
Nouveaux faits connus
Vendredi à midi

L'Angleterre et l'Allemagne sont
tout cceur aux elections législatives;
l'Amérique à celles de son prési-
dent et de son vice-président.

Les Turcs se proposen t d'expulser
50,000 Grecs établis à Constantinople.
L'affaire est portée devant la Société
des Nations.

Suivant une statistique officielle ,
la prohibition de l'alcool a coùté
aux Etats-Unis 962 millions de
francs.

LA VAGUE
Deux gros événements on plutòt

une tragedie en deux actes caracté-
rise ce matin la politi que du gou-
vernement francais.

Par 20 voix contre 12 la Commis-
sion des finances de la Chambre a
supprime le crédit consacré à l'am-
bassade auprès du Vatican , et, au
retour , par une sorte de provocation ,
elle a examiné avec bienveillance
la reprise des relations di plomati-
ques avec les Soviets de Russie.

M. Herriot a été tout vinai gre
pour Rome et tout miei pour Mos-
cou : il est logique avec le program-
me qui l'a porte au pouvoir.

Si les catholi ques de France et
méme simplement les esprits libé-
raux sont écoeurés de ce violent
coup de barre , ils n'en auront cer-
tainement pas été surpris.

Depuis quelques mois, l'attitude
et le langage du chef du gouverne-
ment les préparaient à cette déplo-
rable politique, et le discours de
Boulogne-sur-Mer avait signé l'ar-
rèt de mort de l'ambassade de
Rome.

Nous avons lu, au début de cette
semaine que, dans certains milieux,
on n'avait pas perdu l'espoir d'un
arrangement.

C'est avoir la foi et l'espoir che-
villés au cceur.

On disait , il y a un mois, que le
projet de la suppression des crédits
ne trouverait pas une majorité dans
la Commission des finances : elle
l'a trouvée. On dit aujourd'hui qu'il
ne sera pas discutè, puisqu'il ne se-
ra pas vote par la Chambre : il le
sera. Reste le Sénat où M. Poinca-
ré jouit d'une influence qui n'a pas
été diminuée, mais nous nous per-
mettons de douter d'une résistance
sérieuse.

Son Excellence , Mgr Ceretti ren-
trera à Rome, laissant dans le Cler-
gé de France et dans les mondes
politi ques et diplomati ques des re-
grets sincères.

C'est un vaste pian qui se pour-
suit.

La rupture avec le Vatican éclaté
au mème moment où les congréga-
tions religieuses sont l'obiet d'en-
quètes qui conduiront à la dissolu-
tion ou à l'expulsion.

Nos prévisions se réalisent mal-
heureusement !

Sous le gouvernement de M.
Poincaré et la présidence de M.
Millerand , nous avons bien des
fois déploré , au risque de déplaire.
l'attitude hostile de certains grou-
pements de Droite qui désiraient

mieux et plus pour les principes
d'ordre et de paix.

Ils ont le moins.
Les catholi ques vont-ils se réveil-

ler sous le fouet qui les cingle in-
justeme nt ?

Nous le croyons.
Dans tous les départements , il

s'est tenu des meetings monstres
auxquels assistaient des 20 ,000 dé-
légués de communes pour protester
et organiser la lutte contre la politi-
que antireli gieuse et antilibérale du
gouvernement.

La tacti que de Fabius le Tempo-
risateur semble avoir fait son temps,
et les catholi ques montrent , enfin !
qu'ils sont prèts à tous les saerifiees
et à toutes les extrémités pour dé-
fendre leur foi.

La désespérance n'est d auleurs
pas francaise , et , toujours , l'on a
vu , chez nos voisin et amis , aux
époques de troubles et de persécu-
tions , le bien se tirer du mal par le
zèle commun et renouvelé du cler-
gé et des fidèles.

C'est le pays de la fecondile des
ceuvres,

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Anatole France intime. — Une personne

qui a vécu un certain temps dans l'intimité
d'Analole France nous dit combien cette na-
ture était complexe.

France se déclarait volontiers athée.
Néanmoins , revenant de l'entefrement de sa
fille, il confessai! :

— Je ne crois plus depuis J'àge de douze
ans. Et cependant...

Cet « et cependant » sonne corn ine un re-
gret

Ce qui est certain , c'est .qu 'Anatole Fran-
ce ótalait un esprit de charité très grand
qui forfait l'estime , queiles répulsions que
pussent iusipirer les théories qu 'il affichait
et le cynisme dont il faisait étalage. Tout
cela faisait partie de son bagage de reclame ,
et était bien plus app arent que réel.

Ce qui tendrait à faire croire , au surplus ,
à sa réelle charité, c'est qu 'il accueillait Je
la manière la plus cordiale les prètres , les
reli gieux et les soeurs qui. venaient solliciter
une aumóne. Il y allait , en general , de 50 or i
de 100 francs.

La région de la Tourainc 011 il était éta-
bli est profondément attachée à ses convlc-
tious religieuses. Aussi , est-il à peine besoin
eie dire quel scandale fit , à la Béchellerie ,
l' app arition d'Anatolc France. Le personnel
de sa maison avait , cornin e signe distinctif ,
un chapeau à... ruban rouge ! C'était obliga-
toire. Dans les magasins mème, 011 ne ser-
vait ces gens qu'à regret : c'était la repro-
batici! generale.

Mais il ne fallu t pas longtemps pour qu 'on
se rendit compte que c'était la pure pose.

La Béchellerie est une des plus jolies pro-
priétés de la Touraine. Elle comprend quatre
hectare s de bois et de j ardins , entourés dc
hautes murailles C'est là qu 'il aimait tra-
vailler. Tous Ics j'ours il était dan s son iar-
din à 8 heures du matin où il faisait un tour
de promenade avant le peti t déje uner. Il é-
erlvait ensuite j usqu'à midi , pui s de 3 011 4
heures jusqu 'à 10 heures du soir, heure àia-
quelle il se coucliait. II était l'esclave Je
l'heure, au reste , et, nulle part en France ,
011 ne se levait , on ne se coucliait et 011
ne mangeai t plus exactement à la minute
précise que chez Aliatole France.

Pendant la guerre , il recevait souvent à
sa table les Russes réfugi és à Paris , notam-
ment les écrivains , Ies j ournalistes , les ro-
manciers . Il leur venait largement en aide ,
soit en leur donnant de l'argen t, soit en in-
tervenant auprès des éditeurs parisiens.

M. Vandervelde était aussi parmi ses plus
fidèles commensaux

1 rès gai , très « blague ur », il animar! .a
conversation , qu 'il émaillait de bons mots.

Et sa plus grande satisfac tion était de l'ai-
re à ses invités les lionne urs de son Moine
qui contieni des richesses inappr éciables. I!
j  avait acciimulé 2,860 pièces antiques dif-
férentes , deux services complets de vieux
Sèvrcs d'un prix inestimable , des Gobeiins
merveilleux , dont une « Jeanne d'Are .-> , qui ,

a lui seni , représenté une fortune. Il 1110:1-
trai t avec ostentatici! un crucifix qui , parait-
il , date de l' an II de l'ère chrétienne.

Oui sait ?... Son « et cependan t » ne lui
esl-il pas revenu à l' esprit dans ses derniers
moments de lucidile ? On voudrait esperei'
que oui.

Race de pygmées. — Une race de pyg-
niées , vivant en esclavage sous la domina-
tion d'une tribù de nègres , a été découver-
TC par un cxp '.orateur qui est arriv é à Jo-
hannesbur g après un séj ou.r de dix mois
dans le centre de T Afri que.

Il a également trouve un rhinocéros blanc
qu'il cut la chance de tuer au moment où
il foneait sur lui.

M. Holiander rapporte la peau du pachy-
derme.

Au Club alpin suisse. — A la date du ler
j uillet 1924, lc Club alpin suisse groupait
22,992 membres , soi t 366 de plus que l'année
dernière. Le compte de l'exercice de 1923
boucle par un solde actif de 61,700 francs.
A signaler I'augmentation du nombre des
cabanes du Club ; il est auj ourd'hui de 89
dont trois créées dans le courant de l'exer-
cice. L'assurance des guides de montagnes
a porte sur 710 guides et 5 porteurs. Le bud-
get pour 1 925 prévoit 307,000 francs de re-
cettes ou dépenses.

Morte ou virante ? — Les petites commu-
de Clary et de Bertry, dans le Cambrésis ,
près de Lille , se passionnent en ce moment
au suj et d'une j eune femme, Mme M aro.net ,
épousé d'un fabricant de tissus de Clary,
et dont Ja famille habit e Bertry.

Vendredi matin . un chirurgien de Cam-
bi ai devait procèder , sur la j eune femme ,
à l'opération de l'ablation d'un sein. Mal gré
ies objections du mari , le praticien se mit
en devoir d' endormir la patiente à l'aide de
chioroforme. La dose administrée fut-clls
tro p forte ? Touj ours est-il qu 'au moment
cie procéder à l'opération le chirurgien se
rendit compte que le coeur de Ja malade ne
battali plus , et il conclut à Ja mort.

Une vive discussion s engagea entre I:
mari et le chirurgien. Cependant , l'entou-
rage de ia décédée s'apercut que le corps
ne portai! aucun symptòm e de la mort : 'e
teint , en effet , restai t rosé, et ies membres
n 'avaient pas Ja raideur cadavérkiiie.

Les medecins ne s'étant pas prononcés
d'une fagon catégorique , en présence de ce
cas angoissant . la famille vient de faire appel
au concours d'un praticien de Paris, qui es:
attendu avec impatieuce.

Maladies contagieuses. — D'après le Bulle-
tin du Service d'hyg iène , 011 a annonce au
cours de la semaine du 5 au 11 octobre , 7
nouveaux cas de petite vérole , dont un à
Porrentru y, un à Bonfol et 5 dans le can-
ton dc Lucerne. On a annonce d'autre part
16 cas de varicelle à Zurich , 4 à Berne , 5
a Bà'.e-Viile , 3 à St-Gall et 2 à Genève.

Paderewski donnera un concert pour les
sinistrés de Someo. — M. Paderewski , ému
du grand malheur de Someo, a déclaré à
M. le conseiller federai Motta qu 'il désirait
donner un concert en faveur des sinistrés de
Someo et qu 'il voulait que ce concer t eiìt
lieu à Vevey, dans la grand e salle du Ca-
sino du Rivage , soit en décembre , soi t au
commencement de janvier.

M. Motta , très touché , a répondu à cette
offre généreuse qu 'il viendrait de Berne as-
sister à ce concert.

Les rats d'express. — Mard i après-midi ,
à la gare centrale de Zurich , au moment do
l' airivée de l'express Lausanne-Zurich , une
vaiise a été volée devant le premier gui-
chet des bagages alors que son propriétaire
venait de la déposer à ses cótés . La vali-
se conteiiait 1200 dollars , 20 livres sterlin g,
r 'OO marks-rente , 800 fr. suisses en billets
de banque et diverses autres monnaies , Jes
bij oux et des valeurs évalués à 15,000 fr. ,
deux passepoits turcs. Une récòmpense da
15 % est promise à qui rapp orterà la va-
'isc et son contenu.

La valise a été retrouvée dans le train
Zurieli -Romanshorn. On se souvient qu 'une
récòmpen se de 15 % était promise à la per-
sonne qui la rapporterai!.

Simple réflexion. — C'est la terre elle-mè-
me qui reclame la charme avec amour. Un
champ n 'est j amais trop renine et plus 0:1
la renine , plus il produit : lecon du travili
indis p ensable à tonte bonne moisson.

Curiosile. — La Société royale d'horti-
euiture de Londres expose actuellem ent , au
Horticulture Hall de Westminster , une or-
chidèe qui est évaluée au prix fabuleux de

1,000 guinées , soit environ au cours actuel
du change 97,125 francs.

L'odontoglossum armstrongli — c'est le
nom de la précieuse orchidèe — porte qua-
tre fleurs jaune citron et blanc. Elle a huit
ans ct resterà en fleurs six semaines.

Pensée. — Les maux , les inj ustices , les
nppressi ons , !es révoltés que nous voyons
aujourd'hui dans notre vieille Europe dé-
semparée, sont les effets physiques d'une
cause morale et mieUeetuelle. Cette cause
c'est Je cerveau de l'Europe Ìentement et
méthodi quement déchr.istianisé par l'école, le
livre et la presse.

Comment on allait a
Rome autrefois

Le voyage de Grétry à pied en 1759

(Corres. partie. du «Nouvelliste »)
Rome, 21 octobre.

Malgré un mois d'octobre merveilleux
C|ui menace seulement aujourd'hui de tour-
ner mal, Rome n'a pas beaucoup d'étran-
gors en ce moment. La vague des touiris-
tes 'américains s'est retirée et les visiteurs¦urop éens semblent se réserver pour l'An-
nue Sainte. Les Romains comptent bien
cn tout cas qu 'ils seront nombreux et
pour Jes eneourager les chemins de fer
italiens leur promettent dee faeilités de
voyage alléchantes.

