
Nouveaux faits connus
Lundi à midi

Le président de ls République chi-
noise ainsi que le ministère ont dé-
mis ionné , et un gouvernement pro-
visoire a été constitue.

Grand scandale à Londres à la
suite d'une lettre de Zinovieff qui
révélerait l'active propagande des
Soviets de Russie pour amener une
revolution en Angle terre.

Le beau geste
De temps en temps, oh ! pas très

souvent, les Chambres fédérales
recoivent , par hasard et tout excep-
tionnellement , des projets de sub-
ventions dont la nécessite ne se
discute mème pas.

C'est ce qui est arrivé, au cours
de la dernière session , à la propo-
sition du Conseii fédéral tendant à
favoriser la lutte contre la tubercu-
lose et sollicitant, à cette intention ,
un crédit de douze cent mille francs.

On assure que les Chambres, se
rendant compte des besoins , porte-
ront ce dernier à trois millions.

Le geste serait beau.
Il faut de l'argent , beaucoup d'ar-

gent pour alimenter et entretenir
les dÌ3pon3air-'&T -l«c cimtoria, les
colonies de vacances et les labora-
toires où Ies savants se livrent à
des expériences et à des recherches
scientifi ques dont nous bénéficions
tous.

Combien de fois ces oeuvres n'ont-
elles pas dù ou suspendre Ieur acti-
vité ou la limiter , par suite d'un
manque de ressources !

Jusqu 'ici les subventions fédéra-
les ont marche grand train. Il y a
mème eu quelque arrière-pensée
politi que dans ce geste de la main
largement ouverte, mais il serait
puéril de s'arrèter à cette considéra-
tion, car la politique , à l'instar de la
poussière, se faufile partout.

On a accordé des subventions
pour les routes, pour les construc-
tions d'écoles, pour les forèts, pour
les alpages ; on en accordé aux arts ,
aux chanteurs et aux chanteuses,
aux Jeux Olympiques, aux concours
de bétail et à l'amélioration de
toutes Ies races animales.

Tout cela est très bien.
Les hommes sincèrementprogres-

sistes rendent de multi ples homma-
ges à cette politi que généreuse qui
a rendu notre pays plus beau , plus
productif et plus sain.

Mais il est temps , aujourd'hui ,
que la Confédération fasse quelque
chose pour l'amélioration de la race
humaine. Ce n'est pas avec les deux
millions accordés jadis que l'on
peut combattre efficacemeht un
fléau qui extermine plusieurs mil-
liers de Suisses par an.

La statisti que est terrifiante pour
notre pays.

Alors que , jadis , nous nous clas-
sions en tète des nations dans cette
lutte , nous sommes en ce moment
devancés par la plupart des Etats
europ éens, et alors que notre mor-
talité , par la tuberculose , se main-
tient au chiffre de 20 n 

00, elle n'est
plus que de 14 en Hollande , de 16
en Suède, de 12 en Ecosse , de 11 en
Ang leterre et de 10 au Danemark.

Nous devons rattrapper le temps
perdu.

Il y a une loi federale qui est
prète, mais elle dort dans les car-
tons où l'a remisée le vote incom-
préhensible du 3 juin dernier par le-
quel le peup le a refusé les ressour-
ces que lui aurait procurées l' exten-
sion du monopole de l'alcool.

Les milieux conipétents assurent
que cette loi ne pourrait entrer en
vigueur , méme adoptée très rap ide-
ment par les Chambres , avant 1927.

C'est par de fortes subventions
que l'on remédiera à cette attente
dangereuse de deux ans , car les
fléaux publi ques , eux , n 'attendent
pas.

Et s'il y a des oeuvres que la Con-
fédération et les Cantons doivent
ètre jaloux d'entretenir et de mener
à bien , en attendant la loi , ce sont
assurément celles qui suspendent
les effets inéluctables de la tuber-
culose maudite , oeuvres qui immo-
bilisent le bras souvent irrésistible
de la mort.

Ch. Saint-Maurice.

P.-S. — Nous pouvons nous abs-
tenir de répondre à l'entrefilet du
Confédéré de samedi. II se réfute
lui-mème. Il est parfaitement exact
que nous avions parie de « revéndi-
cations socialistes ». Des revéndica-
tions ne sont pas forcément des
noms de candidats.
—_—:— ¦'• 

ECHOS DE PARTOUT
Liberté de conscience et laicité. — Il

*>' a quekiues j ours, une nièce de notre con-
frère JoJJiver. rédacteur au « Gaulois »,
était trouvée sans connaissance dans un
tramway et menée à l'hópital Laéiinec, à
P;ir,is. Sa tante , .prevenne , se rend à l'hó-
pitai , trouve sa nièce mourante et reclam e
un . prétre. Elle-mème raconte la scène :

— Oh ! ca n'est pas la peine. Il n'aura
pa*? le temps d'arriver , elle va rendre le
dernier soupir.

J'insiste tout de méme. J' exige qu 'on le
lasse venir.

— Cela dépend dai directeur , m'cst-il répon-
du.

Trois j eunes internes , qui se tenaient au
pied du lit , quittent la place ; et, à ce mo-
ment méme, la pauvre mal ade rend le der-
nier soupir.

Je m'agenouille et j e prie cn pleur ant ;
puis , uuc fois relevée , j e me fais conduire
à la direction.

Je descends et l'on m'.introduit dans un
bureau. A peine ai-j e ouvert la bouche
que le directeur m'interrompt :

— N'insistez ;pas, Madame , calmez-vous
puisque c'est fini , l'aumònier ne viendra
pas.

— Alors , je vais chercher un prétre à
Saint-Francois-Xavier. Je suis bien sùrc
qu 'il viendra.

— IJ n 'entrerà pas, madame. Seul , l'au-
mònier a ce droit.

— Alors , faites chercher l' aumònier.
— Mais , madame , puisque c'est fini , à

quoi bon ? Du reste , je vous l'ai déjà dit ,
il ne viendra pas.

— Oh ! monsieur , vous assumez une
grande responsabilité.

