible.

Une cave bien protégée contre les va-
riation de temperatu re et suffisamment sè-
die, constitué un bon endroit.

Les fenétres qui y donnent le jour , seront
doublées et l'espace entre elles rempli avec
de la paille sur une épadsseur de 25 à 30
centimètres. Une doublé porte sera égale-
ment prévue avec un rembourrage isolani
les deux vantaux, de manière à maintenir
le locai dans l'obsourité et à y conserver
une temperature égale oscillant autant que
possibe autour de 10 degrés centigrades.

Contrairement à une opinion communé-
ment admise, l'air n'est pas ittile à la con-
servation des fruits, au contraire.

Les fruits seront déposés sur des ta-
blettes garnies de mousse, de paille de bois ,
et de manière à ne pas se toucher.

Pour éviter l'humidité, on déposera sur
une table , dans la pièce, une caisse piate
doublée d'une feuille de plomb, légèrement
incinée et munie, à sa partie inférieure , sur
le coté, d'un petit trou d'écoulement. Cette
caisse sera remplie avec quelques kilos de
chlorure de calcium sec, en morceaux, et on
disposerà au-dessous du trou d'écoulement,
un récipient quelconque et suffisamment
grand pour recueillir le liquide.

Le chlorure de calcium jouit , en effe t, de
la propriété d'absorber .l'humidité de telle
manière que 20 kg. de ce sei, peuven t fixer
40 kg. de vapeur d'eau.

Il sera prudent de vérMier le contenu du
fruitier , tous les huit ou dix jours, afin d'é-
liminer les fruits gàtés et d'enlever ceux
qui sont arrivés à maturile. On pourra hà-
ter celle-ci suivant les besoins en donnant
de la lumière au locai et la retarder en
abaissant la temp erature.

On peut également conserver de petites
quantités de fruits bien sains, en les ran-
geant par lits dans des caisses ou des pots,
au fond dequels on aura mis une couche de
charbon de bois en poudre , ehTecouvrant
chaque lit de la mème matière et jusqu 'à
remplissage de manière à ce qu'i ne reste
aucun vide.

A la riguer , Je charbon de bois pourra
ètre remplacé par du son bien biute ou de
la cliaux en poudre. G. H.
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Une nouvelle cabane
D'après la « Feuille d'Avis de Vevey »,

Iti section de Jaman du C. A. S. aurait dé-
cide de construire à la Chaux la cabane
destinée à remplacer celle de Barberina.
L'Alpe de La Chaux est fort bien situés
au sud du Vacherei , du Mont Gelé et du
petit glacier de La Chaux biotti entre le
Grand Mont-Fort et le Bac des Roxes.
Cette alpe est la plus florissante et la
moins accidente* de la région. Elio est la
propriété de .la bourgeoisie de Bagnes et
le chemin qui y conduit suit un bisse à
travers des bois de mélèzes, dont le char-
me est prenant. La cabane de La Cliaux
aura l'avantage d'ètre accessible aux
skieurs qui y trouveront de beaux champs
df neige.

Pas de hausse du lait
Le comité centrai de rassociatiou des

producteurs de lait a siégé à Berne, sous
la présidence du conseiJler national Sie-
genthaler , de Brougg. Il s'est occupò du
prix du lait à partir du ler novembre et
a décide qu'il n'y avait pas lieti d'aug-
menter ce prix durant cet hiver pour le
consommateur.

Par contre les producteurs devron t a-
bandonner 1 centime par kilog. pour cou-
vrir les déficits de .l'Association. L'assem-
blée des délégués, qui se tiendra le lundi
13 octobre prendra les décisions définiti-
ves.

Accident de travail

M. Bernard, ouvrier aux Salines de
Bex , s'est fracturé la jambe en tombaut.
Il a été transporté à l'Hópital cantonal
par les soins de M. le Dr Chollet.

L'Orchestre de la Suisse Romande a Sion
Le concert de la Société de l'Orchestre

de la Suisse romande aura Iieu au théà-
tre de Sion, le dimanche 26 octobre cou-
rant, à 13 h. 30 précises.

L'organisation de ce concert est assu-
rée par un comité special', compose prin-
eipalement des Teprésentants des diffé-
rentes sociétés de musique de la capitale.

La venue à Sion d'un orchestre aussi
rèputé que la S. 0. S. R. est une véritable
aubaine pour nous.