Sans doute , à défaut de ces faciJit.és
vicuckait-on quand mème à Rome cornine
on y est venu méme quand il falikàt faire
lo voyage à pied. Précisément la revue
« Roma » vient de publier un article amu-
sant sur le voyage que fit jadis dans ces
conditions le célèbre musieien liégeois
Grétry.

C'était en 1759 et Grétry avait dix-huit
ans. Le jeune homme faisant preuve de
belles dispositions musicales, aia clianoine
cle Liège lui couseilla de se rendre à Ro-
me poni* y achever ses études et s'em-
p'ioya à lui procurer Js ressources néces-
saires .

Le jeune Grétry était frèle et de com-
plexion delicate et beaucoup craignaient
qu 'il ne put supporter Ja fat igue d'un si
long voyage à pied. Lui, au contrair e, se
faisait fort d'arriver au bout et pressali sa
mère d'achever Je troussea u qu 'elle lui pre-
parai! au milieu de pleurs et de gémisse-
ments.

Les encouragements de la famille étaient
de nature assez speciale. Grétry lui-mè-
mo raconte dans ses mémokes ses adieux
à sa grand-mère qui, devernie veuve ,
avait repris un mari : « •Celui-ci, après Je
diner. me oonduisit au jardin et me dit :
« Mon garcon , as-tu du courage ? — Oui ,
mon bon grand-pére. — Alors , tout ira
bien » Et il me met devant les yeux une
paire de petits pistolets en me disant :
* Voici le cadeau que je veux te fair? ,
f ais attention parce qu'ils sont charge?,
11 en abuse jamais, mon enfant , je t en
conjure , mais si quelqu'un voulait te faire
du mal... — Oui , oui , mon cher grand-pé-
re , je salirai* me défendre. —• Alors ,
voyons , suposons que cet arbre soit un
brigami qui te demande : la bourse ou 'a
vie , que ferais-tu ? — Je lui dirais : Sei-
gueur , si vous avez faim, je puis en quel-
que facon vous venir en aide... — Non ,
non, interrompt Je grand-pére faisant de
nouveau le brigami, je veux avoir de toi
tout ce que tu possèdes. — Pan... je tire
un coup sur l'arbre. —11 brandii son cou-
teau , me crie mon grand-pére. — Alors je
làche inon second coup. » (Ma grand-mère
épouvantée accourt à Ja fenètre et s'écrie :
<¦¦¦ Mon Dieu ! que fai'tes-vous donc là ? —
Je tue Jes brigands », lui dis-jc. Et mon
grand-pére me met en hàte les deux pi-
ti Jet s dans la poche. »

Le beau voyage
Voilà comment en l'an de gràce 1759 on

preparali un voyage à Rome. Au prin-
temps, Grétry qurttait Liège en compa-
gnie d'un certain Romacle qui , chaque
année, faisait deux fois à pieci le voyag' '
de Rome , et parvenait parfois à en faire
un troisième. C'était un brave Jiomme qui
s'occupait consciencieusement des deux
ou trois étudiant s qu 'il conduisait par d-*-
là les monts, mais qui , en mème temps ,
se livrait à une fructueuse contrebande. TI
portait en Italie de belles dentelles des

Fiandre.s et au retour il enipo-r.tait des re-
li qties ...et des vieilles pantouffles du Pu-
pe, de quoi fournir les couvents des Flan-
dres et des Paya-B&s.

An départ cle Liège, Gdétry et Romacle
avaient comme compagnon un jeune ab-
ile mélancolique et malade, et un appronti
chirurgien exubérant de vivacité et de
gaité. Le premier se vit bientòt obligé
de renoncer à l'expédition , mais l'autre fit
ia joie du voyage par sa constante alacrité.

On s'en alla par la Suisse et l'Autriche,
logeaii't au basarci et se restaurant corn-
ine 011 pouvait . Grétry note cependant un
r.-pas piantili eux dans une auberge des en-
virons de Trente. Romacl e et son compa-
gnon se demandaient la raison de ce fes-
tin qu 'ils n 'avaient pas commande. Le
jeune chirurgien les rassura : tout était
payé d'avance cai- son éloquence àvait
pers u ade l'aubergiste de se laisser arra-
cher deux dents et sa 'femme et sa fille
ile se faire saigner.

La donane leur réservai t des emotious
moins agréabies , mais ils en furent quittes,
peur la peur et ils purent g-f-jter sans mé-
lange Ja joie de se trouver dans la douce
Italie.

11 faut voir le lyrisme avec lequel le
jeune musicicn chante cette terre des
dieux :

« Plus de rochers, plus de frimas ; la
nature avait change de face en un mo-
ment. Avec quel plaisir je me rtrouvais
tout à coup dans une prairie émaillée de
fleurs ! On eùt dit iqu'un genie bienfai-
sant nous avait transportés de la terre
aux cieux. Mais quel fut  mon ravissement,
lorsque j'entendis, et pour Ja première
fois, les chants italiens ! C'était ime voix
de femme, une voix charmante qui me
transporta par ses aceents mélodieux. Ca
fut la première lecon de musique que je
'.
¦'•eus dans un pays où je eourais m'ins-

truire. Cette voix douce et sensiible, oes
aceents qu 'inspire l'ardeur d'un soleil
bi ulani , ce charme de l'fime, enfin , que
j' allais chercher si loin et pour lequel j' a-
vais tout quitte , je le trou vais dans une
simple villageoise. »

Le séjour a Rome
C-ette impressimi , Grétry devait la gar-

der malgré quelques niécomptee. A Rome.
i; suivirt les legons de Casali et eut méme
l' occasion de faire représenter au Théàtre
d'Alibert un petit opera intituJé : « Les
Vondangeuses », mais ses promenades
daus la campagne romaine lui firent con-
traoter les fièvres et il faillit trépasser.
Son compagnoii, le chirurgien ne perdit
pas pour autan t sa belle humeur et il lui
demanda un jour d'un air de tendresse :
* Ah ! mon ami ! j 'ai perdu mon tibia. Si
tu meurs, tu vou dras bien me permettre...»
-< Je ni 'a rrangeal, écrit Grétry, pour ne
pas lui rendre ce service... »

Grétry guérit, en effet , et il passa huit
ans à Rome itravaillant avec ardeur. Un
beau jour, il decida d'aller continuer ses
études à Paris. Il devait -passer par Genè-
ve et il désirait y voir Voltaire. Il deman-
da un mot de recommandation à son mai-
tre . * Mon cher ami, écrivit Casali au phi-
losophe de Ferney, je vous envoie un de
mes élèves ; c'est vraiment un àne en mu-
sique, il ne connait rien du tout, mais
c'est un jeune homme gentil et de bonne
/ ducation... 2

M. Eugenio Albini 'qui reproduit ce bil-
let dans son article de >« Roma » note que
(-'•retry qui écrivait dès lors de très belles
mélodies n'avait guère de dispositions na-
turelles pour l'harmonie. Sans doute ce
défaut avait-il frappé Casali au point da
lui faire méconnaìtre le« précieuses qua-
lités de son élève.

Il est certain , ajoute notre confrère, quo
Grétry n'avait pas appris grand chose à
Rome en fai t de .technique, mais son sé-
jour avait développe son talent daus une
mesure dont lui-méme aimait plus tard
à témoigner :

« Lee pays septentrionaux de l'Europe.
écrivaiWl , n'ont jamais produit des vrais
artistes qui n 'aient d'abord séjourné plus
ou moins longtemps en Italie. Qu 'il elise
l'homme du nord qui a éprouvé la chaleur
de cette terre s'il ne s'est pas senti revi-
goré par elle et s'il ne lui doit pas ce qu 'il
rapporto dans la patrie à laquelle il devra
désorm ais tous ses suceès. » Guardia.

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



LES ÉVÉNEMENTS
XLsk situation

Dans la phase actuelle de la campagne
électorale en Angleterre il semble que les
conservateurs soient assnrés d'une majo-
rité absolue. Les travaillistes ne cachent
pas leur inquiétude en constatant qu 'i' s
sont abandonnés par les libéraux dans
plusieurs circonscriptions. Si les unionis-
tes obtenaient 307 sièges dans la nouvei-
lle Chambre, ce serait un retour au <- statu
quo » de 1923 avant les elections déclan-
chées par M. Baldwin là propos du protec-
tionnisme.

*
Dans la presse allemande également la

campagne électorale est engagée. Pour la
droite nationaliste, dont le manifeste est
violent A l'égard des démocrates et de >M.
Ebert. le mot d'ordre est l'union de tous
les milieux chrétiens et patriotiques alle-
mands. Elle espàre détacher ceux dea
adhérents du parti du centre qui font, par-
tie de l'organisation « Rannière du Reich ¦> .
Quelques-uns de ses j ournaux réclameit
la démission du président et de nouvelles
elections présidentielles en mème temps
que les elections au Reichstag. D.u coté
socialiste on est plein d'assurance ; on r-e-
vendique le mérite d'avoir ouvert la voie
à une ère de paix.

En Italie, le comité du cartel de l'op-
position a siégé jeudi sous la présidence
du député socialiste unifié Baldesi. Celle
réunion était attendile avec impatienee
daus les milieux parlementaires cai* on y
devait décider cle la participation ou non
des groupes de l'opposition aux travaux
parlementaires.''

Le bruit avait couru que les groupes cle
l'opposition constitutionnelle ne suivra ient
pas le groupe socialiste : mais la décision
prise jeudi porte abstention complète de
tous les groupes de l'opposition à l'égard
des travaux de la Chambre.

Après la réunion, un communiqué a été
remis à la presse disant que « le comité
du cartel de l'opposition , réuni à Monte-
citorio, s'est prononcé à l'unanimité ponr
ie maintien de l'attitude adoptée après la
décision du 27 juin. Il a décide d'instituer
un comité avec mandat de rediger un
manifeste pour expliquer au pays les rai-
sons de cette attitude des groupes de
''opposition.

Oe manifeste sera soumis à la réunion
du 11 novembre.

NOUVELLES ETRANGÈRES

La traité des enfants
La traité des enfants existe encore aux

Indes Orientales. C'est ce qui a été établi
par une enquéte faite dans l'Ite de .Suma-
tra.

Un coolie chinois, arrèté à Losbocq Pa-
kam. avait, en ces derniers temps, vendu
par contrai deux enfants .moyennant cent
florins chacun , c'est-à-dire environ 820
francs au couns du jour. Ce cas réoent
n'est pa-s isole.

•Depuis quelques mois, ces ventes d'en-
fants ont été très nombreuses. Elles se
multiplient d'autant plus que les autori-
tèe néerlandaises ne peuvent d'ordinaire
pas agir eontre les coupables. En effet ,
beaucoup de parents besogneux cèdei!t,
leurs enfants cantre une somme d'argent
plus ou moins élevée, sous prétext e .le
confier leur éducation à des personnes ai-
sées. .De là, un article prévoya.nt une res-
titution possible qni ne s'accomplit ja-
mais.

Ce qui complique la situation , c'est quo
les parents dénaturés tròuvent une compli-
cité auprès des commis de .niainte fonc-
tionnaires chinois qui se cliargent de re-
diger les centrate.

Des mesures énergiques vont ètre prises
par le gouvernement pour mettre fin à ces
pratiques.

Tite-Live enveloppait le cràne
de Sainte Agnès

« L'Osservatore Romano » annonce quo
la bibliothèque possedè depuis peu sept
manuscrits de Tite-Live.

Ces manuscrits semblent devoir ótre
ajoutés à la quatrième dècad e de l'Histoire
romaine. Ils ont été découverts dans le
«- Saucta Sanctorum », où ils servaient
d"enveloppe à des reliques.

Le cràne de sainte Agnès, notamment.
a passe quelques siècles dans un texte eie
Tite-Live.

La condamnation de Bonomini
La Cour d'assises de la Seine a juge,

ces jours derniers , le communLste Bono-
mini, qui assassina à Paris le fasciste ita-
lien Nicolas Bonservizi.

Comme à Lausanne, ciane l'affaire Con-
radi , où Fon s'oocupe peu du crime lui-
mème, ce procès donna lieu à de longues
dissertations et à des discussions politi-
ques. On se reprooha mutuellement «ter-
reur rouge » et « terreur fasciste ». Les
•• témoins » de marque furent nombreux.

Le communiste Bonomini était défendu
par Me Torres, et Me Gautrat , avocai de
la partie civile, se révéla corame une des
futures gloires du barreau parisien.

Après une demi-heure de délibérations ,
le jury rapporte un verdict affirinatif con-
tre Bonomini. Il écarté la préméditation
et accordé les circonstances attenuante-:.

Bonomini est condamné à huit ans de
travaux forces.

Un incident s'est produit presque aussi-
tót que fut  connu le verdict dans l'affaire
Bonomini. Des groupes de fascistes et de
commu nistes se promenalent boul evard
du Palais en face des grilles, lorsquunu
bagarre éclata. - Trois individus furent
blessés, l'un d'eux assez grièvement d'un
coup de rasoir.

¦Plusieuitì awestatione furent  opérées.
Sur l'un des individus arrèlés on a trouve
des matraques et des revolvers.