Silence du directeur.
— Enfin , monsieur , laissez-moi au moins

aller prendre «11 peu d'eau bénite dans vo-
tre chapelle.

— La chap elle est fermée et n 'ouvre que
le dimanche.

— Alors. monsieur, puis-je " avoir un cru-
cifix , un brin de buis bénit ?

— Nous n 'avons pas ici d'objet s reli-
gieux.

.le n 'avais qu 'à me résigner. Ma nièce
n 'a donc . pas cu les prières de l'Eglise sur
son .lit de mort.

Après cet exposé, un malade peut-il
èt te assure que. mème porteur d'un bilbt
où il reclame à toute éventualité les priè-
res du prétre catholi que. il sera assure
de voir exécuter ses volontés ?

Un beau geste. — Un Suisse vivant à
l'étranger vient  de constituer ces jours
derniers une nouvelle fondation « Albis-
brunn » au montant de 400,000 francs. Cet-
te fondation a pour but de créer une insti-
tution nationale d'éducation pour enfants
el ieunes gens de tous les cantons et sans
distinction de confession , dont les parents
sont peu aisés et dont l'éducation pour dcs
considérations individuelles ou sociales ,
présente des difficultés. A cet effet et sur
le désir du ioudateur on a acheté le Kur-
haus bien connu d'Albisbrunn , de Hausen ,
sur l'Albis. L'ouverture aura lieu au prin-
temps 1925. ' ?

Découverte archéologique. — Près ile
Saint-Martory (Hte-GaronVie , France), non
loi n de la grotte préhistori que découverte
l'année dernière , l' archéoilogue Carteret
vient de retrouver , sur le plateau dominant
la ville de Saint-Martory, remplàcement
d'un opp idum gaulois , des vestiges d'une
cité galJo-romaine non identifiée avaien t
été découverts en 1922, à 400 mètres de
l'emplacemen t de cet opp idum.

L'arcliéologue conclut que cette cité dis-
parue ne saurait ètre que Calagurgi s, dont
on n'avait pu encore préciser exactement
l' emp laccnient .

Les fouilles ont amene la découverte de
poteries , d' urnes funéraires et d'armes qui
ne laisscraient aucun doute sur l'emplace-
ment de la cité qui s'élevait tout iprès de
la forteresse gauloise , qui , durant de longs
siècles , precèda sa formation.

Timbres de l'Année Sainte. — Le gou-
vernement italien a décide de créer une
sèrie de timbres commémoratifs à l' occa-
sion de la célébration de l'Année Sainte.
Cette sèrie de timbres comprendra les va-
leurs suivantes : 20, 30, 50 et 60 centimes
de 1 et 5 lires. Les vignettes représente-
ront les quatre principales églises de Ro-
me , c'est-à-dire St-Pierre, St-Jean de La-
tran, . St-Panl et Sjte-Marie Majeure.

Soyons polis et parlons correctement. -¦-
Le doyen de ila Faculté de droit de Ren-
nes , M. Turgeon , vient d'exhorter dans un
discour s récent ses j eunes auditeurs à tes-
ter polis et à parler un fran gais correct.

M. T.urgeon a constate que la politesse
élait bien malade et que le langage cou-
rant l'était encore plus.

Le doyen dép lore surtout l' abus des abré-
viations , l'extraordinaire ipatois inventé par
ceux qui pratiquent les sports et l'abondan-
ce trop grande des mots anglais qui ont
envahi notre Iangue.

Les monstrtieux forfaits du boucher Haar-
mann. — L'instruction j udiciaire ouverte i
Manovre contre le boucher Fritz Haarmann
est terminée. Le juge charge d'éclaircir cet-
te effroyable affaire a remis son dossier
au parquet qui aura à le faire parvenir à
la chambre des mises en accusation.

Le matériel accumulé par l'instruction
comprend quarante-six volumes , dont 'e
dernier porte les constatations faites à la
clinique de psychiàtrie de l'Université de
Goettingue. Le professeur Schulze, chef de
ce service , qui a observé l'inculpé pendant
six semaines, conclut que Haarmann est
d' une nervosité extrème, mais qu 'il se rend
parfaitement compte de la gravite de son
cas. L'inculpé est donc responsable au point
de vue penai.

Au parquet , le dossier fera encore l'ob-
j et d'un examen j uridi que pour savoir si
différents cas de disparition de j eunes gens ,
non élucidés par l'instruction , seront à sou-
mettre à la chambre des mises en accusa-
tion. Celle-ci prendra la décision final e
dans les premiers j ours de novembre et
l' affaire pourra alors étre appeléc le 17 du
mois prochain.

On a parie d' une cinquantaine de cnmes
commis par Haarmann. C'est une exagéra-
tion issue de l'enorme émotion suscitée
Far les premiéres constatations et déposi-
tions. Le juge d'instruction a établi vin gt-
deux assassinats, soit par preuve directe ,
soit par les aveux du crimine!. A coté de
ces crimes , il existe encore , dans quatre
cas, des présom ptions par analogie ; pour
ces derniers la chambre des mises en acc'i-
sation deciderà sur i' avis du par quet.

Vin gt -deux assassinats avérés et quatre
autres soupcennés ; c'est un bilan suffisant
p our un seul homme.

Simple réflexion. — Il y a de certaines
choses dont la médiocrité est insupportable :
la poesie , la musi que , le discours public.

Curiosité. — Certaines rég ions de l'Amé-
ri que du Sud ignorent la crise des domesti-

ques et. l'usage des appareils comp liqués di
nettoyage.

Les habitants attendent tout bonnemenf
l'invasion des saubas , sortes de grosses
fourmis qui émtgrent par millions et font
p lace "nette sur leur passage.

Au bout de deux ou trois heure s, quand
ces femmes de ménage pittoresques et inat-
tcn _ ues quittent la maison , tout y est pro-
pre cornine un j eton de vingt sous neuf. El-
les ont absorbé les ordures , les punaises ,
la poussière , les vieux fonds de pots de
confiture. Il n 'y a que le murs — et encore!
— qu 'elles n 'aient pas avalé.