Cette manifestation artistique interes-
serà également la population d'autres lo-
calités du canton. Aussi le comité d'orga-
nisation a-t-il décide d'ouvrir des bureau x
de location à Martigny, Sierre, Viège et
Brigue.

Pour ètre sur d'avoir une place conve-
Ttable et éviter l'encombrement du der-
nier moment , il est fortement recomman-
de de prendre des billets à l'avance.

Les journaux indiqueront très prochai-
nement à qui ont été confiés les bureaux
de location. (Communiqué.)

La franchise de port

Dans une circulaire aux gouvernements
cantonaux , le Conseil federai domande de
lui adresser une liste de toutes les auto-
rités et bureaux officiels qui , en vertu
de l'article 38 de la loi sur la circulation
postale, doivent bénéficier de la franchise
de port. Cette liste sera communiquée à
tous les bureaux de poste lors de l'entrée
en vigueur de la loi.

Décisions du Conseil d'Etat
Impòt phylloxérique. — Vu les mau-

vaises récoltes qui ont été faites, cet au-
•tomne, dans le vignoble du canton, Je
¦Conseil d'Etat décide de réduire de moi-
tié l'impót phylloxérique pour l'année
1925 (1 0/00 au Iieu de 2 0/00).
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Reception de Fonds sous toutes
formes aux meilleures conditions

C H A N G E S
Ouvertures de Crédit contre Garanties H

Escompte de Papier commercial
iimiiiiimiiiiiiiir siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiji
PCpni l  CAFÉ DE LA COLOMBIÈRE - - Branson-Fully

& Il m--9 W Les 5 et 1 2 octobre
mardi matin , de Mex a Sion , .ri— a n JV a V*-\ ¦

renfermant robe noire. Ren- ---9* l99lllCC9 Ci Ddl
voyer contiv bonne récom- IMI A TOH =»I I -V filili  ¦ ETC£pense à M. Vonplon Richard w* ' %-*rt aUX MUILLES

Roaii uorrat 
"̂* M«rvcilleux *̂ f

Dudl  a!»l l u i  aiguiseur et repas ieur automatique pour lames , .Gillette "W M U  w v i  i M *. rjernière création! Fonctionnement
grande race, a disposition parlait garanti. Venez aiguisergratuitementune
des eleveurs che/. Louis Clic- lame. Prix inoui, fr. 5.50. — Seuls ré-
seau x , à l'Espérance, route vendeurs: Fessler & Calpini, Marti-
d'illnrsii/. , Aigle .  gny-Ville.

Enfant C H A S S EU R S
^^ Si vous voulez avoir entière satisfaction pour vos sujets

Ménage sans enfant  en empaillés , adressez-les a Ant. Schmid;, natura-
cherche un en pension. liste-préparateur à la Verrerie de Semsale,

Soins raaternels assurés. qui vous les monterà a la perfection.
S'adresser au Nouvelliste , Prix d 'honneur  à Genève et Fribourg. — Achat: d'ai-

sous S. C. gles , grands-ducs , perdrix , bartavelles , lagopèdes , etc.

Servitudes forestières à Monthey. —
Appelé à se prononcer sur la question

du .rachat dee servitudes forestières de
l'ancienne Chatellenie de (Monthey,

Le Conseil d'Etat,
Vu le • rapport de Ja 2me commission

cantonale pour le rachat des servitudes
forestières ;

Vu les dispositions des articles 116 et
suivants de la loi forestière qui consaereiit
le principe du rachat des servitudes fo-
restières et qui attribucnt au ConseiJ
d'Etat la compétence de prononcer défi-
nitivement sur le rapport de la 2me com-
mission cantonale,

prononcé :
les servitudes de l'ancienne .chatellenie

de iMonthey sont rachet.ee conformément
aux conclusions du projet de rachat de ia
2me commission cantonale, du 16 mai
1924.

Nominations militaires. — Le Conseil
d'Etat .confié le commatidometit du ba-
taillon de fusiliers 12 de landsturm ài. Je
major Gustave Curdy, au Bouveret , et co-
lui du bataillon 13 de landsturm à M. le
major Jacques Calpini, à Sion.

Mémorialiste du Grand Conseil. — Il
nomane M. l'avocat Victor de Werra, à
Sion, mémorialiste du Grand Conseil.