La MèI du ras ile Leon 11
.Mercredi soir a eu lieu , en cérémonie

privée, la transJation de la dépouille mor-
tell e du pape Leon XIII de la niehe pro-
visoire de Saint-Pierre an monument eri-
ge dans l'église Saint-Jean de Latran.

Assistaient à la cérémonie : les cardi-
naux Merry del Val. Gasparri , d'Azevcde
et plusieurs hauts prélats. dignitaires de
l'Eglise , qui aecompagnaicnt le corbillard
des palais apostoliques jusqu'à la basili-
que Saint-Jean, où .le cercueil resterà ex-
posé jusqu 'au ler novembre dans la cha-
pelle Sainte-Séverine, où auront lieu les
funérailles solennelles.

L étrange disparition
d'un conseiller genera l

Guillaume Seznec, accuse d'avoir as-
sassine M. Pierre Quémeneur , conseiller
general du Finistère, comparait ces jours
devant la oour d'assises de Quimper.

Rarement affaire aura autant  ému l'opi-
nion publique , en France.

Le 20 juin 1923, un che mi net de la ga-
re du Havre découvrait une valise aban-
donnée sous une banquette de la salle d'at-
tente des troisièmes classes.

La «errore était brisée. L'employé trans-
port a la mallette au service des objets
trouvés où on en fit l'inventaire. Il y avait
là, parmi du linge sale, un déméloir, un
carnet de comptes, un portefeuille conte-
nant des pièces d'identité au nom de M.
René Quémeneur, couseiller general , à
Landerneau , et un acte de vente sous
seing prive aux termos duquel iM. Quéme-
neur vendait à un nomine Guillaume Sez-
nec sa propriété de Traonez. d'une conte-
nance de 00 hectares. au prix de 35,000
francs.

Le carnet de compte, temi au jour le
jour , indiquait à la date du 25 mai : bil-
let de Dreux à Paris, 11 fr. 40, et le 20
juin, billet de Paris au Havre, 31 fr. 75.

L'administration des chemins de fer
écrivit à M. Quémeneur, mais ne recut
aucune réponse.

Et pour cause. Le conseiller general
avait disparu cle son domicil e depuis près
d'un mois !

Le 25 mai. en effet , M. Quémeneur, ex-
négociants en vins, devenu marchand de
bois, qui avait fai t ia connaissance, à 'a
suite d'affaires , de Guillaume Seznec, en-
tiepreiiour de scierie à Traon-ar-Velin ,
près de Morlaix , était parti avec ce der-
nier en autombile pour Paris.

Seznec était revenue seul à Morlaix. M.
Quémeneur n'avait plus reparti.

On entendit l'entrepreneur.
— Nous avons quitte Rennes à 4 heu-

res du mati n , déclara Seznec , dans une
au temibile que none devions livrer à Pa-
ris. Cette voiture im'appartenait. mais M.
Quémeneur me la faisait. vendre 30,000
francs , à un Américain, M. Scherdley.
Cette vento n'était que ila première d'une
sèrio de transactioms que , sous mon nom ,
le conseiller general du Finistère devait
faire avec ce M. iScherdley, représentant
rles Soviets.

La volture, qui n 'était pas sortie depuis
longtemps de mon garage, eut des pannes,
et nous ne sommes arrivés à Dreux que
v ers 4 heures de l'après-midi.

Nous avons fait tair e quelques répara-
lions à un garagiste: puis nous continuon * .
Mais , cinq ou six kilomètres plus loin ,
nouvelle panne. Nous revenons tant bien
que mal à Dreux.

Là , M. Quémeneur préfère prendre le
train de 22 heures 3 pour Paris et me
donne rendez-vous dans un hotel près de
la gare Montparnasse.

Après son départ. j'ai essayé de repren-
dre la route. La nuit  était tombée. Une
Iroisième panne se produisit. Je passai ia
nuit  dans ma volture.

A mon réveil , décide à ne pas poursui-
vre mon voyage, je rebroussai chemin et
repartis ponr Monlaix, où je parvenais,
non sans de nouvelles difficultés,. deux
jours plus tard .

Quant à M. Quémeneu r, depuis mon
retour , je n 'ai pas eu cle nou veli es de lui.

La police parisienne enquéte. M. Vida!,
commissaire à la sùreté generale, par t a
son tour pour Dreux avec Seznec.

Il acquiert la preuve que M. Quémeneur
n'a pas pnis le train à Dreux. Seznec et
lui ont dine à Houdan , au restaurant du
Plat d'Etain, et en sont repartis, en auto,
vers vingt-deux heures et demie.

L'entreprenur de scierie a clone menti.
Convaineii de son mensonge, il reconnait ,
en effet, que ce n 'est pas à Dreux que M.
Quémeneur l'a quitte, mais à Houdan.

Seznec est incarcerò ct inculpé d'as-
sassinat.

Mais des présomptions plus graves al-
laient s'ajouter à celles que les magistrats
enquèteu rs avaient déjà relevées.

L'inspecteur Chelin, cle la brigade mo-
bile de Rennes , découvrit dans le grenier
de la scierie exploitée par Seznec, une
machine à ecrire. type « Royal », portant
ic numero X-434.080.

Les experts en éeriture estiment que
certaines mentions manuscrites du carnet
de dépenses trouve dans la valise et no-
tamment celles concernant les billets
DreuxdParis et Paris-Le Havre sont de ia
main de Seznec.

De mème le télégramme rassurant recu
par Mlle Quémeneur, signé clu nom de son
fière, et qui a et adresse du Havre le 13
juin. est de la main de l'accuse.

Mais la machine à ecrire devait apporter
une antr o charge contre son maladroit
acheteur.

C'est un appareil usagé, dont certainss
touches. fatiguécs, ne répondent plus pa r-
faitement au doigt qui les f rappe. Et c'est
ainsi que la lettre R vieni se colle*" à la
lettre précédente. Or , dans l'acte de vente
de la propriété de Troanez trouve dans
la valise, comme dans le second exem-
pìaire que Seznec avait encore sur lui lors
de son arrestation, le mème défau t se re-
trouvé : l'R vieni toucher la lettre qui le
précède immédiatement.

C'est donc bien l'inc.u.lpé qui a tape sur
sa Royal X-434.080 les deux exemplaires
de l'acte de vente qui le mettali en posses-
sion de la propriété cle M. Quémeneur.

Pour terminer avec les chargés de l'ac-
cusation. rappelons que , pendant sa dé-
tention. Seznec a écrit plusieurs fois clan-
destinoment à sa femme en empJoyant de
Penero sympaiihique pour lui demander de
lecruter de faux témoins avec lesqueR
une fois relàché, il offrali de partager les
dommages-intéréts qu 'il obtiendrait des
tiers coupables de l'avoir accuse.

NOUVELLES SUISSES

Bizarre accident
Des pierres cle granii sont déchacgées ces

jours-ci de wagons de chemin dc fer entro
les deux voies, dans le quartier de '.a
Lorraine. à Bàie. Ces wagons ont des por-
tés s'ouvrant à l'exlérieur, mais avant le
commencement du travail elles doivent
ètre fermées et verrouillées. Cette précau-
tion n'avait pu étre prise sur l'un des wa-
gons. Quand un traiti passa à contre-voin .
la pression cle l'air ouvrit la porte qui fu i
repoussée violemment par lo tender de a
locomotive. Un ouvrier. M. Tschannen, se
ti ou vait au milieu de la porte , il fut at-
teint à la tèlo et a eu Je cràne .fracturé.
Il est mort peu après à l'hòpital.

Tue par son beau-frère
Mercredi soir , à ln suite d'irne alterca-

tion , un nommé Leon Sansonnens, habi-
tant la ferme des Moyers, à Montbrellaz,
près d'Estavayer, a tue d'un coup de fu-
sil son beau-frère , un jeune homme de
10 ans, Charles Marniy ' qui , parait-il, s'é-
tait , de son coté , arme d'une hache et d' un
couteau au cours do la discussion.

Le meurtrier a été arrèté.

Qmure accidents d'automobile
A Munsiugen , cn voulant dépasser un

sittelage de paysan, le petit  Giimann. 8
ans, a été renvers é par une automobile et
tue sur lo eoii]) .

A Gessau. un soldat du 7me escadron
•le guides, nommé Helfenauer , a été ren-
versé, marcii soir, par une automobile. Le
chauffeur. qui était en é ta t  d'ébriété , a
.'Me arrèté.

A Menziken, pendant la nui t  ile mardi
à mercred i , M. Julius Merk , 57 ans , marie,
qui rent.rait à son domicile. a été liappé
par une automobile roid ant à tonte  vites-
se traine sur un certain pareours et tue.
Lo conducteur de l'automobile a été ar-
iète.

Enfin , entre Weinbcrg et Lirlwii
(Schwytzì. M. Arnold Deuher , d'Alidori,
qui faisai t  une  promenade en bicyclette ,
a été écrasée par une automobile. Griève-
ment blessé, le malheureux ne tarda pa.-

i succomber. Il laisse ime femme et deux
'ìifauts.

IncendBe
Un gros sinistre a éclaté dan,s la soiree

à Birsfelden , près Bàie. Il a nécessité l'in-
tervention du poste permanent de Bài-;.
Le feu a détruit presque totalement un im-
nieuble comprenant un garage, une gran-
ge et une écurie ; tonte la provision de
fourrage a été anéantie, mais par contre
le bétail a pu ótre évacué à temps. Le si-
nistre est diì à l'imprudence d'un chauf-
feur , qui était occupé à transvaser un fù t
de benzine et séclairait au moyen d'une
bougie. Une expl osion eut lieu , dans la-
quell e l'imprudent recut de sérieuses bni-
lures au bras et au visage.

.L'immeuble était assure, mais il est à
prévoir que Ja Compagnie d'assurance ne
pavera pas sans faire de difficultés , vu
Jes circonstances dans lesquelles le sinis-
tre a éclaté.

Le crime du Taubenloch
Les journaux annoncent  que l assassi'.!

de Mlle Lavina Cainpiole a été retrouvé
jeudi mori dans la Suse, au Taubenloc'i.
près de Bienne. Le cadavre se trouvait
dans les environs immédiats de la càuta.
Le meurtrier s'était fait  justice.

Les conventions sur le trafic
Elles ont été signées jeudi à Berne

La séance solennelle de signature des
deux conventions internationales sur le
trafic des voyageurs, bagages et marchan-
dises a eu lieu jeudi matin, à 10 heures ,
dans la salle du Conseil des Etats au pa-
lais du Parlement, à Berne, qui avait re-
vòtu poil r l'occasion son décor des grands
jours. Sur Jes vingt-cinq pays signataires,
vingt-trois étaient représentés. le ministre
de Roumanie étant à ce moment à Buca-
rest et celui de Luxembourg étant malade.
M. Motta, conseiller federai , a ouvert Ja
séance par une brève allocution de bien-
venue , précisant la portée des dites con-
ventions, puis un certain nombre de ire-
présentaiits étrangers ont fait des décla-
rations sur différents points des conven-
tions et notamment sur la date de leur
entrée en vi gueur. On a décide finalement
sous forme cle vani, que les dilférents pays
procèderaient le plus tòt possible, soit
dans un délai de six mois à la ratification
¦des conventions par ileurs parlements, puis
Jes vingt-trois diplomates présents ont ap-
pose successivement leur signature sur les
dix-sept pièces officielles.

A midi et demi, un déjeuner de cinquan-
le-trois converte a eu lieu à l'hotel Belle-
vue. Le Conseil federai était représenté
par MM. Cimarci, Motta et Scluithess et
Haberìin , le Département politique par
MM. Dinicliert , Ratzenberg et de Mostrai ,
la division des chemins de fer par M.
¦Ryehne r, rédacteur francais, et les bu-
reaux int ernationaux par leurs directeurs
respectifs.

Un transport de dépéches
par pigeons-voyaoeurs

Six stations colombopliiles . ìnettant en
li gne 90 pigeons sélectionnés, ont pris
part au concolore bernois de transport de
dépéches par pigeons voyageurs, organisé
sous la direction du major Bochsler (Ber-
ne), et dont l'enjeu est ila grande coup?.
La distance à parcourir était de 70 kilo-
mètres pour tous les concurren ts. Chacu n
des messager.s ailés était porteur d'une dé-
péche que la station colombophile d'atta-
ché devait tiansmettre à un service cen-
trai de collecte établ i à Thoune. Au bout
d'une heure déjà , on comptait de nom-
breuses réceptions. On a pu constater que
plusieurs pigeons ont effectué le pareours
en moins d'une heure, donc à une vitesse
de 1200 à 1300 mètres à la minute.

C'est la station de Berthoud, déjà deten-
trice de la coup, qui s'est encore elasséo
première, avec 14 clépèohes, devant Hutt-
wili , Herzogenbuclisee. Berne , Bienne et
Langnthal.