Pensée. — Quicon que n 'a pas l'absolue
indépendance de l'esprit pourra ètre un ecri-
vain , un littérateur ; il pourra méme étre
un fouilleur de texte s et un découvreur de
documents ; il pourra parfois trailer un su-
j et et faire oeuvre utile , ètre méme un eru-
dii , mais il ne sera jamais un historien. I!
ne faut pas confondre Thistoire qui est une
science avec le patriotisme qui est une vertu.

li IIII a» Latran
Le transfert du grand pape à sa

sépulture definitive

(C'orres. partie. du «Nouvelliste»)
Rome , le 23 octobre.

Rome' a appris ce matin comme le res-
te du monde par ila lecture dee journaux
que le corps de Leon XIII avait été trans-
po'rt é hier soir de Saint-Pierre du Vati-
can à Saint-Jean de Latran. Ce transfert
était certain depuis quelques semaines dé-
jà mais ia date en était ignorée. Elle l'ast
duneuréc jusqu 'après Tévéaiement. Fai
cette ville où l'on aime tant à panier on
sait se taire. Dignitaires pont.ificaux et
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mesures nécessaire- pour quo le transport
du tombeau provisoir e à la sépulture de-
finiti ve se fìt dignement mais secrète-
ment. Lee rares passante qui , hier soir
vera <lix .heucee, ont rencontre le cortège
funebre dans les .quartiers peu fréquenlés
qu'il a traversés n'ont pu deviner qui
ite saluaient.

Sans doute n 'y avait-il pas lieu de
craindre pour ce convoi les scènes scan-
daleuses qui inaiquèrent le 13 juillet 1881
le transfert du corps de Pie IX à. Saint-
Laurent borì les Mure. 11 s'en fallut de
peu aloi's que la dépouille du prédéces-
seur de Leon XIII ne fùt  préoipitéc dans
)c Tibre en face du Chàtean 'Saint-Ange*.

Dieu merci, Roane n'est plus là. Ac-
complie en plein jour, la cérémonie d'Ine?
soir aurait mis sur pied un peuple respec-
tneux. Il aurait tout de mème faW u .poni-
le contenir un service d'ordre qui aurait
été un service d'honneur. Le Vatican a
jugé préférable d'éviter ce concours de
l'armée italienne auquel on aurai t pu don-
ner une sign.ification excessive. N'est-il
pas déjà obligé de mettre au point certai-
nes conclusions exagérées que l'on s'est
einpressé de tirer des ententes dont té-
moigné la cérémonie d'hier soir ? L'évé-
ntment est assez intéressant par lui-mè-
me : il est maladroit de vouloir en exag é-
¦rer la portée ou èli dissimuler les nuances.

Il y a vingt et un ans que Leon XIII
attendali d'ètre conduit à la basiliqu e St-
Jean de Latran qu 'il avait choisie pour
sa sépulture. Quand le vieu x pape mou-
rut le 20 juillet 1903, on soumit son corps
à uu usage qui était j .usqu'alors tradi-
tionnel mais dont ses successeure ne vou-
lurent pins. On l'embauma et l'on déposa
ses entraill es dans une urne qui fut trans-
portée aussitót cn ca.rrosse à la petite
églis e de San Vincenzo , piazza Trevi , la
paroisse de l' ancien palais pontificai du
Quirina.l . Quant au eorps , il fut depose le
samedi 25 juillet dans le tombeau provi-
soire qu'une autre tradition , interrompue
elle aussi depuis l ors. assigna.it dans la
basilique Saint-Pierre au dernier pape dé-
funt .  Ce tombeau se trouvait au sommet
d'un pilier à une dizai ne ile mètres do
hauteur. à gauche de l'entrée de la cha-
pelle du chapitre.

Le corps de Leon XIII ne devait pas
at tendre là son départ pour St-Jean de
Latran. En 1018. 011 choisit le pilier au
sommet duquel il se tro uvait pour y eriger
le monument  à la mémoire de Pie X qui
avait. cornino devait le faire plus tard Be-
r.oìt XV , voulut ètre intuirne il Saint-
Pierre. Les restes du grand pontife fu-

rent alors transport és dan_ la chapelle
conti gue où , derrière un grillage dorè , la
seni nom de « Leo BP. XIII » les designa
à l'attention des visiteurs. Encore quel-
ques jour s et la dépouille du Pape Pecci
sera pour toujours déposée sous le monu-
ment qne depuis Iongtemps Giuli o Tado-
lini a sculpté à gauche du chceur, à quel-
ques pas d'i tomibeau dTnnocent IH.

En attendant , le corps repose dans la
* capella Severina ». la troisième de celles
qui 0'iivrent sur la uef de gauche. Cette
chapelle a été temine de grandes drapi;-
ries noires lamées d'or, àu fond , un grand
Christ de marbré erige ses bras supplianfs
au milieu des fiammes de six haute cier-
ges. Devant l'autel , le lourd cercueil a
cté depose sous un catafalque couvert
d'un poèle de velours noir brode aux ar-
mes pontifieales. Au sommet , un eoussin
supporto la 'tiare. Douze grands cierges
plantes haut sur des chandeliers de fer
forge font à la couche funebre une doublé
baie flamboyante .