Les préts aux (cheminots

La direction generale des C. F. F. a
accorde a 47 agents, pour le compte de
la caisse de pensions et de secours, des
prèts liypotliécair.es en premier rang,
pour un montant de 868,700 francs. Un
prèt de 218,000 francs a été consentì à
la Cooperative de construction des che-
minots d'Alstetten.

Un Monument aux Portes du Soleil,
Des membres du club alpin de Mon-

they ont transporté, dimancne, de la ga-
re de Champéry au sommet des Portes du
Soleil, une croix de fer forge massive, vjui
rappellera là-haut la memorie au guide
Henri Gex-Golet, emporté par une ava-
lanche le 23 janvier 1923, alors qu'il con-
duisaLt une caravane d'alpinistes gene-
vois par le passog'e des Portes du Soleil.
L'inaugiiration du monument .est fixée à
demain dimanche 12 octobre.

BRIGUE. — Aux C. F. F. — M. Achille
Jeanneret-, télégraphiste, est nommé de-
puis le ler octobre, surveillant des instal-
lations électriques au dit Iieu. M. Jeanne-
ret est Je fils du chef de gare de Vouvry.
Nos félicitations.

CHIPPIS. — Fanfare de Chippis. —
(Corr.) — « L'Echo de Chippis » offre ses
chaleureux remereiements à toutes les
personnes dont la générosité a si bien
contribuée à la réussite de sa kermesse.

Un merci special à l'Orchestre Burge-
ner , de Sierre, qui a réjoui les astres de
la nuit , étoiles radieuses à l'instar des
charmantes danseuses.

Un merci patriotique au Jazz-Band, de
Martigny : l'ineffable Gottet aux pattes
de mouche, le séduisant Lovey avec un
piston aussi renommé que celui de l'or-
gue de Fribourg, mariaient en des ac-
cents délicieux la gràce d'une Octodure
ra.jeunie avec la chaleur du pays sierrois
représente, lui , par la clarinette de Kittel
et le trombonne de Veronese.

Un merci enfin à Déesse (ou Dame")
Nature qui n'a poin t fait mentir le pro-
phète dont la piume osait predire le beau
temps.

MASSONGEX. — (Corr.) — Le « Con-
fédéré » nous apporte avec ses .Nos 114
et 116 les compJimen.ts de quelques pe-

tite potóieiens qui constatent que la mer
d'evieni par trop houileuse et le terrain
dangereux.

Ile transpirent la frayeur.
Cotte crainte influence considérable-

nient leurs facultés, nne rixe prend les
proportions d'une affaire d'Etat capable
de reléguer momentanément a l'arrière-
plan les événements de la Chine, de la
Vme conférence dee délégués de la S. d.
N. et les éboulemeuts au Tessin et, sem-
blables au lièvre du bon La Fontaine, un
soufflé, une ombre, un rien les met dans
leu re transes.

Ils multiplient les faits d'armes .à l'ia-
lini et les dématurent a plaieir. Chercher
noise à des adversaires, sans rime ni rai-
son, c'est se faire gratifier de bon ci-
toyen, garcon •tranquille, par contro payer
à quelqu 'un la monnaie de sa pièce, ceia
ne s'appello pas rendre, mais maJmener
et prendre un « actetir » par Jie bras en
l'invitant à aller faire du sport hors d'un
établissement, c'est tout comme le gra-
tifier de force horions.

Ne nous attardons pas à ces faits re-
grettables et, pour nous, nous blàmone
indistinctement celui qui provoqué et co-
lui qui frappe , mais bien plus encore, les
« penroquets » a l'affùt de ces gamineries
pour les broder à leur manière — toujours
la mème — et les étaler ainsi au public
pour accentuer les divisions, raviver les
rancunes et surtout pour se procurer le
plaisir de discréditer notre population et
le pays qui leur donne abri.

Beau travail de Ja part d'éléments qui
ont la prétention de pratiquer l'honnèteté
en cultivant le désordre à la faveur du-
quel ile .espèrent continuer à jouer leur
róle. Ce système de reclame est bien laici ,
il a été imporle tout dernièrement « chez
n ous ».

Il faut avouer que la lutte politique est
vive dans notre commune et elle sussis-
terà pendant que tous les citoyens no
sont pas égaux en droite et en devoirs.
Pas de privilégiés ! Vous connaissez suf-
fisamment notre géographie pour nous
dispenser anijourd'hui de tout autre détail
SUT ce eujet.