LA RÉGION
Elevage des perdrix

et faisans
On écrit de Villeneuve à lu « T r i b u n e

eie Lausanne » :
Tandis que dans certaines contrées

montagneuse.- prend naissance l'élevage
ciu renard argenté qui. assure-t-on. est très
remuneratela- — un antro elevage s'instal-
le petit à petit dans des terrains quasi in-
cultes près dc Noville. en Pcrrausaz ; nous
voulons parler ile l'élevage des bètes à
p'mmes, destinées au repeuplement de-1

chasses gardées.
Les chasseurs et Ies communes proprié-

taires de chasses gardées apprendront

avec intérèt la créatio n d'un établissenient
couvran t deux poses (90 ares) établi spé-
cialement pour l'élevage des perdrix et
des fais ans pour le repeuplement iles chas-
ses de Mump f (Argovie).

Cette activité , nouvelle en Suisse, est
susceptible de prendre un grande exten-
sion , notre pays faisant venir de l'étran-
ger , à grands frais , le gibier nécessaire
au repeuplement.

Le 4 septembre dernier, sur Jes terrains
dc la Société de oliasse de Mumpf ont été
f-ffectués les premiers lflehers de faisans.
L'automne prochain , plus do 300 perdrix
grises quitteront les parages du Léman
pour les foréts argoviennes. Des eÉsais
seront faits avec les lièvres, élevés com-
me vulgaires lapins, opération plus deli-
cate, mais assurée d'un écoulement ra-
pide.

ST-TRIPHON. — L'accident et les pro-
jecteurs des forts. — On nous informe que
lors cle l'accident de chemin de fer surve-
nu à St-Triphon le 21 courant, et dans
•k-quel ile sorre-frei n Schenk a eu les deux
pieds broyés, les projecteurs des forts de
St-Maurice ont seconde une équipe d'ou-
vriers pour le déblayement de ila voie ,
qui étai t libre le 24. à r> h. du matin.

Poignée de petits faits
it A Bàie est decèdè , à l'àge de 74 ans ,

.'instituteur Samuel Rudin , à l'initiative du-
ciuel on doit , pour une bonne part , l'introduc-
tion de l'enseignement des travaux manuels
dans les écoles de gargons en Suisse. Ami de
la jeunesse , M Rudin organisait chaque an-
née , avec de nombreux écoliers de sa vill e,
de longues excursions pédestres à travers
le pays .

¦%: M. Jacob Franks, pére du jeune homme
assassine à Chicago par les étudiants Lobe
et Léopold , a créé une fondation qui servi-
rà à contrariar toutes les tentatives faites
pour remettre en liberté les meurtriers de
son fils.

-M* On a découvert à Yanodwidwor , près
dc Varsovie , un grand tombeau contena.it
des urnes iunéraires et des objets en bron-
zo datant du cinquieme ou dixième siècle
avant Jésus-Christ.

-)f Une jeune femme présentant des symp-
tòmes d' empoisonnement a été amenée .mar-
di à l'hòpital de Zurich. C'est une employée
qui , souffrant de maux de tète, s'était ad-
ministré des tablettes de veronal par doses
un peu trop fortes. La malade est tombée
dans un état quasi-létharqigue , où elle est
encore à cette heure.

-)f On a arréter à Zurich un employé de
l' administration municipale des impóts, ma-
rie , pour des détournements qui paraissent
devoi r dépasser 7000 francs.

A Zurich également , un employé postai
qui avait soustrait la somme de 375 francs
destinée au paiement de trois mandats a
été condamné à un mois de prison avec
sursis.

-)(- Grosvenor House , residence londonien-
ne du due de Westminster vient d'étre
achetée par lord Leverhulme, le riche fa-
bricant de savon et le créateur de la ville
de Port-Sunli ght . L'immeuble a été vend u,
dit-on , pour la somme de 600,000 livres ster-
ling.

Grosverner House abritait autrefois une
des plus riches collections de toiles qui
aient été rassemblées par un simple parti-
culier et notamment de superbes Rubens et
Rembrandt.  Au cours des dernières années,
le due dc Westminster avait d'ailleurs ven-
du un grand nombre de toiles et entre au-
tres le célèbre « Blue Boy » (l'« Enfant
bleu ») de Gainsborough , acheté par un col-
lectioiineur américain pour la somme du
200,000 livres sterling.

-Jf Un jeune homme employé chez un avo-
cat de Soleure , ayant à expédier un pli con-
tenant  des valeurs , en a retiré clandestine-
nieiit deux billets de 1000 francs. Il a fait
des aveux complets.

-X- Le par quet de Pérenne (France) s'est
transporté à Chaulnes , à la suite de la dé-
couverte de l'assassinat dc la veuve Bas-
set , née Vaillant , àgée de 71 ans, rentière,
habitant seule rue Sainte-Anne. Cette fem-
me a été trouvée morte sur son lit , égorgée
ct frappée de sept coups de couteau.

Le crime a été découvert par le fils de la
victime , qui habite l'Oise et qui était venu
voir sa mère. Il a dù faire enfoncer la porte.

Le voi a été le mobile du crime. L'assas-
sin a emporté environ 3,000 francs.

¦M- Dans la région de Bastia (Corse), le
mauvais temps a cesse, ce qui a permis d'en-
treprendre les travaux de déblaiement sur
la route nati onale et de dégager certaines
parties des quartiers envahis par les eaux.

Aux environs de Bastia , à Pierabugin ,
quatre enfants s'étaient abrités pend ant l'o-
rage sous le mur d'un ancien four ; celui-ci
s'effondra sous la violence dc la pluie. Deux
fillettes , Marie Muraciolì et Lelia Piercschi ,
furent  ensevelies sous les décombres : on
les a retrouvées mortes.

La région de Bevinco, aux environs de
Bastia, a été très éprouvée.



¦jt- M. Frangois Salles, employé à la Com-
pagnie du Midi , à Perpignan , sa femme et
son enfant , àgé de 13 ans, ont été empoi-
sonnés par des champignons de pré. Tous
trois sont dans un état grave.

-M- Jeudi matin , le personnel de la maison
Escher, Wyss et Cie , à Zurich , a décide ,
par 544 voix contre 311, de reprendre le tra-
vail le lundi 27 octobre.

¦%¦ Le département federai des chemi.is
de fer a approuvé les plans de la direction
generale des C. F. F. pour la construction
d'une nouvelle gare à Genève , sous réserve,
toutefois , que la direction generale des dou i-
nes ct la direction genera le des postes aient
encore le droit de faire valoir des proposi-
tions au moment de l'exécution du détail
des plans.

-*- Le nomine Papantonopoiilos Panavate ,
alias Monicos Ambréas , alias Woinopotilos ,
ou encore Gaetonopoulos Spiridon , Grec , re-
connu coupable d'escroqueries aux chèques
et de tentatives d'escroquerie au préjudice
de plusieurs banques de Lausanne , a été
condamné à 3 ans de réclusion , 15 ans de
privation des droits civiques et aux frais.
Les conclusins de la partie civile ont été
admises.

-M- Le remède à la maladie du sommeil
qui exerce ses funestes ravages sur les indi-
gènes et les colons d'Afrique semble ètre en-
fm trouve. 11 serait diì à un savant alle-
mand , le docteur Kleine , après de longs tra-
vau x et un séjour prolongé au Canierouni
et au Katanga. Ce remèd e consisterai! en
une préparation « sui generis » désiguée
sous le nom de 205, et dont quelques injec-
tions faites à intervalles réguliers maitrisent
l' agent infectieux , généralement reconnu
corame étant un trypanosome dont la mon-
elle tsé-tsé est le véhicule.

Les expériences faites jusq u'ici par le doc-
teur Klein e ont donne les résultats les plus
encourageants , et le redoutable fléau afri-
cain semble ètre cu passe d'étre définitive-
ment vaincu gràce au 205.

-Jf On mande de Wald (Zurich) qu 'en uti-
lisant le monte-charge de la cidrerie qu 'il
vient de faire installer , M. Albert Egl i, cul-
tivateur , quarante ans , a heurté de la téle
le plafond et a été tue net. Il laisse une
veuve et cinq enfants.

NOUVELLES LOCALES

le Pape Pie Xljt les alatali
A M. le Chue Cornette. Aumònier General

des Scouts, Paris
Monsieur le Chanoine ,

Le Saint-Pére a daigné agréer avec une
toute .paternelle bienveillance l'hommage de
piété filiale que son Eminence le Cardinal L.
Dubois a depose aux pieds de Sa Sainteté
au nom des membres des Conseil s Protec-
teur et Directeur de la Fédération catholi-
que des Scouts.

Aider les àmes à devenir , sous l'influen-
ce de la gràce divine, des àmes pénétrées
des enscignements de la foi et dc la doctri-
ne catholique, des àmes fidèles à Ja pratique
constante d'une vie religieuse exemplaire.
des àmes filialement soumises à la direction
de leurs pasteurs et du Souverain Pontife
et du mème coup des àmes vaillantes dé-
vouées et clievaleresques, tei est le but de
votre Association. Le constate r est une bien
douce consolation pour le coeur du Saint-
Pére, puisqu'aussi bien Sa paternelle sol-
licitude s'étend tout particulièrement à ia
formation d'une jeunesse d'elit e sur laquelle
se fondent Ics plus légitimes espérances . Sa
Sainteté vous adresse donc Ses augustes en-
couragements et Elle forme des vceux pour
que sous lc Patronage des Évèques , votre
Association étende de plus en plus son ac-
tion feconde.

Comme gage de ses faveurs divines . Sa
Sainteté vous accordé à vous-méme, aux
membres des Conseils Protecteur et Direc-
teur de la Fédération et à tous les Scouts
catholiques la bénédiction apostolique.

Rccevez, Monsieur le Chanoine , l'expres-
sion de mes sentiments bien dévoués en No-
tre-Seigneur. P. Card. Gasparri.

A propos d'une nomination
Ou nous écrit :
On nous informe quo demièrement un

poste de sous-chef de gare était à repour-
voir à la gare de Brigue. Un nombre as-
sez considérable de postuiants s'étaient
mis sur les rangs dont une bonne parid e
des fonctionnaires valaisans.

A Ieur grande surprise. ils furent tous
•'•vincés pour faire place à un collògue d'un
autre  canton. Si le ca* était isole, il n'y
aurait là rien d'extraonlinaire. Mais , pa-
rait-il , il arrivé trop souvent que loi*s-
qu 'il s'agit de repourvoir un poste tant
eoit peni impor tan t .  on elimino les candi-
dats valaisans au profit d'étrangers au
canton.

Pour s'en rendre compte , il suff i ra i t  d-:
faire un petit recensement sur la ligne de
Uouveret à Brigli e.

Il parait mème quo l' unique représen-
tant du Valais au Comité de la caisse da
retraite est un foncti onnaire d' un canton
voisin bien connu pour ses critiques ta-
pageuses à l' adresse de nos autorités pt
do nos institutions. Nou s ne sommes pas
chauvins. mais, nous estimons quo rlu mo-
ment quo la section du Valais n 'a droit
qu 'à un seni représentant. celui-ci doit 'in

moins étre un valaisan autochtone, d'au-
tant plus qu 'on n'aurait certainement pas
eu de peine à trouver parmi le personnel
valaisan un candidat pour remplacer mè-
me avantageusement colui qui a été choi-
si et dont le plus grand morite est celui
des tonnoaux videa, faire heaucoup de
bruit.

Le Valais est cependant un canton au-
tonome et non pas un pays conquis.

Société cantonale dlrticultiire
On nous ecnt :
L'assemblée exposition d'automne de

eette Société se tiendra comme nous l'a-
vons annonce derniòrement, samedi 25 et
dimanche 26 courant, à l'Hotel de la Paix ,
à Sion. Rappelons que si la traditiou veut
que ces expositions se fassent dans un
unique et immense locai, la Société orga-
nisé celle de cette année de facon la plus
originale dans la salle à manger, le garage
et les pressoirs de M. Quennoz. De cette
facon chaque exposan t pourra donner li-
bre esser ù son imagination pour disp.i-
.ser ses produits de facon à les faire res-
sorti r de la banalité ordinaire.

La grande cour cle l'Hotel est aménagée
par les pépiniéristes et par des fleuristes de
facon particulièrement attrayante. Nous
venons de visiter les travaux d'installatici]
cn cours et avons été agréa.ble-ment sur-
pris par Ja bornie disposition et par la va-
riété des produits présentés. Une visite il
cette exposition qui s'ouvrira samedi et
durerà jusqu 'au dimanche soir. sera donc
une lecon de choses intéressante et émi-
nemmeut instruetive à la fois.

Disons pour les interasse**, membres de
la Société d'Hortlculture, que dimanche
celle-ci est convoquée avec lordre du jour
suivant :

12 % h. : Banquet à l'Hotel de la Paix.
14 'A : Assemblée generale suivie de la

dis tribution des prix.
C'est en outre une occasion particulière

pour les personnes qui désirent s'appro-
visionner de fleurs en vue de la Toussaint,
et qui trouveront à l'exposition Je choix
le plus varie que l'horticulture puisse pro-
duire à cette saison.