Dan s hi penembre , des formes age-
nouillées. Des prétres. des "religieux égrè-
nent leur chapelet. Devant la haute griile
qui ferm e cette chapelle ardente, les fi-
dèles commencent à défiler comme ils le
firent voici vingt et une ans à Saint-Pier-
le. Et cela fait une petit oasis ianpression-
nante dans la vaste basilique emplie de
rumeurs. On pavé, on clone, 011 crie, des
dizaines d'ouvriers travaillent, les' u,n_ aux
piéparatifs du dernier service funebre de
Leon XITI, les autres à l'ornementation
de la basilique dont, quelques jour s plus
tard , 011 celebrerà .le seizième centenaire.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

La lin des Soviets i Londres
Au moment où les électeurs britanni-

qu es sont appelés à se prononcer sur la
politique du cabinet Mac Donald et en
particulier sur le traité anglo-russe, un évé-
nement survient qui met ile feu aux pou-
dres. Les services secrets de la poste an-
glaise ont découvert une lettre de Zino-
vieff aux communistes anglais. Ce docu-
ment. qui montre la- scélóratesse de la pro-
pagande soviétique , est considère comme
authentique par les milieux officieis an-
glais, malgré les proteetations du charge
d'affaires de Moscou. iM. Mac Donald pa-
rait décide à mettre fin à ces agissemente
des soviets sur terre 'britannique et des
instructions ont été données aux candi-
dats travaillistes pour qu 'ils ne préconi-
sent pas le prét à la Russie jusqu 'à ce que
les soviets aient présente des excuses.

Litvinoff a fait savoir que le gouverne-
ment des Soviets offre de manière formel-
le et en toute urgence que Fon convoque
i;ne cour d'arbitrage impartirle qui exa-
mine.ra la pretendile lettre de Zinovieff , et
établ'ira sans doute que ce document est
un faux.

D'autre part , Zinovieff a offert au Con-
seil general des Trade Unions que celui-ci
envoie une délégation en 'Russie y faire
immédiatement une enquète quant à l'au-
thenticité de ce pretendi! document.

NOUVELLES ETRANGÈRES

III Ben et la France
Au banquet qui a suivi la cérémonie re-

ligieuse, Mgr Besson prononga un dis-
ccurs duquel nous détachons cette émou-
vant passage.

D'autres symptómes de destinimi doulou-
reuse inquiètent vos amis. Dieu veuille les
éloi gncr ! Nous qui sommes à la croisée des
routes. nous pensons que, dans le monde, la
France a regu de Dieu une mission magni-
fi que , mais qu 'elle ne l' accomplira pleine-
ment que dans l' union qui fait la force. Nous
qui sommes sur la monta gne , et qui voyons
les deux versants ,- nous nous rendons comp-
te que ce qui désunit un peupl e est touj ours
au bénéfice des autres , et nous n 'arrivons
pas à comprendre ceux qui . sous quelque
prétexte que ce soir , voudraient , dans leurs
pa\s , seiner la désunion. C'est vous dire,
catholi ques de France , que nous sympathi-
sons avec vous . souhaitant voir disparaitre
de votre beau ciel les nuages ; car votre
nation veut donner la lumière , et pour don-
ner la lumière , il faut des horizons limp ides
et non pas des horizons troubles.

Voilà, messei gneurs et messieurs , très
simp lement exprimée , la pensée d'un évèque



venu d'un paisible petit pays, plus divers
que le vòtre , mais où les pouvoirs civils et
les autorités religieuses collaborent au bie n
general dans une confiance mutuelle iparfal-
te, et qui voudrait qu 'il en fùt partout de
mème — petit pays, ami de tou s ses voi-
sins et désireux d'adouci r iles blessures mo-
rales faites .par la guerre , comme il s'est
efforcé de guérir les blessures physiques ,
mais que sa neutralité libre et 1 ovale n'em-
pèche pas d'aimer la France, et de de pio re r
certaines attitudes officiel les . dont les con-
séquences , à l'intérieur , sont navrantes , et
dont les effets. à l 'étranger,  sont désastreux.

Attaqué par des chiens
Selon une nouvelle -de Vienne, le mys-

tère iqu i entourait la mort suspecte du
garconnet de 14 ans , dont on a décou -
vert le cadavre portant de multiple- bles-
sures près de Se.hoenbrunn , vient d'ètre
éclairci. En effet. l'autopsie a démontré
que les blessures relevées sont en réalité
d&s morsures , vraisemblablement faites
par des chiens de garde et dont certaines
ont pénétré dans la gorge de la victime
jusqu'à la colonne ver tebrale. La petite
victime aura sans doute cherche un gite
dans un terrain vague, près du Tivoli.
où les chiens lauront attaqué. C'est le fils
d'un manoeuvre.

Un ntimllR li un oiwiei
et usi lidie pai les aititi

Les ouvriers d une usine électrique si-
tuée chemin de Parilily, à Velissieux, près
dc Lyon, venaient. ainsi que chaque jour.
toucher leurs salaires.

Une discussion s'eleva soudain entre
l'un d'eux, Giovanni Belsante , i24 ans, et le
caissier, au sujet d'une retenue contre la-
quelle le premier protestali. On fit appe-
ler le ooutremaitr e, iM. tMaximilien Zucco-
ne, 50 ans, pour trancher Je différend. La
querelle repri t plus violente entre ilui et
Belsante. Les deux hommes en vlrent aux
mains et Zuccone, se sentant le moins fort.
sortit son revolver qu'il déchargea à cinq
reprises différentes sur son adversaire.

Atteint de quatre balles à la tète et d'u-
ne cinquième en pleine poitrine , Belsante
s'aff aissa. Son frère .Alphonse ayant vou-
lu intervenir, eut à son tour la main droi-
te traversée par un projectile.

La foule des ouvriers se rua alors sur
He contremaitre, qui fut assonarne et Iar-
de de coups cie couteau. Lorsqu'on parvint
enfin a le dégager, il ne donnait, pour
ainsi dire, plus signe de vie. Il fut trans-
porte, ainsi que Belsante. à l'Hòtel-iDieu.

NOUVELLES SUISSES

La condamnation à mort
confirmée

Recours en gràce
La Cour suprème d'Altdorf a confirmé

la condamnation a mort prononcée contre
le meurtrier Clément Bei-net.

Bernet refusé de demander sa gràce.
mais c'est M. Schmidt. avocat et son dé-
fenseur, fils de l'ancien juge au Tribunal
fédéral qui se' propose d'adresser le re-
cours au Grand Conseil.

'Mais, selon toute probabilità, étant
donne la rumeur publique qui est. on
peut le dire unanime avec la Cour d'as-
sises, le Grand Conseil refuserà la gràce
et Bernet sera exécute dans les premiers
jours de la semaine prochaine.