Il est encore à noter que pour avoir
tant mérite de soufflets, l'un des corres-
pondants du « Confédéré » n'en a pas en-
eore recite, chez none bien entendu, car
noue nous sommee laisse dire qu'ailleurs
ce remède a été le seul qui lui ait été à
profit et qui se soit névélé efficace.

ORSIÈRES. — Une famille qui se sou-
vient de ses origines. — (Corr.) — La
belle église d'Orsières vient d'ètre dotée
d'une décoration du ehceur et d'un magni-
fique mattre-autel de style gothique fran-
cais.

Sortie des cartone de M. J. Morand , ar-
tiste-peintre et archéologue cantonal, la
décoration, aux sons riches et ohauds, est
due au pinceau de M. Campitelli, artiste-
peintre à Monthey.

L'autel monumentai — 12 m. sur 4 m.
eindron — fait le plus grand honneur au
talent de M. de Kalbermatten file et au
ciseau de M. Hollenstein, de Wlill (St-
Gall).

La population d'Orsières s'en souvient
sans doute : c'est déjà M. de Kalbermat-
ten , pére, qui a conetruit son église go-
thique.

•Mais si, alors, c'est à ses frais et à la
sueur de son front et qu'elle a conetruit
son église, c'est, aujourd'liui, sans bourse
délier qu 'elle peut assister émerveillée
à cette transformation du choeur de so-i
église. Qui donc a fait ce geste généreux?
Une famille domiciJiée a Martigny semble
prendre plaisir à combler de ses larges-
ses sa commune et sa paroisse d'origine.

A vendre 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. Itoduit , Martigny,
Téléphone 172. 

HIVERNAGE
On prer.drait une lionne

vache en hivernage.
S'adresser chez Depallens

Charles, facteur . Montreux.

ii i ile pianos
Charles Broye , accordeur

de pianos , (aveugle) accien
élève de la maison Guignard
de Genève , sera de passage
;'i St-Maurice et dans le Va-
lais, Prix de l'accordage,
fr. O.— . S'inserire au bu-
reau du Nouvelliste.

Ecole Cantonale d'Agriculture
ae

CHATEAUNEUF
Créée en vue de la formation profession-

nelle des futurs agriculteurs. Enseignement
théorique et pratique, portantspécialement
sur les différentes branches de l'agrieulture
valaisanne.

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

Instruction et éducation sont I objet de
soins dévoués de la Direction. Ouverture
des cours en novembre. Demander prospectus et progr.

PHARMACIE 0E I'AVENUE
-̂ ^̂  Monthey ^̂ ^̂ -
Le public est avisé que la Pharmacie de l'Avenue

à Monthey a été reprise par Monsieur Pierre Bioley,
pharmacien-chimiste diplòme de l'Université de
Lausanne.

PERDO Voici hiver!!!
porcetet Avis importantsur la route rie Monthey, en

face du Stand.
Prière à la personne qui

l'aurait relevé d' aviser Met-
tan Joseph de Jos., LaRasse
sur Evionnaz. Récompense.

Pour conserver la chaussure et éviter le froid depieds ,
imprégnez la semelle de FUROL. — Un flacon suffit
pour 5 paiix s de chaussures. — Prix fr. 1 50.

Vve DIONISOTTI, St Maurice.

Il y a quelques années, nn beau vitrail
de St-Jér6me venait enrichir l'église d'Or-
sières. Tout dernièrement, une somme
assez forte était versée au fond des pau-
vres et une autre somme plus oonsidéra-
ble a permis et permetta aux bourgeois
d'Orsières, nécessiteux et y domiciliés,
de se faire soigner gratuitement à l'Infir-
merie de Martigny.

Ces beaux gestes viennent de recevoir
leur consécration dans ila décoration artis-
tique du chceur et cet autel d'une faeture
non moins artistique.

Comme on peut faeilement s'en rendre
compte, le bon Dieu , qui a si richement
dote cette famille, a donc eu sa. large
part, dans son eulte et dans ses pauvres,
aux biens de oette mème famille aux
sentiments si nobles et si élevés. Honneur
à elle ! Puissent d'autres fauiilles imiter
un si bel exemple !

Au nom de la paroisse reconnaissanti,
Le Curé d'Orsières.

SION. —~Usine à gaz. — Les abonnéi
au service du gaz apprendront avec plai-
sir qu'en séance du 13 septembre écoulé.
le Conseil municipal a décide d'abaisser le
prix du gaz à 35 cts le m3 à partir du re-
levé de l'index des compteurs, à Ja fin du
3me trimestre.