Foires d'automne 1924
Nous avisous le public que le tableau

officiel des foires cle 1924 n'a pas été mo-
difié. Les annonces erronées qui ont pam
et les bruits malveillants qui circulent
sont faux. Actuéllemet, le Valais est to-
talement exem.pt de fièvre aphteuse ^seu-
les quelques mesures restriotives persis-
tei! t pour le bétail qui a été conta-mine.
(Voir tableau officiel des foires 1924.)

Office vétérinaire cantonal.

Singulier sauvetage
L'autre jour , non loin d'Ouchy, alors

que quelques promeneurs suivaient des
yeux les évolutioms majestueuses du « Va-
'ais » on entendit soudain des cris per-
f ants. Un noyé peut-ètre ? Nullement. Il
s'était pa.ssé simplement ceci : un bambin
eu promenacle avec sa bonne s'était sou-
lìain trouve prisonnie r — ou ne sait com-
ment — clan* le lieu retiré (coté dames)
du quai.

L'émoi n'en fut  pas moins vif. Que fai-
re ? Au j iiilieii de l'embarras gen eral sur-
git un sauveur , sous les traits d'un jeune
homme. sport-man lausannois , particuliè-
loment connu chez les motocyclistes. 11
put en un din d'coil, n 'étant pas trop
iiras, ni trop grand , passer par Ja fenètre
ot J'infortunée victime fut  délivrée.

Lc sauveteur n'eut qu 'à se « poutser »
et l'incident fu t  clos.

Dans l'industrie laitière
L'Association suisse des fromagers et

l'Associatioii suisse des producteurs le
lait se sont réunis au Burgerliaus à Berne
l'our fixer les conditions de livraison du
•ait par les producteurs aux laitiers, et
fromagerie.-- . pour l'hiver. Il a été décide
do fixer les mèmes conditions que celles
en vigueur durant  l'hiver dern i er.

— L'exportation suisse de fromage con-
nai t  maintenant des temps prospere1*. Les
prix en Hollande et au Danèmark étant
plus élevés et les producteurs suisses
ayant  su donnei* à leurs fromages une qua-
lité toujour s meilleure , la mesure pri.se
par l'Association des producteurs de lait
d'abandonner un contarne à uno caissa
special e de l'organisation pour parer :ui
déficit provenant de la crise n'est pas en
vigueur gràce à la bonne exportation des
fromarres .

Concert de la S. 0. S. R. à Sion
Toutes les dispositions ont été prises

pour assurer au concert de dimanche pro-
chain 26 octobre , une brillante réussite.

Lc chef d'orchestre, M. Ansormet , vu ie
temps limite , nous demando de pouvoir
commencer très exactement à 13 li. 30.
Nous recommandons donc au public d'ar-
river assez tòt. I^a caisse sera ouverte dès
midi 30. Nous insistons spécialement sur
'.e fait que à 13 li. 30 précises les portés
seront irrémédiablemont fermées pendant
l 'exécution des morceaux.

Un service dorare indiquera a chaque
personne le numero des places correspon-
dant aux billets.

L'entrée du public se fera comme suit :
1. Les places du parterre numérotées <l3

1 à 188, par la porte des acteurs.
2. Les places numérotées cle 189 à 450,

par la porte principale.
3. Les galeries nimiérotées et debout

par la porto des galeries coté Valére.
Le comité d'organisation rappelle au

public qu'une cinquantaine de parterres et
une centaine de places de galerie sont
encore en vente au Bazar Boll , a .Sion.

Plus de « pistonnage » aux C. F. F.

Le directeur du ler arrondissement des
C. F. F., M. Emile Gorjat, vient d'adres-
ser au personne! « recommandations on
faveur du personnel » et qui vaut la peine
d'étre connu d'un public plus étendu, d'a-
bord des gens qui sollicitent des -recom-
mandations, puis de ceux auxquels on en
demande. Voici :

L'usage tend à se multiplier , pann i 'es
agents ,' de se faire recommander, en vue
des promotions, des change.ments d'emplois
ou des dépJ-acements qu 'ils sollicitent , par
des personnes etrangères au service dont
ils relèvent.

L'inconvéiiieii t de ces interveiitions est
manifeste ; en effet , . la première condition
à réaliser, de la part des supérieurs , pour
rendre au personnel la justice qui lui est due
cn matière de promotions, consiste à ne pas
subir de pressions extérieure s, de facon à
se déterminer uniquement d'après les méri-
tes personneis des agents. Ces mérites , nul
n 'est mieux à mème de les connaitre que
le supérieur liiérarchique.

C'est pourquoi , dans l'intérèt collectif des
agents , nous leur recommandons de s'abste-
nir de faire appuyer leurs demandes par des
personnes dont ils ne relèvent pas directe-
ment. Ces recommandations ont un certain
caractère de blessante défiance envers les
supérieurs aiixqueJs ils sont adresses, en ce
sens qu 'ils sont jugés enclins à se déterminer
pour des motifs étrangers au service et à
la valeur propre de l'agent recommande. El-
les constituent mème une note défavorable
pour l'agent qui , en cherchant ià se faire va-
loir par ce moyen , reconnait pour ainsi dire
sa valeur personnelle insuffisante pour lui
mériter la promotion qu 'il sollicite.

Le terrible incendie de Novel
Mgr Florent Du Bois de La Villerabel ,

évòque d'Annecy, a rendu visit e aux vic-
times du terrible incendie qui , dans la nuit
de samedi à dimanche dernier , a anéanti
en quelques heures toute l'agglomération
qui constituait la pitt oresque commune le
Novel.

Sa Grandeur a été très émue de l'attitu-
de résignée et très digne de cette brave
population , eri présence de la grande
épreuve qui la frappe.

De l'église, il ne reste debout que le
sanctuaire. M. le cure a pu sauver le Saint-
Sacremen t et les ornements servant à l'e-
xercice du culle.

Mgr l'évèque d'Annecy va publier uno¦¦et tre pastorale aux fidèles du diocèse pour
signaler la grande détresse des infortunés
sinistrés de .Novel et organiser des qudtss
en leur faveur.

Uu comité de cinq membres s'est cons-
ti tue sur les lieux de la catastrophe pour
recevoir les dons en argent et eu nature.

Monseigneur a gónéreusement verse un
premier secours au dit Comité.

Les importations de bétail. — A partir
du 27 octobre. et dans la limite du eon-
tingent d'importation actuelle, les auto-
risations d'importation seront à nouveau
accordées pour ile bétail cle boucherie des-
tine aux abattoirs de Zurich , Bàie et St-
Gall.

l'our encourager l'exportation du bétail
suisse d'élevage, des autorisations d'im-
portation seront accordées pour le bétail
provenant du sud de rAllemagne. Les de-
mandes doivent étre adressées à l'Office
vétérinaire suisse. Avec les déclarations
d'exportation officielle de la donan e, il
faut fournir le relevé des exportations du
bétail d'élevage faites depuis le commen-
cement de septembre 1924. L'Office vété-
rinaire federai se réserve d'examiner en
détail les demandes et de designer les li-
ba Ilo irs.

Nos fonctionnaires. — Les services de
l'administration generale de la Confédéra-
tion occupaknt. à la dat e du 30 septembre
1924, eviron 700 agents de moins qu 'au
30 septembre 1923 et 600 de moins qu 'au
ri décembre 1923.

Aux O. F. F., par suite de raccroissa-
ment du trafic , le nombre des agents a
augmente ; il est de 350 plus élevé qu'au
30 septembre 1923 et de 570 plus élevé
qu 'au 31 décembre dernier.

Le total des agents au service de l'ad-
ministratlon generale de la Confédération
d'une part et des C. F. F. d'au tre part s'é-
levait , le 30 septembre 1923. à 67,066.

FOIRE DE SION
Le 18 octobre

(Le premier chiffre indi que les animaux
vendus.)

Mulets 3, de fr. 800.— à 1200.— : Tau-
reaux reproducteurs 25. de 350.— à 700.-:
Boeufs 40, de 350 — à 100n .— :  Vaches
350. cle 500.— à 1100.— : Génisses 80. de
•r-O.— à 800.— : Veaux 80. de 20(1.— h

300.— ; Porc 130, de 150.— à 500.— ;
Porcelets, nés dans le canton, 100, de
20 à 40.— ; Porcelets, .d'autre prove-
nance, 120, de 30.— à 60.— ; Moutons
90, de 30.— à 60.— ; Chèvres 50, de
30.— à 80.—.

Il a été expédie de la gare de Sion :
Espèce bovine, 106 ; Espèce porcine, 81 :
Espèce ovine, 16 ; Espèce caprine, 4. To-
tal , 207 pièces, en 26 wagons.

Grande affluence de toétail. Transac-
tions actives, prix en légère hausse sur
la dernière foire . Police sanitaire bonne.

Chemin de fer de la Furka. — Le nou-
vel horaire d'hiver du chemin de fer do la
Furka entrerà en vigueur le ler novembre.
Contrairement à ce qui avait été d'abord
decide, les trains cireuleront le jour de la
Toussaint.

MARTIGNY-COMBE. — Réponse au
& Confédéré ». — (Corr.). — J'ai reln
avec beaucoup d'intérèt le billet doux quc
j'ai adresse en son temps a un électeur
de notre commune. Je ne puis qu'admirer
da sollicitude qu 'a mise votre con-espor.-
dant à le conserver deux années durant.
pour , ensuite, immortaliser ma prose pal-
la voie de votre journal. C'est faire beau-
coup d'honneur à un modeste fonction-
naire. Vous signallerais-je, en effet, qu 'à
l'occasion d'obsèques toutes récentes,
vous avez pousse la... discrétion jusqu'à
passer sous silence la présence. bien re-
marquée cependant , des plus hautes auto-
rités judiciaires du district ?

Quant à l'ànterprétation odieuse que
vous donnez à l'expression « retrouver
dans l'urne -> , elle est tout à fait digne cle
l'entendement de votre correspondant , il
serait hien enfantin de s'y arréter.

Je prof ite de l'occasion pour remarquer
que ies électeurs de Martigny-Combe ne
furent qu'une seule fois contraints, en par-
eie au moins, de voler contr e leurs sym-
pathies et leurs voeux ; oe fut lors des
elections de décembre 1920, et, certes ,
chacun le sait, je n'y fus pour rien.

Vous me traitez de crèchier. Peu m'en
chaut. Il faut avoir toute J'étroitesse d'es-
prit de votre correspondant pour mécou-
iiaìtre à ce point les multiples faees de
l'activité et du travail. Et, cette fameuse
iTèche, queiles virevoltes et queiles con-
torsicns n'a-t-il pas fait pour l'atteindre ?
M ais, quo voulez-vous, elle est tròp hau-
te et votre correspondant trop bas... dans
l'es time de ses concitoyens, ils ne se ren-
c-ontreront jamais.

René Mathey, receveur.

MASSONGEX. — Concerit. — Diman-
che prochain , 26 courant, dès les 14 heu-
res, la Société de Musique « L'Echo de
Chàt illon » donnera sur Ja place publiqu e
son concert habituel d'automne ; les mor-
ceaux figuran t au programme sont tous
d'une réelle valeur musicale et démontrent
les progrès accomplis par 'la Société et le
travail consciencieux de son directeur ;
Massongex sera certainement, dimanche
prochain , le rendez-vous des amis de «L'E-
cho » et cle la musique.

P.-S. — Nous conseillons aux person-
nes charitables qui colporteii t le bruit que
« L'Eolio du Chàtillon » est à « l'agonie »,
d'assister à ce concert/; elles seront con-
vaincues qu 'i! y a encore loin , dc leur dé-
sire à la réalité !

ST-MAURICE. — C'est demain diman-
che quo M. le Chanoine Chambettaz pren-
dra officiellement possession de La parois-
se. Il sera installé pax M. le Chanoine De-
laloye , Rd Vicaire GénéraJ , délégué de
Monseigneur l'Evèque du Diocèse.

ST-MAURICE. — Loto du F.-C. St-
Maurice. — Ce sera samedi ct dimanclie
25 et 26 octobre courant qu 'aura lieu à
l'Hotel de la Dent duMidi le grand match
au loto du F.-C. St-Maurice.

Nous ne doutons pas que la grande fon-
ie voudra y assister et encourager par sa
piésence le club vaillant qui montre déjà
de grands progrès et qui ne manquera pas
de continuer dans cette voie, mais pour
cela les plus grands encouragements dui
sont nécessaires, et non seulement ceux-ci ,
mais aussi, l'aide financière.

Tous à Ja Dent du Midi, samedi et di-
nianc.ne, et d'avance bonne chance à
(bacin i .  Met.

VERNAYAZ. — (Corr.). — La fète Je
dimanche se précise : Sa G. Mgr Mariétan
nous fait  l'honneur de présider la cérémo-
nie. Sa paro!-* apostolique nous dira avee
i'enthousiamo et la conviction que chacun
lui connait , ce qu 'est la vie catholique.
Le sujet est tout de circonstance. M. ie
Cline Georg -M Rageth nous parlerà de la
« Liberté » ec s'attachera surtout à en
préclser les limites.

L'Harmonn de Vernayaz justifiera les
couronnes nombreuses qu 'elle a rapportées
des concours de chant.