Le récit du condamné
Mis à la .porte de la prison de Schwytz

avec « un sou » dans ma poche, je me de-
cida! à vendre ma montre pour me pro-
curer quelques francs. C'est avec cette
intention que je suis entré dans la ferme
de Schattdorf . Dans la chambre de fa-
mille, je trouvai une jeune fille à qui je
posai une question qu elconque. Lorsque
j 'eus appris qu'elle était seule, je me dis
que l'occasion était favorable de me
sortir de difficulté. Pour éloigncr la jeu-
ne fille, je lui demandai de me donner
du cidre. Elle descendit à la cave et je
profilai de son absence pour ouvrir quel-
ques tiroirs du grand buffet.  Si j'avais
réussi à trouver seulement deux francs.
je serais reparti aussitót. La jeune fille
m'apporta alors du cidre dans une eruche
de porcelaine. J'en bus de deux à trois
verres. Puis je reclamai des allumettes.
soi-disant pour fumer , mais surtout poni
éloigner l'enfant encore une fois.

Sitòt rentrée , la jeune fille s'assit sur
le sofà et se mit à feuilleter un album
de photographies. Pendant ce temps, il
se iivrait en moi .un violent combat quo
je ne peux pas décrire. Deux ou troi s fois
je m'avancai vers la fenétre pour aspirer
un peu d'air frais , puis subitement je re-
vins vers l'enfant , la saisit par ile cou et
serrai violemment pour lui faire perdre
connaissance. Elle se defendit de toutj s
ses forces , j e l'étranglai jusqu 'à ce qu 'clie
ne ifìt plus aucun mouvement. d'allah
forcer le secrétaire qui était  à un pas de

là , iorsque l'enfant revint à elle et s'élan-
ca vers la fenétre afin de s'échapper. J ¦
l' en empéchai, et .une violente lutte s'en-
gagea. Je pensai que , m'étant déjà renda
coupable de tentative de meurtre et de
voi je n'avais plus guère à perdre. je trai-
nai l'enfant dans la chambre à coucher
contigue afin de me 'déliar.rasser de ce
témoin gènant. Là, je la frappai de mon
poing et l'étranglai sur le plancher jus-
qu 'à ce que le sang lui sortit par le nez
et les oreilles . Dans la pensée qu 'elle ne
devait plus vivre Iongtemps. je la couchai
sur un oreiller entre les -deux lits, puis
l'aliai à la cuisin e pour me laver les
mains. Près du fourneau , il y avait une
euvette avec dc Teau tiède, je m'en ser-
vis.

Sur ces entrefaites, j 'entendis des pas
dans la maison, et à mon grand étoiine-
ment. la fillette apparut subitement de-
vant moi. M'ayant apercu , elle s'élanca
de nouveau vers la fenétre. Je la rejoi-
gnis, la saisis et la frappai deux ou trois
fois de mon couteau de poche. Puis je la
recouchai sur son oreiller , pensant que
cette fois elle n 'en avait plus pour Iong-
temps.

Je retournai alors à la cuisine pour me
laver Igs mains et le visage. Dans ia
chambre je réussis, en poussant violem-
ment à ouvrir un peti t pupi tre ferme à
clef . J'y trouvai 300 fr. en or et environ
50 fr. en billets et en monnaie. J'aurais
pris davantage si .j'avais trouve plus . J'ai
encore clicrché de l'argent dans d'autres
meubles, mais inutilement.

Au cours de sa déposition. l' assassin a
encore ajoute : « La lutte a été longue,
l'enfant poussait des ' cris tels que je m'é-
tonne que personne ne soit account. J'ai
accompli mon crime avec la plus grande
lame de mon couteau. longue de 8 centi-
mètres. Si j'avais su que la peine. de mort
existait à Uri , j 'aurais fait tout de mème
ce que j'ai fait.

Je m'attende è l'expiation. Je sais que
je l'ai mérite.. Les travaux forces à per-
petuate seraient aussi un sort bien dur.
Jusqu'à présent j'ai toujours été exaspéré
et j'avais le coeur 'aussi dur qu 'une pierro.
Aujourd'hui , j 'entends au dedans de moi
une voix qui rio cesse de me reprocher
mon horrible forfait. Je vote toujours de-
vant moi , surtout la nuit , l'innocente en-
fant assassinée. Je sens que par la mori
cette terrible chose ne peut ètre expié"*.
Qu 'est-ce que la mort ? Ce n'est qu 'un
instant. »

Les Kuraals et les jeux de hasard
pement s'est occupée, dans son assemblée
extraordinaiie de délégués, à Olten . de
Tinlerdiction des jeux.

L'assemblée, eonfirinant la décision pri-
se par l'assemblée annuelle de Martigny,
s'est prononcée en faveur d'une initiative
évcntue.lle, tendant à supprimer il'interdie-
tion des jeux de hasard.

L'association des kursaal? suisses exa-
rainera la question de plus près, d'entente
•ìvee l'Office suisse du tourisme, notam-
ment quant au lancemen t d'une initiative.

L'assemblée s'est prononcée en faveur
de la Iimitation dc la construction d'hòtels
et contre le referendum qui menacé cette
loi.

La solati la mi de UNII
Le contili relatif au tribunal de la Ba-

rine à Fribourg qui a occupé l'opinion
publique et iles journaux vient de recevoir
une solution. Deux vacances s'étant of-
ferte » dans l'administration. le Conseil
d'Etat a nommé le président Vonderweid.
chef de la division des cultes. des commu-
nes et des paroisses et le greffier Seydoux.
prepose à l'impòt de guerre.

Cette doublé nomination a été faite avec
l'agiément 'des intéressés qui ont recu du
Conseil d'Etat . l'assurance que sa confian-
ce en eux n 'a aucunement souffert des in-
cidents que l'on connait. De son coté , le
Tribunal cantonal ayant recu avis des no-
minations faites considère que l'enquòte
disciplinaire en cours n 'a plus de raison
d'otre et a classe l'affaire.