Cette décision sera la bienvenue, non
seulement par les aibonnés mais aussi
pour les personnes qui ont l'intention de
le devenir.

Actuellement, le gaz est meilileur mar-
che à ìSion que dans la plupart des usi-
nes de la mème importance et il concur-
rence avantageusement tous les autres
cuisine.

A la fin d'une année si déficitaire à
tant de points de vue et au moment où
phtsieurs denrées de première nécessité
sont à la hausse, les contribuables de la
ville de Sion sauront apprécier la mesure
prise par le Conseil.

Ghronique sportivo
FOOTBALL

Urania-Genève à Monthey
La- brillante première équipe monthey-

sanne qui s'est affirmée panni les meil-
leurs en sèrie promotion, recevra diman-
che la visite d'un hóte iredoutable : l'equi-
pe de promotion de i'Urania-<Genève-
Sports, bien connue dans les milieux spor-
tifs suisses.

Cette partie, dont le résultat est impa-
tiemment attendu par les leaders de la
région romande pou r qui le F.-C. Mon-
they est un dangereux outsider, se joue-
ra à 15 heures et promet d'ètre palpitanti
à so ubai t.

Les deux équipes ide SlnMaurice joue-
ront également dimanche, la première à
Aigle, où elle a de grandes chances de
triompher ; la seconde à Sion contare la
lime de la capitale. Cette dernière, nou-
vellement renforcée, doit, sinon gagner,
au moins faire figure honorable ; nos
meilleurs voeux l'accompagnent.

A ce propos, le F.-C. St-iManrice re-
commande chaleureusement à tous les
jeunes gens qui désireraient pratiquer ;e
football , de s'adresser à un membre du
Comité qui les accueillera avec bienveil-
•lance. M.-E. T.

BIBLIOGRAPHIE
Le Véritable Messager bolteux de Berne et

Vevey pour l'année 1925. — Klausfel-
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de la morte saison pour
&*T taire remettre vos habits
*-*** d'hiver en parfait etat

Prix très modérés
Se recommande:

V. GREZZI, tailleur, St.-Naurice.

La Fabrique de Drap à Sennwald (ct. St.-Gall )
fournitdes excellentes étoffes pour 

Dames et Messieurs, laine à tricoter et couvertures
On accepte aussi des effets usagés de laine

et de la laine de moutons. — Échantillons franco.

der S. A., ¦éditeurs,, Vevey. — Prix :
60 centimes.

« Le Véritable Messager boiteux de Ber-
ne et Vevey », oette petite encyclopédie po-
pulaire dont on ne pourrait se passer, vient
de paraitre pour l'an de gràces 1925. On y
retrouvé tout ce qu'on aime à y trouver.
La liste des gouvernements et souverains,
si utile à consulter depuis le grand boule-
versement de 1914 ; celle des agents diplo-
matkiues de la Suisse ; la tabelle exacte des
foires qui fait la part large au cultivateur
avec tous les conseils donnés dans l'aHma-
nach de l'agronome et les pronostics at-
niosphériques prophétisés par Antoine Sou-
ci ; iles « vertus des plantes » qui remettent
en honneur l'emploi des simples, etc.

Ca c'est la partie definitive, immuable de
cet Almanach. Celle qui change chaque an-
née n 'est pas moins riche en enseignements.
Car tout instruit sans en avoir l'air dans
ce bon « Messager boiteux », depuis sa «Mo-
nographie » écrite par M. E. Gétaz, jusqu 'à
la « Revue de l'année » où l'on arrive à re-
gret en feuilJetant des pages copieusement
illustrées contenant un artide particulière -
ment instructif de M. G. Krafft sur les lo-
comotives à vapeur et à électricité, d'au-
tres consacrées à Ja « Catastrophe de Gle-
ne » et au Chàteau de Vufflens », oe der-
nier par M. E. Mottaz , ainsi que des nou-
velles, contes, boutades, anecdotes , etc.

Le mot encyclopédie populaire employé
plus haut n'est vraiment pas trop fort : le
vénérable « Messager boiteux » Je mérite
bien quand on songe que depuis 218 ans il
instruit et renseigne ses fidèles lecteurs.