Nous tenons surtout à parler de nos
films , car chacun sait combien les mau-
vais sont propagateurs d'immoralité. Il est
bien certain qu 'à Vernayaz ils s'inaugurent
dimanche pour le développement intel -

lectuel et onorai de notre population, en
mème temps qu'ils doivent nous fournir
des heures de -joyeux et sains divertisse-
menfs. Vous le constaterez demain.

Nous nous permettons de lenouveler
notre plus cordiale invitation. Nous com-
niencerons dès l'arrivée du train de 13 h.

L. C.

Ghromque sportive
FOOTBALL

Vétérans
Chailly-Lausanne contre Martigny

Dimanche 26 octobre, au Pare des
Sports de Martigny, un très originai
match aura lieu entre les vétérans de Mar-
tigny F.-C. et ceux de Chailly-Lausanne.
Toutes les anciennes gloires du ballon
rond , malgré leur corpulence actuelle et
leur manque d'entrainement, fourniront
sùrement une partie digne d'eux. Oe ne
sera évidemment pas un match de vites-
se, mais la partie n'en sera pas moins très
intéressante, les deux clubs ayant ou fait
appel à leurs vieux joueurs ou s'étant fait
reuforoe r par des... 100 kg.

Notons encore que l'equipe de Chailly
F. C. renferme des anciens joueur s des
Young-Boys (Berne), soit Walther ; de l'O-
lympique cle Lyon , soit Orceyre Basi.

Plusieurs autres concours auront lieu ,
notamment une course de 100 mètres pour
les vétérans seulement , puis une course
des 6 plus Jourds vétérans ; puis encore
un concours de shot en longueur et préci-
sion ouvert cà tous les joueurs de football.

L'excellente maison de cigarettes Bats-
•chari, de Berne , en apprenant l'organisa-
tion de ce concours a eu l'attention de
nous faure parvenir, pour réoompenser le
vainqueur. un caisson de ses plus fines ci-
garettes. .

Une très minime finance d'inscription se-
ra percuo sur le terrain, et pour finir des
prix récompenseront le-s plus habiles et
les plus lestes.

Nul doute que la journée du 26 octobre,
a Martigny, ne soit retenue par les sporte-
meli valaisans pour venir applaudir les
« vieux de la vieille» et encourager ainsi de
plus en plus le football en Valais.

Lo coup d'envoi du match vétérans se-
ra siifflé à 15 h. 15.

Avant cette partie, dès iles 13 h., les
spectateurs assisteront au match (Marti-
gny H-Ardon I. Si l'on passe en revue
les belles parties faites par nos jeunes,
excellemment places daus le championnat
valaisan, la bataille sera opiniàtre et di-
gne d'étre vue. - - Discobole.

A NOS ABONNÉS
Malgré le soin minutieux que nous appor-

tons à l'expédition du journal, il peut se
glisser des erreurs ou omissions. Ceux de
nos abonnés qui souffriraient de la moindre
irrégularité sont instamment priés de
s'adresser tout d'abord à leur bureau de
poste, puis, éventuelliement, à l'administra-
tion du « Nouvelliste » qui donnera une suite
immediate à toute réclamation ou observa-
tion.

Cours des Changes
Cours du 24 octob. 1924

6.98 27.3Paris
Londres ..
New-York
Bruxelles
Milan. 22.42 2Z.C

69.7O 70.1
204.00 205.5

Madrid
Amsterdam 
Vienne (le million)
Berlin (le billon)..
Tschèco-Slovaquie.

Une mine fraìche et florìssante
est la preuve d'une bonne sante. Comme il est ré-
jouissant de voir la jeunesse s'épanouiret porter
sur ses joues Ies signes de la sante et de la force.
Mais lorsque la peau est matte et impure , il doit
y avoir un accroc. Cela provieni peut-étre de ce
que l'alimentation habituelle reste inefficace, ou
qu'un autre trouble rend Indispensable une cure

d' Emulsion
SCOTT.
huile de foie de morue très
digestible et accelerarli la
production du sanfj . lille trans-
forme les enfants pàles et mai-
gres en des éires sains, joyeux
et fiorissants.

Prix frs. 3.— et frs. 6.—



ras*. i l» *" \**W mt L.B le cinema des familles avec son nouvel ob-
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jectif Hermagie 3,5 qui v ous permet de taire
¦ *rl«lw UmwmMmm* j  une image sur l'écran de 100x150 cm.
Prix avec moteur Fr. 172.50 — Sans moteur Fr. 132.50 — Avec objectif or-

dinaire , Fi*. 125.— .
Je vous oltre des appareils de photographie de toutes

les marqués , du meil leur  marche au plus cher , aux prix dn
catalogue , pas plus chers que les plus grandes
maisons de Suisse et de l'Etranger.

Essayez la nouvelle plaque Sonia-Isodiiy-Braunpiiss
(23 Sch. 750 II et D.) anti-halo. Format en 9x12 , fr. 3.80,
ou en 10x15, fr. 5.30. Graduation et netteté merveillcuses .

Filmez. vous-mèmes grace à la Camera Pathé-Bahy,
au prix de fr. 150.— . Appai eils pour prise de lilms ciné-
matographiques .

Photo-Hall GRIMM-PORTAY
Sf-SWSaurece

Meubles-Grande réalisation
POUR FIN DE BAIL

— Rabais 20 °|0 —
sur tous les meubles, de chambres à coucher et salles à manger

— Rabais 30 °|0 —
sur les tapis, couvertures, descentes de lits , petits meubles. — Profìtez de
faire vos achats dans nos magasins, il y a encore un beau choix de chambres

à coucher , salles à manger.

Si fl I I p M L 7 I I D I  CO 4' Louve 4 Téléphone 99.99
HALLL 3UX I I I L U O L L O  Mce Marschal I Lausanne

Transport par auto-camion

a, , à¦»̂̂ M —̂ IMO mini

— Pour ilei liortaiiit —
pendant la mauvaise saison. échangez votre torpé-
do contre une

indite intérieure ou haiifiiiaklt
sur chàssis

12 C.V. 4 cyl., 15 C.V. 6 cyl.

LORRAINE - DIETRiCH
12 C.V. 4 cyl.

HOTCHKISS
12 C.V. 4 evi. 14/16 C.V , 6 cyl.

25/30 C.V. 6 cyl.

DELAUNAY-BELLEVILLE
LLvrables de suite

BH m E. UREI
50, Boulevard des Tranchées , 50

G E N È V E
Établissement de ler ordre

f f lf oj i i e u t e /  /f / ^TX̂
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ìVÌ6SClCttTì6S *' est tem Ps cìo songer ày i l b «)M U « / l b «)  mettre en état tous les
vètements d'hiver, soit par un lavage soit par une tein-
ture. — Adressez-vous, pour cela , de prèférence à la

Ceirjturerìe y ttJff ilJS
à payerqe

Dépòts pour la région:
Sion: Magasin Vaione-Frasseren , rue du Grand-Pont.
Martigny: Magasin .1. Darioli-Laveggi.

^^rTj ianasA
/^fflS^ULEM DE MUSff
^Pf * HARMONIUMS *P1MWS PNEUH ffllgUES
EehanSe-LocaiLon^ccords.-RépamlloniS
*W- F. GUIGNARD *̂ *| RUE D'ITALIE 4 i-G E N E VE4 - TEL STAND 2360

Avant Ies grands froids faites taire vos

Pardessus et Ragians
sur mesure chez

J. Marchionini , MarchanŜ Br.«rg
Grand choix d'étoffes en tous genres

Pardessus et Complets sur mesure depuis fr. 80.—
Se rend a domicile sur demande

[OMPTOIR D'ESCOMPTE DE CIHIIII
DEPOT i MB n

à vue et à terme
aux meilleures conditions du jour

WIDMANN Frères
ci-devant F. WIDMANN & Cie Fabrique de Meubles

EEEEE SION EEEZEE
Salles à manger - Chambres à coucher
Tapis - Rideaux - Literie complète, eie.

Avant de faire vos achats, demandez nos nouveaux prix

Magasins, Grossistes
Demandez prix-courants pour

Fromage, Tourteaux, Beurre

FÉdÉralion Valaisa nne il ProiuEteiìis de Lait
SION. Téléphone 13. 

§„

Smeidur" use le pavé
triple la durée de vos chaussures
du fait qu'il supprime à tout jamais les
ressemellages en cuir et conserve indéfi-
niment la semelle cuir neuve et originale
Grande baisse de prix: Fr. 2.50 et
2.75 la paire pour homme; Fr. 2.25
et 2.50 pour dame. Talonnettes, la
paire fr. 1.25 et 1.— . Eu voyez patron.

[mire CALPIH K Warti gny-Ville
RÉFLECTEUR A GAZ

S 

Appareil de chauffage le plus
économique et le plus prati que,
s'mstal lant  partout , sans tuyau x
d'échappement.

Dépense de gaz :
5 centimes par heure

Convieni spécialement pour pe-
tits locaux , magasins, bureaux ,
cabinets de toilette, etc.

En vente chez

Mr. J. Amacker , Fers
St-Maurice

Dépttsitaire de nos appareils

Société du Gaz de la Plaine du Rhòne

istrai et ILEI!
Dès le 23 octobre , le soussigné vendra 12 chevaux el

mulets de tous prix , soriani des services de l'Armée.
Vente de conlìance — Echange — Facilité depayement

Louis NICOLLERAT , Martigny — Téléphone 30

NI. J. Pasquier , architecte , a Martigny-Ville

A vendre à 3V9artigny-Ville
VILLA
tageuses. S'adresser à

Sin lite fili ì De I
Martigny

Nous payons actuellement

. liU ì tell'"- Siali
lft ftP s-H 4U

néfice de garanties spéciales)

[oite«É à ne 3U
[0MÌ2KG8I8IIÌS lP33 .-S1.
ou à préavis ( selon durée ̂ ***w ** UUU1J' N

et montani)

I Prèts hypothècaires et sur billets
Comptes-courants commerciaux

! i^UI £& ÌUl <r£Ea Ck aux meilleures
j ^n*-*n^»E-» conditions

j  6jj "imXS ~~~ Déposez vos fonds et faites vos
Il ffiSBlF affaires dans les banques du pays

Pour inerir ebauffeur ^Lr^z^rLT:i:r:
4&Ì1 LAVAiW, Auto-Ecole , Lausanne
Tf "T) organisé des cours complets

Ŝ~~7 /^T\ à partir de fr. 1 OO
rftK *. rfty***4|***>^i ' i-i^^aM

mmwBam9m%Wlt,m\ il inf Brevet garant i  sur toutes
5 | . - W &f & m T m ay ^i  voitures.  Demande/ .  

le 
Pros-

' TWfrSl - ¦̂HT B̂WT  ̂ téléphone Garage 5g.8o

de 8 pièces , d un contort ino
derne , salle de bains , toilettes
chauffage centrai , jardin. Bon
ne situation. Gondilions avan

imiti
SQìerìes pi ìli
Soieries

Fantaisies

Garnifures
de Robes

Rubans
Velours
Dentelles

Mercerie
Oavrages de Dames

Cotons et soies D. M. C.
Laines fantaisie
Laine à tricoter

Bonneterie
Confection de sacs

de Dames.

ta Emi
SION

Rue de Lausanne
(Ancien Magasin Melle Pignat)

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
MARTIGNY
Téléphone 81

Assortiment de vins rouges
etblancs. Importation directe
fflaisontrèsconnueet de confiance

belles [laies
choisies, à fr. 0.25 le kg.

S'adr. chez Joseph Mottiez
Michaud. Massongex .

II1-IIEIIE
automati que pour lames.

Dernière création.
Fonctionnement par-
fait garanti. Prix inoui
fr. 5.50

Seuls représentants :

FESSLER & CALPINI
Martigny-Ville

SIS Étrangers
blancs et rouges

premier choix
PRIX TRÉS AVANTAGEUX

PI HE
SION

On demande une

Jn mobilier fr. 585
sn noyer massif

(à l'état de neuf)
grand beau lit 2 places ,
avec literie neuve ,
table de nuit ,

i lavabo marbré ,
i commode ou armoire ,
1 table de milieu , avec tapis
l joli divan , chaises assoli.
I table de cuisine , tabourets
l bon potager

Emb. exp. franco (détail).
R. Fessler, Jura 2, Lau-

sanne. Téléphone 55.87
(On peut visiter le diman-

;he sur rendez-vous ) . 
A vendre belles

Chàtaignes
gogées

i IV 0,30 le kilo. S'adresser
^hez Francois Gollut-Baud
Hassongex.

A vendre

camionnette
12 HP. force -1200 kg, plaine.
;ransformable en bneck, 8
places , état de neuf. S'adr.:
tu Nouvelliste sous D.D.

A vendre

une vache
ìe 0 ans, race tachetée, for-
:e laitière , veau poni- le lo
"évrier. S'adresser a Mlle
ìross Martigny-Bourg. 

A vendre des

pommes reinettes
et du

Kirsch
de l' année 22 et 23.

S'adì*, à Alexis Henchoz ,
Aux Bochets. sur Bex.