Soldat tue aux manucevres
Le fusilier Karl Bùcher, du bataillo:i

61/HI, né en 1897, victime d'un accident
au cours des manoeuvres de bri gade dans
le canton de Thurgovie. faisait partie d'u-
ne petite patrouille d'infanterie qui. jeudi ,
à i'aube. essuya des coups de feu de l'en-
nemi. Un des soldats qui se trouvait à ses
còtés répondit par quelques coups de feu
et , au mème moment , le jeune Bùcher.
dans un bond en avant , se porta directe-
ment sous le feu de son camarade et fut.
par malheur. atteint à l'artère cervicale,
La mort fut  linstantanée. Le corps a éf>5
¦transporté à Bettwiesen.

Demani mercredi Foire à Monthey
Voyez nos annonces en 4me page.

Poignee de petits faits
-M- A -la Basili que de Ste-Clotilde , à Paris ,

a été célèbre samedi après-midi le premier
centenaire de la naissance du cardinal Mer-
millod. La cérémonie était présidé e par Mjcr
Dubois , cardinal-archevéque de Paris , assis-
te de Mgrs Besson , évèque de Lausanne et
Genève , Batidrillard-Rolland-Gosselin , et
Chaptal. M«r iBeaupin , secrétaire general du
comité de propagande des amitiés francaises
à l 'étranger , a prononcé un discours dans
lequel ii a retracé la vie et l' oeuvre du car-
dinal Mermillod.

•#- La « Tribuna » écrit , au sujet de la dé-
cision des ministres de reconnaitre Ies t i t res
dc noblesse accordés par le Saint-Siège de-
pnis 1870, que cette reconnaissance devra
ètre demandée à la commission héraldique ,
avec tous les documents à l' appui. Le titre ,
une fois reconnu , la famille sera inserite sur
le Livre d' or de la noblesse italienne.

Les journaux annoncent en outre. que les
études pour établir la forme special e de re-
connaissance pour toutes les décorations du
Vatican sont actuellement cn cours et que
Ies mesures nécessaires seront prises pro-
chainement.

-*- Un incendie , au cours duquel trois per-
sonnes ont trouve la mort , s'est déclaré dans
des magasins de toilcries à Roubaix (Fran-
ce). Les dégàts sont évalués à 400,000 fr.

-)f A Obermettlen , près d'Ueberstorf (Fri-
bourg), la petite fille de M. Coetschmann ,
àgée de . six ans , a regu à la téle , la ruade
d'un cheval qui paissait dans un pré. Per-
sonne n 'étant présent à ce moment , ce n'est
que le soir que l'enfant  fui  trouvée , inani-
mée. Elle a succombe le lendemain.

-fc- Au retour de la foire de Bulle, échauf-
fés par de répétées libation , deux habitants
de Vuadens se sont pris de querelle . L'un
d'eux , nommé F. D., dit la « Tribune » sortit
soudain son couteau et en frappa sauvage-
ment, à plusieurs reprises son adversaire
qui s'affaissa sur le sol daus une mare dc
sang. L'état du blessé est très grave, mais
ou espère le sauver.

-M* Le je une Huldreich Troesch , qui , dans
la nuit du 15 au 16 octobre 1923, assassina
au Reposoir , près de Genève, Je chauffeur
de taxi Duchène , vient d'ètre soumis à un
ex amen psychiàtrique. Les experts décla-
rcnt que Trcesch «n 'est responsable qu 'en
parti e ». Cette affaire viendra dans la pro-
chaine session des assises.

-Jf Jeudi , à 21 li. 30, entre Yvorne et Ro-
che, un char portant lanterne et tenant sa
droite , a été rattrapé par une automobile

la suite d'un coup de volani tardif. Le che-
vai s'emballa . Dégàts matériels de par t et
d' autre. L'auto a du ètre remorquée au ga-
rage Lanz à Aigle , tandis que le char ga-
gnait tant bien que mal Villeneuve.

-)f Gott lieb Grossmann , de Thal près
Rheineck , qui récoltait le miei , a été piqué
dans le cou par une abeille. Il a succombe
lc mème jour à un étoufieuient. Il était àgé
dc 68 ans.

-)f Dimanche a été inau gurée par un temps
splendide , et en présence d' une nombreuse
assistance , la nouvelle cabane de la section
L'to du Club alpin suisse sur J'Ibergeregg,
(Schwytz), 1425 mètres d'altitude environ.
Cette cabane , qui contient une cinquantaine
de Jits , et qui a colite près de 55,000 fr., dont
18,000 ont été versés sous forme de dons
\cioutaires par les membres du Club alpin
suisse , a été remise aux autorités par M.
Kruck , municipal , charge de la direction dcs
constructions.

NOUVELLES LOCALES

Le pistonnage aux C.F.F
On nous écrit  :
Le « Nonvellkte » dr samedi nous a

annonoé que le Directeur  du ler Arrondis-
sement des C. F. F., 31. Gorjat , avail
adresse au personnel une circulaire reeom-
mandant aux agents souinissinnnant une
place, de ne plus avoir  recours aux recom-
mandations ou pressions extérieures , seuls
les capacités et mérites du candidai de-
vant ótre pris en considérati on.

(' online le mème numero du « Nouvel-
liste » publiait une protestation contre la
nominat ion d' un *ous-clief de gare et cello
d'un etranger au canton... représentant le
Valais à la commission des pensions,
nous voulons croire que ce sont ces in-
justices dues aux recommandations et
* pressions extérieures » qui ont engag é
riionorable directeur du ler  Arrondisse-
ment , dont l'intérèt pour notre canton est
si apprécié , à rediger sa circulaire contre
le pistonnage.

'Malheureusement. et on s'en rendra fa-
cilement compte en lisant cette circulaire ,
loin d'interdire le pistonnage , elle l'o rga-
nisc officiellemcnt.