W. C.

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

Madame Vve Marie Barman, nee Monnay,
et ses enfants Marie-Louise, Sylvain, Hip-
polyte, Léontine et Alice, à Vérossaz ;

M. et Mme Placide Barman ;
Mlle Louise Barman et les familles pareu-

tes et alliées ont la douleur de faire part , à
leurs amis et connaissances, de la perte
cruelle qu 'il viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieur

BARMAN, Louis d'Auguste
leur cher époux, pére, frère et parent.

L'ensevelissement aura Iieu à Vérossaz,
dimanche 12 courant, à 11 heures.

Cet avis tient licu de lettre de faire-part.
P. P. L.

Couturiere
pour Dames et Enfants. Prendrait à domi-
cile tous genres de travaux.

Se recommande : Elise de Siebenthal,
Maison Rouiller-Thevenon, Martigny-Gare.

A m H mm ¦» Apéritìf à la gentiane
m. E | # I stimule les fonctions de
«  ̂I 1 # I l'estomac
\̂ W \a& h maw Se boit sec ou à l'eau

avec sirop de citron

Cours des Changes
Cours du IO ocobt. 1924 Achat Vente

Paris 27 oo 27.40
Londres 23 35 23 45
New-York 5 20 5.25
Bruxelles 24 90 25 3o
Milan 22 .5o 22 70
Madrid 69. 5o 70 00
Amsterdam 203.25 204 25
Vienne (le million) 73.00 74 00
Berlin (le billon) 1.23 1.25
Tschèco-Slovaquie i5.3o 15.70
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Manteau
en mouflon ,

facon nouvelle ,
ceinture se nouant de

coté.
Se fait en brun clair

Fr, 35.-

Manteau
melton forme classique

à ceinture
Existe en marine

noir et gris

Fr. 21-

Costume

in

I liTOU AHI

4°

I
Hygiéni que et d'un Éj T^ I Wmf J% M f%

est en outre économi que
empio! facile , le^£T B ¦ m -V*& in ̂ ^puisqu'il se délaye à l'eau

¦USMMMBBBBM Prospectus dans les Drogueries ou à la Fabrique E R E A à Montreux BBBBaB ^m
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KM^C"*" Déposez vos fonds et faites vos
làà!*  ̂ affaires  dans les banques du pays

Fr.65

L20-

Manteau
Baby en joli mouflon ,

gami de piqùres.
Existe en nattier , bois
et blanc.

Fr. 11.
En 45 cm.

Manteau
melten , gami piqùres

Existe en marine
seulement

Fr. 13.
En 60 cm.

Fr, 1.50 , Augmenta-
tion par 10 cm.

Riche Assortiment
de

Costumes
tailleur noir

de fr.

SS.- ì II.-

i tailleur
COStUmeS en gabardine , forme

nouvelle , gami piqùres
tailleur noir doublé mi-corps. Se

fait en gris-beige ,
"e fr* écaille et negre

Fr. 42
sì Autres nombreux modèles en Manteaux , Costumes et Robes «J
»< i ; _ a*

a
tll Nous envoyons a choix | .- , - Z_!12^12_. *~*»« » y-« *»»"» |i»
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MI I flMIUI ì* VEVEY
Nous boniflons

actuellement

o

I

surleslìvrets de dépòts, jus- I
qu'à. un montant de ÌO.OOO I
j trs max. avec faeulté de re- I
tirer fr. ÌOOO par mois, sans I

préavis H»
Nous émettons des Bons de Dép òts Ss

au porteur ounominatifs à Mp
1 an. . 4'/, o°/0

) Timbres a P
3-%ans 5»vg notre charge g

| Dans tous les BONS MAGASINS |

H
t Pour vos tricotages t

demandez la laine au ||

i ..Griffoni
I I lien vert , la meilleure

Visitez nos Magasins rf
vous trouverez certainement

le modèle qu'il vous faut \\\
dans le GRAND CHOIX que nous vous offrons f«

Voici quelques prix qui vous ll [
feront connaitre combien :̂

NOUS SOMMES AVANTAGEUX 1
Manteau
beau velours de laine
dos formant jaquette ,
richement gami piqù-
res - Existe en beige,
écaille , gris , negre et
noir

Manteau
velours de laine

jolie qualité
forme seyante
gami nervures

existe en beige et negre

Fr.46.-
Manteau
en buire, petits car-
reaux verts et bruns ,

gami piqùres

Fr. 17.
En 65 cm.

Augmentation de 2 fr.
par 10 cm.