A vendre

deux vaches
bonnes laitières prètes au
veau , race d'Hérens.

S'adr. a Prosper Dévayes,
Leytron. 

A vendre

une campagne
pouvant servir de pàturage
à proximité de St-Maurice.

S'adresser à Rtmet Cesar,
Planbouron St-Maurice.

Chalet
à vendre. S'adresser à Bellon
Maurice , Troistorrents.

A vendre
beau lard maigre d'hiver , bien sec
à fr. 4.30 le kg. ainsi que
lard gras à fr. 3.60 le kg.

S'adresser c h a r c u t e r i e
Bonzani-Husson , Payerne.

Arbres fruitiers ler choix
dans les meilleures variétés,
Canada , Franc-roseau , Gra-
fenstein , (pr. la plaine) Bi-
garreau , Moreau , (la meil-
leure cerise) abricotiers , Pru-
niers "Rcyale de Tours ,,
Louis-Bonne tiges, pèchers
s/amandiers , poiriers basse-
tige , tuteurs.

Jos. Spahr , Pianta , Sion.
On prendraiten hivernage

une

v a c h e
Bons soins assnrés.

S'adresser à Addy Emile ,à
Marti gny-Croix. 

On demande en hivernage

petit Évi OD mulet
très sage pour petits travaux
bons soins assurés. S'adr
a Frs. Ravy à Gryon sur Bex

On demande de suite un<

bonne vache
à l'hiverne , bons soins. Mé-
me adresse, à vendre un

petit fourneau
de pierre pour chambre.

Oscar Bertrand , cafetier
Monthey. 

Interni itti
pour l'extérieur et l'intérieu:
ainsi que tireurs de lignei
sont demandes de suite pa:
la Société Oerlikon , bureai
d 'entreprises électriques ;
Pontarlier.

Offres à adresser aux ate
liers de construction Gerii
kon , bureau de Lausanne.

On demande une

jeune fille
sérieuse et honnète pou
servir au café et sachan
faire un peu de cuisine.

S'adresser sous P 4651 S
Publicitas . Sion. 

j eune fille
pour aider un peu au mena-
ge et garder des enfants.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. C.

I

Faiences - Porcelaines - Verrerie
Julien ADDY, Martigny-Ville

Cj) Téléphone i5o

/$&$, pi ^̂  ̂
Articles de menage

/fé^£==Jfctt=r3-^^!> Fourni tures  

pour 

hotels, cafés , restaurants
E^- - - M-»i»"f*HJl̂  \ Coutcllcrìe, argenterie
^^mAmV^n^ ŷ^Ti Services de table et de toilette
V,>. fel ijjjj - , ~ f -  Articles pour cadeaux , lotcries , kermesse*
\'̂ * p îii:\~}i-j

:
.-/' Vases, cache-pots, statues, globcs

^j^J^%'i''l^^'
' Potorie commune.  porcelaine à feu , etc.

£& (-ì'-gf&r Gros — Détail

A remettre
dans localité importante du Bas-Valais , par suite de cir-
constances de famille ,

MAGASIN d'ASSORTIMENT
genre bazar , bien situé , existant depuis nombre d'années
à commercant qui disposerait d' un capital de 30 à 40
mille francs.

Le bàtiment peut ètre loué ou vendu. Occasion très
intéressante . Vendeur mettra au courant. Faire offres par
écrit au Nouvelliste sous No. 1510.

Collonges, Salle communale
Dimanche 26 octobre à 14 et 20 h.
et Dimanche 9 novembre à 14 h.

Représentation
organisée par .,1-A COLLONGIENNE"
PRIX DES PLACES : 1 .SO, 'l .— et O.SO

L K Y T R O N
Dimanche 26 Octobre 1924

GRANDE KERMESSE
organisée par la Fanfare «LA PERSÉYÉRA NCE»

Jeux — Bai — Attractions

EXPOSITION
de la Société Cantonale d'Horticulture

à l'Hotel de la Paix, Sion
Samedi 25 et Dimanche 26 octobre 1924

Vente des produits exposes Tombola

H otel de la Dent du Midi - St-Maurice
Samedi 25 octobre dès 20 heures et
Dimanche 26 octobre dès 14 heures

GRAND LOTO
organisé par le Football-Club ST-MAURICE

Superbes quines — Volailles, sucre, etc.
Invitation cordiale

PARC des SPORTS, Martigny
Dimanche 26 octobre 1 924, à 13 heures

pour le Cliampionnat Valaisan , sèrie B

Ardon I - Martigny II
A 15 heures

CHAILLY-Vétérans I
contro

Martigny-Vétérans I
Courses — Concours divers

St-Maurice
On cherche une

fille sérieuse
connaissant le service d'un
café. S'adresser au journal
sous initiales 13. S. 

S L'IBIPRIBÌE RIE -ve
gr RHODANIQ UE DU :«g
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Capital de dotatici ) , Fi*. 7.000.000. :-: —Réserves, hr. 772.OOO. —
GARANTIR ILLIMITÉE DE L'ETAT DU VALAIS

Recoit des Dépdts sur Carnets d 'Épargne ; Titres a 3 et 5 ans; Comptes
bloqués à 6 mois et plus; Comptes-courants à vue; Cartes d'E pargne postales, le
tout ;ì des taux avantageux.

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

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

Location dc Cassettes dans sa chambre forte. Cabines spéciales à
si t imi  des clients, garantissant la discrétion la plus absolue.

f oigrsLcf et eie boo.
- cyout <9/ /a/y que tout

ce qui co/3.cer/ae /c? -=!¦¦' */73Leuh/em.e/3.t y ac&è
-7e/s?/ /e p /uf ava/a-

j  >tageu/em£to.t oéej?

I5EICHENB2VCH FRèR^/<IJ
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I CLOSUIT & Cie I
| BANQUE DE MARTIGNY |
M Maison fondée en 1871
na

Reception de Fonds sous toutes
":» formes aux meilleures conditions
:: CHANGES |
™ Ouvertures de Crédit contre Garanties

Escompte de Papier commercial •"
7lllllllllllII0IIIIIIIIIigilllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllÌ

InstmmentSdemusiaue
Violons , mandolines , guita-
res, clarinettes , flùtes , tam-
bours , àccordéons, gramo-
phones et disques.
H. Hallenbarter, Sion

préparation colorante et im-
pregnante ponr planchers de sa-
p in.
Point dc recurage !

lloites d' un kilo chez :
Fessler* Calpini, Droguerie

Martigny-Ville
Prospectus gratuit. Méfiez-

vous des contrel'acons. 

Bouilli av. os, le kg. Ir . 1.80
Roti sans os » 2.80
Viande fumèe sans os 2.60
Saucisses , saucissons » 2.80
Salamis »" 3.°°
Expéditions. Demi-port payé
Gendarmes , la paire 0.55
Boucherie Chevaline
Centrale, Louve, 7, Lausanne

H. Verrey-Weichsler
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Le Ver dans le Coeur
DEUXIÈME PARTIE

XXIII
Avant que les personnes présentés fus-

sent revenues de leur stupéfactin , Henri
avait pris son chapeau et quitte l' apparte-
ment. _ .

— Qu 'est-ce que cela signific ? demanda
Raymond , qui commenca à soupcoimer que
soii ami ne se contentai! pas de triclier au
ieu. Il faut qu 'il soit fou !

— Fon ou non , s'écria Vatidry, en frap-
pant chi poing sur la table , l' affaire n 'en res-
terà pas là. On ne ione pas ainsi avec la
rep utatimi d' un homme d'iioiineur.

La conversation tomba , ct les invités in-
ventèrent chacun un prétexte pour . se re-
tirer.

Vaudry ct Raymond se trouvèrent seuls.
— Vous avez l'air surpris, dit Vaudry,

qui avait déj à pris son parti.
— Oui , répliqua Raymond, surpris et pei-

ne.
— ("est assez nature ], mais votre jeunes-

se excuse votre manque de ju Kement ; vous
n'imaginez pas que mon intention ait jamais
été d'exiser le paiement des sommes que
j e vous ai gagnées...

— Et nour lesquelles je vous ai souscrit
des billets. di t  le ieune homme

31 vient d'arriver : $j VOUS tOUSSez! j k
BaAa>nMA limiif lci n/Mirl i-ri fl tPresure liquide , poudre "
Politure pour meubles • et COntre toutes les
Couleurs broyées , en

boites , toutes nuances /VffectiODS desHuile a parquets
Bronze, or , aluminium vojes respìratoiresVernis pourfourneauxet tuyaux r

(sans odeur) demandez à M. BRI0L,Savons a raser , toilette
et bain herboriste à NYON

Huile de foie de
morue 1024, très beile ses renommées

qualité.

Graisse de char, ¦ iSdllcS I 6CT.0P3I6S
graisse pour sabots

Encaustiq,ue,cirages TllbcrCUlCUX,
Droguerie A. Puippe , Sierre espérez ! ! !

Cà coté de l'Eglise)
^^ 

— 
^^ ^  ̂

Soignez-vous 
par les 

plan-
JK  ^4 \vA S I  ̂ fe tes nl(idicinales , observez

1 $*%. m m  *J9 *t
~̂ m9 l'h ygiène et prenez du

Burgcr et Jacobi , Schmidt- Oorifsil ir»tffc"Flohr. Harmoniums de toutes jjwBSBBlCHJB *S
grandeurs. Vente , echange , puissant reCODStituant
location , réparations , ac- „ - „ . , „ _. 

__
jjg * * ' Grand flacon 1 1. Fr. 6.50¦ _, Se trouve en pharmacie.

H. Hallenbarter, Sion
——"•"———~~—~~~~~—-"~"" M. BRIOL, seul prépa-
AbODneZ -VflDS aO ..iDVELUSTE" rateur et vente en gros.

Vaudry tira son iporteteuill e, et jeta au
ieu les billets , les uns après les autres.

— L'argent prète, dit-il eu soufflant sur
les cendres est chose bien differente .

Ini %m& U W b La aUa 12H 1 E- 2me FEUILLE

titres ;
....„v . , v .̂.....Sv..,. ..
forte. Cabines spéciales à dispo- '.'.
us absolue. ::

« ¦

— Assurément.
— Bt cela monte ?...
— A soixante mille francs , dit Raymond,

heureux d'étre débarrassé d' une partie de
sa dette.

— Oue vous paiere z à votre convcnaiicc ,
repri t  Vaudry. A présent , Raymond , je vais
ótre frane avec vous, et vous expliquer , ce
qui doit vous étre encore incompréhensible ,
les motifs qui m'ont déterminé à agir, en-
vers vons comme je l'ai fait. Vous n'avez
pas oublié que la plus grande partie de cet
argent vous a été gagnée depuis que je
connais votre intimile avec ce gargon que
je hais, dont je cherche Ja destruction de-
puis des années.

— Alors, ce qu 'il a dit de votre tentative...
— Est vrai, répondit Vaudry ; seulement ,

j c ne comprends pas comment il a pu avoir
connaissance des lettres que j'av ais écrites
à Pierre Langevin . Pour arriver plus sùre-
ment à le perdre , continua Vaudry, j'aurais
besoin de votre concours, et bien que j'aie
quelques titres à votre connaissance, si je
n'avais...

Il hésita.
— ...Prise sur moi , dit Raymond.
— Exactement.
— Vous auriez pu vous fier à moi, sans

pre* 1̂-! j iine telle précaution , dit Raymond
— 'un reproche !
— Provoque par votre manque de con

V A  L.é\ S A N

Liquidation
5000 m. Loden pour mes-
sieurs, pure laine , valeur
fr. 16.-, mamtenant  fr. 9.75
10.000 m. drap pr hommes,
fantaisie , réduit 50 p. cmt ,
12.75, 9 75, 4.50
10.000 m. gabardine velours
de laine 11.50 ,8.50, 6.se
10.000 m. chemiserie, flanel-
les, oxfords , panama ,zéphir
1.75, 1.35, 0.90
10.000 Tabliers, Mérinos , Ko-
per , Satin , Vichy, 2. — , 1.75
1.55.
20.000 m. à des prix très
avantageux : étofTes pour
blouses, coutil matelas, Ba-
zin , Kcruscli , Indienne , Fi-
nette , Oepon laine , Serge,
Doublure etc , etc.

Echantillons et prix-cou-
rants gratis.

Envoi contre rembours.

f l l a r q u e

Fessler&Cal p ini . Marti gny -Ville , Gì P . Marclay, FVIonìtis y 1 1 **man psgnat, Martigny

?

Bianchett i frères , Locamo

Qui veuf
c\chefer des

Jbuuers
solides

ef economi ser
de l &rgenf ,

exige parfouf
la

Ùéphant,,
Assurez-vous da

timbre sur la semelle!

te ì IETTIII
A SION

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

Bollisi mini Salii
06, Boulevard St-Georges OC

• Plainpalais-Genève
Pour saler : Cuisse vache
du pays , Ire qualité. Prix fr.
2.80, franco toute station
CFP. contre remboursement

fiancé. Voyons , dites-moi comment je puis
servir notre antipathie commu ne.