En effet t nous recommamlons aux
agents. dit la circulaire de s'abstenir de
Taire appuyer leure demandes par des
personnes dont ils ne relèvent pas direc-
lenient. »

Vous avez bien entendu Messieurs les
candidats. Il ne vous sera plus permis de
soìliciter l'intervention de votre Président
cu de votre député qui écrirait à vos su-
périeurs pour vous recommander , pour
leur dire, à eux qui souvent ne vous ont
ni vu ni connu personnelleinent , que vou<
étes di gne d'intérè t , que vous ètes un ex-
celìent pére de famille , un honnéte ci-
toyen. que la place convoitée vous per-
ìr.ottrait de subvenir plus facilement à
l'entretien et à l'éducatian de vos enfants .
ct qu'on recommande de vous la donner
s'il n'y a pas de candidats doni les méri-
tes ou les capacités piimaient les vótres.

Par contre il vous sera permis , surtout
si vous avez su d'une facon ou d' une au-
tre aecaparer certaines bonnes gràces, de
vous faire largement pistonner par votre
sous-chef , le bras droit du chef , celui-ci
cenfident de l'inspecteur dont l ' inf luence
auprès du chef d'exploitatin sera determi-
nante pour faire proposer par la Direct ion
d'Arrondissement votre nomination par la
Direction generale.

Mais cuirassez vous ; ceci n'est qu 'une
supposition. Dorénavant seuls seront pris
cn considération. vos état de services,
vos mérites et votre capacitò. Ces trois
points seuls seront en jeu.

Le pistoiinage est supprimé.

Exposition de la Société cantonale
d'Horticulture à Sion

De notre correspondant :
La Société cantonal e d'Horticulture est

vraiment èpa tant e !
En cinq sept , sans tambour ni trompet-

te, elle vient de ' monter à l'Hotel de la
Paix à Sion , une petite exposition qui
a remporté le plus fran e succès. C'était
cnlevé, pas banal pour un sou et diman-
che après-midi le public s'écrasait devant
des parterres incrveil'leusemcnt fileuris ,
de- raisiiw extraordinairement beaux et
ries fru i ts qui  lancaient des éclats jaunes ,
rouges. oranges. reflcts de notre beau ciel
valaisan. ,

Lc matin par une attention particuliè-
rement delicate , la 'Société avait été dé-
poser , en cortège. une splendide couron-
ne et une croix fl euries, dues à la main
habile d'un membre de ila Société d'horti-
culiure, le maitre fleuriste A. Corthésy,
d'Aig'le, a u pied du monument des sol-
dato morts pour la Patrie. Le lieut-col. E.
Dubuis remercia éloquemment les horti-
culteurs valaisans et leurs collègues vau-
dois pour ce geste de reconnaissance en-
vers nos chers dispa rus.

Un banquet excel lemment servi par M.

et leurs invités à l'Hotel de la Paix. Puis
ce fut la foule qui envahit sane disconti-
nner les salles d'exposition jusque tard
daus la soirée . On a particulièrement ad-
mii- ó les lots de MM. Burla. Feller , Corthé-
sy, Maurice Gay, Rentsch-Bollin et Cie,
E. Bender. V. Rmppen. Jos. Spahr, Chap-
puis , etc, qui avaient qui des fleurs , qui
des fruits et des arbres ou des légumes
splendides. Une mention tonte speciale à
la superbe collection de ra isins du Grand
Brulé présentés par le Dr H. Wuilloud.

La Fédération Valaisanne des Produc-
teurs de lait. l'Agence agricole de Sion, le
Dr Ti. Maag à Dielsdorf obtiennent , à di-
vers titres . un frane succès.

Tous les exposants au reste méritent
nos eomplimcnts pour tout le travail et
tonte la peine qu 'ils se sont donnés et
pour la beauté et la variété des produits
amenés.

Nous sommes heureux de constater la
vie intense qui règne au sein de notre So-
ciété cantonale d'Horticulture ; son Prési-
dent , le Dr WiUÌlloud, méne les choses
d'at taque.  11 est seconde par les Veuthey,
Grichting. Bollin. Gay, Bender , une équi-
pe d'as dans son Comité et nous ne pou-
vons que leur dire , à tous , un vi goureu x :
En avant ! Us font du bon trava-il et le
Pavs les en remercie. Un visiteur.

Palmarès
Prix d'honneur. — Burla z E., Aigle,

fleurs. 20 points : Felici- Ch. fil s. Bex.
fleurs , 20 p. : Corthésy A., Aigle. fleurs ,
20. p. ; RentschenHB ol'lin. légumes. 19 p. :
Bender E.. Fully, légumes. 17 p. : Cha-
puis A., Sierre. flenrs . 17 p. : Ruppcn V..
Massongex. Arbres. 17 p.

Ire classe. — Wuest Jules, Sion, légu-
mes, 14 points ; Dirren Th., Marti gny. ar-
boric , 14 p. ; Wuest Jules, Sion, fleurs.
13 p. : Hauser V., Vauinarcus , roses. 13 p.:
Spahr Joseph. Sion, fruits , 13 p.: Dr Wuil-
loud , Sion, fiuits. 13 p.

lime classe. — Reva z Phili ppe , Uvrier.
fruits , 11 points ; Gaechter et fils. Marti-
gny. légumes, 10 p. : Gaechter et fil s, Mar-
ti gny, fleurs , 10 p. : Goy Alfred. Monthey.
fleurs . 10 p. : Dirren Th., Marti gny. fruit s .
9 p. : Revaz Philippe . Uvrier. arboric.
& p.

I l lme classe. — Gay Cesar, Sion , arb o
rie. 0 points ; Pierroz Ernest , Marti gny
fru its. 5 p. : Giroud Pierre , Martigny
f ru i t s , 5 p. :Gay Cesar, Sion , fruits , 3 p.
Douay V.. Chalais. pommes de terre , 2 p

Wuest Jules . Sion, decoratici!. l."> p.
Ire classe.