Costume
en gabardine , jolie
qualité , gamie pi qù-
res; entièrement dou-
blé. Existe engrisclair
gris-foncé et noir

Fr. 55
iliin

i 
¦ 

î HILundi 13 octobre, Distribution gratuite de ballons «'
mi V *>nfs»nt* arrAmnarinóc At> I OUPC «aeonl*- a™

M 1

B» ira 1 s [in
Martigny

Nous payons actuellement

Dits à ime »5 ™ s\\
Un Ita gre 4U

néflce de garanties spéciales)

Comptes-courants à iu 3U
Comptes-courants 1ù*33 ..5»
ou à préavis ( selon durée ^mm  ̂ 4 ^tm

*w [|
et montant)

Prèts hypothécaires et sur billets
Comptes-courants commerciaux

Manteau
velours de laine ciselé
beige , dos formant ja-
quette , gami pi qùres ,
ceinture noua:: t de
coté

Fr. 2460
En 60 cm.

Costume
en laine grattée

j aspée
avec grand col-écharpe

très chic

Fr. 60.

M a n t e a u  L Supc;bc (il
velours de laine , très' I I •*  an te  8141 il }velours de lame, très
belle qualité , facon
moderne , col et man-
chettes, gami fourr
Se faitenbeigeet negre

velours de laine qual. 
^extra , ricbe broderie .11

genre bulgare , gami i l i
fourrure , doublé soie, l 'I
mi-corps 4L

Fr.120. IFr.70
Manteau
velours de laine gami
piqùres aux manches
et dans le bas, ceintu-
re à nouer. Se fait en
écaille et beige fant.

Superbe

Manteau
velours de laine cóte-

lé, gami fourrure.
Existe en écaille et
amande. En 70 cm.

Fr. 44.
Augment.  fr. 2 p.5cm

Fr. 28
En vOcm .Aug. I.50p.5cm

Costume
en velours de laine
richement gami piqù-
res , entièrement dou-
blé.

En beige et brun

Fr. 95.

Vareuses j j j
à partir de t̂

71 vient d'arriver
Presure liquide , poudre
Politure pour meubles
Couleurs broyées, en

boites , toutes nuances
Huile à parquets
Bronze, or , aluminium
Vernis pourfourneauxet tuyaux

(sans odeur)
Savons à raser, toilette

et bain
Huile de foie de

morue -1924, trés belle
qualité.

The pectoral
Graisse de char,

graisse pour sabots
Encaustiche, cirages
Droguerie A. Puippe, Sierre

(à coté de l'Eglise)
A vendre à bas pri x un
char à pont

a ressort , force 1000 kg., é-
tat de neuf , et un

petit cheval
avec harnais.  - S'adresser à
lime Fardey, chiftonnier ,
maison Sandretti , avenue de
la Gare , Monthey.

H V E R N A G E
Ondemande2 vaches

printanières et bonnes lai-
tieres en hivernage. Bons
soins assurés . — S'adresser
chez M. Rey Barthélómy, à
Chermi gnon.

I
Joli choix ?]j

de #]
a*

preparation colorante et im-
pregnante pour planchers de sa-
pin.
Point de récuragc !

Boites d' un kilo chez :
Fessler& Calpini , Droguerie

Martigny-Ville
Prospectus gratuit. Méfiez-

vous dee contrefacons.

d escargots
bouchés aux plus hauts prix
du jour. Payement comptant

Julien ADDY , Martigny
A louer a Herbioz , au-des

sus de Bramois ." un

chalet
bois , entièrement remis a
neuf , au bord de la route
desservant les villages de
Nax , Vemamiège, Mase , St-
Martin , concessionné comme
débit de vin. Eau , lu-
mière ; conditions très favo-
rables .

S'adresser ;\ Berthod , ins-
t i tuteur , Herbioz.

EXAMEN de la VUE
et conseils gratuits par M. Emile Treuthardt
opticien-spéeiuliste (30 ans de pratique ) ancien fonde
de pouvoir de la maison Haldy. à Lausanne , se met à
la disposition des personnes qui désirent des lunettes
etpince-nez modernes niunis de verres irréprochables

Spécialité:exécution intégrale des ordonnances mé-
dicales. Verres combinés pour astigmatisme, hyper-
niétropie. myopie, strabisme, doublés foyersinvisibles
Montures spéciales pour enfants , les sports , la chas-
se et le tir.