— Vous vons rappelez les lettres aux-
quclles ii a fait  aikision ?

Oui.
Il faut  -que vous me Ics procuriez.
Moi ! s'écria Raymond , avec étoim e
?

— Il y a cent moyens. Ce garcon vous
est attaché ; je l' ai vu à la stupéfaction que
lui a causée votre silence froid et dédai-
gneux ; ce silence , ii faudra l' expliquer. Vo-
tre première démarche aura pour but de
reconquérir votre place dans son amitié.

— Il suffit , dit Raym ond , quoi qu 'il doive
m en couter.

— La qualit é qui distingue ritornine de la
bète, répliqua Vaudry, c'est la dissiinula-
tion; l 'homme seul est capable de paraitre
ce qu 'il n 'est pas.

— Singulière philosoph ie !
— Mais qui n 'est pas moins vraie. ainsi

que vous l' apprendra l'expérience.
En arrivant rue Bergère , Henri trouva

M. Aubry au salon.
— Si j'avais su que vous fussiez seul ,

Monsieur , dit-il , je serais revenu plus tòt.
— Qu 'avez-vous , Henri ? demanda le

banquier ; vous paraissez tout ému, toni
triste ; que vous est-il arrivé ?

— Une chose tout ordinaire , sans doute ,
répondit Henri en soupirant. Je ne suis pas
le premier qui ait pris du cuivre pour de
l'or, le masque de l' amitié pour l' amitié el-
le-mème. Je me suis querell e avec M. Ray-
mond

HM I ilWHWHI 1IMIIII !¦ Ili UHI III ¦Hill'—M^Ml II» IIIIIMllMiliM marr avuat

SAXON
GRAND RABAIS

avant inventaire
sur tous les articles d'hiver

Chaussures
Socques
Confections

Spécialement dans le articles pr
enfants

Chemises
Casquettes
Chapeaux
Sous-vétements
Laines

et nombreux autres articles

Dimanche 26 ct dès 14 h.
et jours suivants

Cooperative iirinle
& ouvrière Gottffrey

¦I Ĥ^S*- *̂ Ĥ B̂BKfS29HKBHiBBfi â0BHM-t̂ *̂BB*̂ n̂B
MtmU U M M m m a a * * *,~~n est employé dans les hòpitau
VW/*'̂ *M~Ày it)j 2/1 Maternités Cliniques , et San
C f̂ / A / J l f CI '  " \ torias , etc, pratiqnement r
•*L/'r* (/ ^mamf eSm connu par MM. les D" coni l i
_ ¦̂ ¦BBBffMBM 9r le meilleur antiseptique , micr
'cide et desinfectant. Pour éviter les contrefacons exig
semballages originaux munis de notre marque depose
lacon 100 gr.: fr." l.j fl. 250 gr.: 2 fr. En vente tout
liarmacies etdrogueries. — Gros : Société suisse d'an
ipsie , Lysoform , Lausanne. ¦'BH remili

VEVEY
Nous bonifions

actuellement

A°l -rk lo
sur les livrets de dépòts, jus-
qu'à un montant de 10.000
frs max. avec faculté de re-
tirer fr. Ì OOO par mois,sans

préavis
Nous émeitons des Bons de Dépòts

au porteur ou nom inciti /s à
l an. . 41/, 0/») Timbres a2 ans 5 %> , _

3-5 ans 5'/.'/,) notre charge

—^^ sistant , de l'épaisseur désirée,
imperméable , adhérent . Economie considérable
Prix du tube en noir ou jaune , fr. 2.-avec accessoires.

Drogueries:

M Une Cordonnerie
dans un tube

Reparez vous-memes vos
chaussures, objets en cuir
et caoutchouc sans oulils , sans
clous, ni cuir , ni colle , ni couture.
LIQUIDCUIR durcit rap ide-
ment , l'orme un cuir le plus ré-

— Avee Raymond ! s'écria M. Aubry ; -e mond qui , sans adresser om mot au ban-
croyais que vous étiez cornine deux fròres! quier , al la droit à lui et lui tendit la main.
i: m'a touj ours parie de vous dans les meli- fi y avait dans Ja nature d'Henri trop dc
leurs termes. . générosité pour qu 'il ne la prit pas.

Henri sourit. 
 ̂
sujVTe )

— Allons , contez-moi cela , dit le ban- ___^ !__
quier. Jc sais qu ii est volontaire, emporté.
capricieux ; mais je serais fàché qu 'il eùt
des torts envers vous.

Henri raconta comment il avai t été pré-
sente à Robert Vaudry, comment il avaii
concu des doutes sur son lioiiorabilité. M,
Aubry tronca les sourcils , car , comme tous
Ics gens honiiétes , il avait le j eu en horreur ;
cependant il écouta Henri j usqu 'au bout.

— Heureusement. dit-il, vous n'avez pas
cède à la tentation.

— Moi ! rép liqua Henri avec surprise , ris-— Moi ! répliqu a Henri avec surprise , ris- Nutritlfs et fortifiants
quer a une table de jeu l' argent que j e tiens Pur , contre les maladies des voies respira-
dc votre générosité ! Si je perdais seulement toires.
vingt  sous. je n 'oserais plus vous regarder A l'iodure de fer , contre les affections scro-
en face. Mais , que pensez-vous. aj outa-t-il , fuleuses ; remplace l'huile de foie de morue.
de l'explication de M. Vaudry ? Pour ma Au phosphate de chaux pour enfants rachl-
part , j'avoue qu 'elle ne me satisfai! guère. tiques.

— Pourtant , du moment où Raymond l'a Au fer , contre l'anemie et la chlorose.
admise..., dit M. Aubry . D'ailleurs, les gens Au bromure d'ammonium, contre la coque-
ay ant Ieur fortune descendent rarement si luche.
bas ; ils auraient trop à perdre. Aux glycérophosphates, contre les faiWesses

— Robert Vaudry est-il riche ? nerveuses.
— 11 possedè une superbe propr iété en ——————————————————

Norman-die, la terre de Fougeray, à Argon- ApéPÌtlf à la gentiane
Henri iit un borni. 

 ̂ # t 
slimu,eles fonctions da

— C'est le nom du villa ge où j' ai vécu en- ^% fl fi M l'estomac
faut . dit-il , et il... \0 w fln k Se boit sec ou à l'eau

lì iut interrompu par l'entrée de Ray- avec sirop de citron
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paye jusqu 'à

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

COMPTE CIIKQUES POSTAUX llb 1 70
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CHRYSANTÈMES
Jteau choix de plantes fieur ies

et pleurs coupée ?
Francois Pitici & Cie , NartherayS Lausanne

(Cz7 ^oui %
V y \ Qata??he%
\ \ \ \  Ènpouemeat-?

M V\ i2Pt)fl[pma!
\ \ Cevèfitabtevieui bonbon

^-J[ ÌJ pectopol QUI fìepbes des
P^-^2 /̂ fltpes du Dr-'Aj Oander-

• Papbut au dètaiieten sechete •
6xL(5e3fe nom'Wandepsup l'eraebppe.

Dans tous les BONS MAGASINS |

% Pour vos tricotages ?
demandez la laine au li

Griffo n
lien vert , la meilleure

.wraon
m

m
Grand arrivBge de petits pois nouveaux
fins, mi-fìns , moyens, marque Roussel , non rever-
dis. Fr. 0.30 la boite; meilleur marche que n 'im-
porte r .uelle marque. Expédition par poste depuis
3 boites. — Négociants , demandez prix-cour;.nts .

15!» Piiilie Valaisanne
— S. A. à Sion --

recoit des dépòts sur
OBLIGATIONS — m%'̂ ,r,?o«
CAISSE D'EPARGNE 4 % °|0(H utorlsée par l'Etat et au bénéfice de garanties
spéci ales. Versements depuis fr. 5.—
COMPTES-COURANTS 3 'ja °|0à vue

PRÈTS - CHANGES
La Direction

Médicaments économiques
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Marchandise de tout premier choix
Horlogerie-Bijouterie — Orfèvrerie — Optique

Machines à coudre

Henri Moret
Martigny-Ville

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

broches, chaines, médailles, etc,

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

Les bonnes chaussures
Les bonnes pantoufles

Les bonnes mues
s'achètent au Magasin Giroud-Vernay,
à Marti gny-Bourg Téléphone 178

Envois à choix — Réparations
Escompte

Au Tailleur Moderne
J. Piralla MONTHEY Tél. 133
Grand choix de gabardine et ratine cou-
leur et fantaisie pour manteaux , dernière
nouveauté anglaise de tout premier ordre

Complets sur mesure — Costumes de sport
Costumes pour enfants — Costumes tailleur
pour dames — Fournitures — Réparations
Transformations — Costumes pour deuil

livres dans les 48 heures

Sur demande, on se rend à domicile
Avant de Taire vos commandes ailleurs , demandez
echantillons et pnx qui sont sans concurrence

lapi I. Richard-Martin
MARTIGNY-VILLE

Place Centrale Téléphone 88

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

Socques, etc.
Chapelle rie - Modes - Lingerie- Bonneterie
Mercerie - Broderies - Ganterie - etc.

Atelier de Mécanique de Précision et
GARAGE

LEON R A M O NY
MARTIGNY-BOURG Téléphone 22 2

Location d'automobile!

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 marqués. — Fournitures
Accessoires. — Stock Pneumatiques Continental et

Pneus Michelin. — Huile. — Benzine

Grands Magasins d'Ameublements

Moret Frères
MARTIGNY Téléphone 69

Meubles en tous genres
Trousseaux Articles de voyage

Kacilités de payement

Installation d'hòtels et restaurants
Chars à ridelles ~ Poussettes
Glaces ~ Tableaux - Linoléums

Prix modérés \
Se reconimande

man! in URBE SEIIIILE mani
chez nous sur quantité d'articles, entr'autres
Huile de foie de morue , pèche -1924, qual. extra , le
litre, 2.50. Eau de Cologne, qual. extra, le lit., 8.50.
Alcoo l de menthe qual. extra, le litre, 8.50. Alcool
fin, le litre, 4.—. Thè poeterai, 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 concentrée, 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.

GRAIE URIE li» Ri Vii HOBVèS
FESSLER & C&LPGNE Martigny-Ville

Au NATIONAL
A. Girard-Hard Martigny

«, Confections , Modes, Paletots et
e gilets modernes, Vareuses,
¦Q Manteaux occasionog Combinaisons, Jupons , Pania-
<? lons, Casaquins, Jaquettes, Ro~

•Sì bes tricot, Gants, Bas, Chaus-
¦§ settes, Jambières, Molletières,

Gilets de chasse, Chandails
•¦3

H Assortiment enorme de lai-
"3 ne à tricoter et à broder en pe -
« lotes et en écheveaux. Grand
a choix de chapeaux, casquettes,

^ 
berets, pour messieurs et gar-

\ qons, pour dames et fillettes

Fers et Quincaillerie

J. k t. LUISIER
M A RTI  G N Y

Fourneaux catelles
Calorifères

Potagers fonte et garnis
Buanderies

Grand. Assortiment en

ARTICLES DE MÉNAGE

Pensez a vous vetir plus chaudement !

Hoirie Maurice Luisier, St-Maurice

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 fra is
généraux très réduits nous permettent de vous
off rir des articles avantageux.

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

pantoufle s, 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, 1.50Ù 2.—; talonnettes en
cuir ou caontchouc de 0.50 àl.25. Envoyez le patron
LIQUIDCUIR 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 meill. du monde, la uouz. 3.60
Phonographes perfectionnés, 85. -,110.— Disques
de choix, toutes marq., à partir de 3.75. Róchauds
à gaz de pétrole PRIMUS, 20.-, 25.—, 2 feux, CO.—
Réchauds à gaz d'esprit de vin, 20.— , 2 feux, 38.—

UN IDE CHOIX DE BODTS AUE! ET FI
Souvenir du Valais - plora

Simp lon - jVtontljeysans
etc, vous est offert par la

ili MIE DE MS EI CIGARES DE MIIY
Exigez chez votre fournisseur les produits de cette maison

O B L I  G A T I  O NS
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Toutes Opérations de Banque
aux meilleures conditions

Banque Cooperative Site
Sierre MARTIGNY Brigue

Capital et Réserves Fr. 6.000.OOO

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, Contenerle Argen-
terie, FaTences, Porcelaines, Verrerie,
etc , etc. Grand choix pour cadeaux

Demandez

et les SPÉCIALITÉS „PIVA"
Fraise

Abricotine
Cherry Brand}*

Crème de Moka
Crème de Cacao
Cognac aux Oeufs

Marc de Dóle vieux
Orarigfeade supérieure

Grande Liqueur
Diva jaune et verte

DIME MIE ì l IH
Pour vos achats d'automne,

vous trouverez toujours chez

RUBRI Mini
négociant à MARTIGNY-BOURG

Fromage Entremont à partir de fr. 2.50 le kg.
Beurre à fondre depuis fr. 4.80. Beurre frais
à partir de fr. 5.G0, ainsi que salaisons, oeufs
et miei. Se recommande.

Téléphone 128