Redoli à
Monthey Mercredi 15 ottobre de IO à 12 h., Hotel du Cerf
St-Maurice Mercredi 15 ottobre de 14 a 16 h., Hotel de la Gare
Sulvan Mercr edi 15 ottobre de 18 a 21 h., Hotel Suisse
Saxon Jeudi 16 octebre de 10 a 11 b., Buffet de. ia Gare
Martigny Jeudi 16 ottobre de 14 à 17 b., Hotel Kluse.r

Emile Treuthardt , opticien, Lausanne, Les lis, St.-Roch.
Tel. 45 49. — Chèques postaux 11 022. 

POUR NOEL... FIAN CEES...
Epouses. Mamans , le plus beau cadeau-souvenir que

vous puissiez offrir est une ehaine de rnontre faite avec
vos cheveux tom-
bés adémélures.

Demandez de
suite noire catalo-
gue gratuit; il con-
tient plus de 100
modèles de chal-
nes, sautoirs, col-

hers, broches , bagues, etc , à des prix sans concurrence.
Pour lesfetes, s'y prendre a l'avance

Adressez-vous de confiance et d'ancienne renommée.

W Thnmoc Manufacture de travaux en cheveux ,
. I HUl l l dò  Rue de l'Ale 36, Lausanne

Mesdames, conservez cette adressé. s v.r> !

neffoyez fouf
à votre enfière
safisfaefion auwk\m

T™ a Henke l & Cie . S.A., Bàie

A VENDRE
Les immeubles suivants sur le territoire de la Com-

mune de Monthey:
1) Pré de 35.000 ma avec chalet , sis au Iieu dit «Pratej»
2) Pré de 16.450 m2avecbàtiment , sisaulieudit«Tréfois»
3) Un pré sis au Iieu dit «La Come» de 2090 ms.

Les offres peuvent étre faites pour les trois pro-
priétés en bloc, ou pour chacune d'elles.

S'adresser à M. Delacoste, avocat , Moi.they.

Venie Reclame
Chez Joseph

3,Cours de Rive, GENÈVE
Crèpe marocain imprimé SSŜ pSfS fi <„bes, largeur 100 cm., 0.3U

Crèpe marocain S^WS t̂ 8.90
Crèpe marciato bét s&23SéiASS: 10.90
Crèpe de C&iee imprimé Ssé sr&SK „ qn
dessins traversjoliscoloris , largeur100,le m. 3.JU

Crèpe de Dine &eS?taSsa, T*. 7.90
Tniln fin min garantie sans coton , recomm. * nn
lUIIK Uc òUlC p. lingerie ,30col . gde larg. lem. 4.3U

Velvet anglais SSS ĴSS; lou.ecm. 10.90
yejve! noir , 

^ Ĵ^I O
, ie m. 6.50

VOIOUrS SHKlDa robes et chapeaux , le m. J.JU
PAH» Mobalr Anglaise SS'S S£££ » ™largeurl30. en noir et negre 19.BO.en gris I J.JU

" DsmnC pour doublures , dessins et coloris C QU ;! UdUlQd superbes , grande largeur, le m. O.j Ujj

NOUVEAUTÉS
Fulnnr3lttfl tr ^s '3""anle avec envers gros
I uiyi i ldl l l tJ  Marocain mat , se fait en noir et
couleur , recommandée pour robes et man- 40 Qfl
teaux , largeur M/100, le m. 13.so, 1U.3U

Fulgorante broilée ffirnWvff iS; 12.50
Rops oros grain pour manteau 7à Iieaunrd?e m. 15.50
Crnnn rin Thin D et crèPe marocain broches
LIUpc Uc Llllllc haute nouveauté de la saison A l .  Cf]
tous les col. largeur 100, le m. 8.so IO so I4.JU
Priìnn Mtin et marocain satin , le cri du jour , Al  cn
UEpe Salili tous les col., larg. 100, 17.50 I4.3U
Demandez nos échantillons et compare!

Campagne à vendre
L'Olfice des Poursuites de Sion exposera en pre-

mières enchères , an prix de taxe , une campagne sise
au Vieux Ronquoz sur Sion , appartenant à MM.
Zutter Jacques et Eugène et comprenant champ, pré ,
verger, bois d'une superficie totale de 19297 m2, avec
grange-écurie, remise et maison d'habitation. Taxe de
l'Office: 41 .364 fr . 70

Sion , le 8 octobre 1924.
Office des Poursuites de Sion :

Isaac Mariethod, prepose.