Industries, arts et sciences
Dr W-uiWoud, Sion , Diplomo d'honneur

avec félicitations du Jury, pour collection
de raidns et 'matèrici agricole ; Gay Mau-
rice , Sion, Emballages. Diplòme d'hon-
neur ; Bender IL, Fully, Emballages , Di-
plòme d 'honneur : Coquoz , Evionnaz.
Matériel d'einbaUages, Diplòme d'honneur;
Agence agricole, iSion. matériel et outil-
lage , Ire classe : Fédération valaisanne
producteurs de lait , Sion , pour engrais,
Ire classe ; Dr It. Maag, Dielsdorf. pour
produits insecticides. Ire classe.

Sion, le 25 octobre 1924.
Le Jury : V. Rouge, président : Ju-

les Spahr ; Francois Bagnoud.

Controle et statistique des expéditions
des vins-moùts

Etat récapitulatif pour 1924
Salquenen Litres 3,986
Sierre 58,663
St-Léonard 8,030
Sion 153,055
Ardon 40^000
Chamoson 115.095
Riddes 193^404
Saxon 23.300
Charra t-Fully 67,220
Martigny 39,269
St-Maurice 123.885

(Par camions) 825,907
En 192:5, il a été exp édie 4,770,148 litres

de mont.

La lutte électorale
Opinions des socialistes

Nous lisons dans le « Droit du Peuple *,
sous l'initiale W. qui doit ètre la signa-
ture de >M. Walther , secrétaire ouvrier , à
Monthey :

« Fidèles à leur principe, les socialistes
se lanceront dans la bataill e avec leur
propre force. Si les ouvriers veulent , ils
peuvent culbuter les deux autres partis.
c'est-à-dire les obliger à s'unir contre les
socialistes. Tòt ou tard cela se fora quand
mème. c'est l'histoire des luttes électo-
rales de tous les pays qui nous le garantit.
Pourquoi donc remettre à plus tard ce
que l'on peut fai re aujourd'hui ? »

Note rédactionnelle. — ìM. Walther igno-
re peut-ètre oue la nouvelle Proportion-
neìle qui régit les éleetions communales
supprimé le quorum et que chaque parti
politique , avec le simple quotient , est as-
sure d'une représentation légitime.

Dans le clergé
__J>_ r (.tool-aioli ilo Sa Grandour, 0ilgr Bié-
ler , évèque du diocèse, M. l'Abbé Ande-
reggen. Ed Curé de iMonthey, est nommé
doyen du Décanat en remplàcement de
M. le Chanoine de Stockalper. démission-
naire.

Par une autre décision. M. l'Abbé Pont ,
Cure de Troistorrents , est rrbmmé Cure de
Sierre.

Un journal annonce la nomination de M.
l'Abbé Bonvin. de Chermignon , à la cure
de Nax. La nouvelle est inexacte.

Alice Giroud à Vienne

On nous communiqué le No du 11 oc-
tobre écoulé du « Reichspost » de Vien-
ne où nous trouvons sur une compatrio-
te. trop peu connue chez nous , ces flat-
teuses apréciations que nous reproduisons
avec plaisir :

* Vienne a eu l'occasion de revoir der-
nièrement Mlle Alice Giroud , de Marti-
gny-Bourg (Suisse). Cette intéressante ar-
t is te  bien connue ici depuis Iongtemps par
se» concerts publics et sacrés, principale-
ment dans ies églises de St-Char.les, de
Ste-Anne et des Minorités . nous a fait une
nouvelle visite cet été , à l'occasion d'un
voyage de vacances. Accueillie avec joie
dans le cercle des amateurs de belle mu-
sique, Alice Giroud s'est acquis, par sa
belle voix et son admirable méthode ,
beaucoup de nouveau x amis. Sa diction
aussi inerite une mention particulière ,
car elle dévoile un remarquable talent
dramatique qui rappelle quelquefois in-
volontairement l'art d'une « Duse ». Mai-
lieureusement, Mlle Giroud a de nouveau
quitte Vienne où son talent est apprécié
par un cercl e toujours plus grand d'ad-
mirateurs. La Suisse possedè en tout cas
dans cette aimable et modeste cantatrice
une art iste de tout premier ordre . *

Notre budget

Le projet de bud get cantonal pour 1925
prévoit un total "de recettes de fr.
8.931,841 .— contre fr. 9.396.680.— en dé-
penses. soit un excédent de dépenses de
fr. 464 .839.—.

Dans ce chiffre est compris l'amortis-
sement de ila dette publique par 412.650.—
frane- . (Communiqué.)

Les constructions des C. F. F
Voici quelques indications sur des cons-

t r u c t i o n s  projetées par les C. F. F. dans
la Suisse romande en 1925. L'administra-
tion se propose d'entreprendre la transfor-
mation de gros ouvrages. tel s que . le via-
due du Chàtelard (sur la ligne Lausanne-



Palézieuxj, ainsi que ceux de Grandfey,
entre Fribourg et Gain , et de Vallorbe.
Signalon s encore l'agrandissement des ga-
res de Genève (-1 million de francs) et de
Neuchàtel (400,000 francs), la reconstruc-
tion d'appareils de manceuvre centrale et
d'aigui'lles à Delémont (250,000 francs).

Lc crédit d'un million de f-rancs con-
cernant la gare de Genève vise son exten-
sion , en application du vote du conseil
d'udministration du 15 mars dernier , sans
compier 200.000 francs pour le raccorde-
ment. Un projet sera soumis au conseil
d'administration pour'la doublé voie Epen-
des-Yverdon. On prévoit une dépense d'un
million pour la reconstruction des ponts
entre Bàie et Delémont. Entre Renens et
Genève on travaillera à reconstruire vingt
ponts. Le devis pour la trans formation du
viaduc de Giandfey s'élève à 3,5 millions ,
colui concernant le viaduc du Chàtelard
à 875,000 francs.

A propos de l 'électrif ication , l'on pré-
voit un crédit de 9 millions pour l'usine
de Vernayaz et l'exliausscment du barra-
ge de Barberinè ; un demi-million pour ics
atelie rs d'Yverdon : 2,2 millions pour .'_-
quipement LansaniieWallorbe et Daillens-
Yverdon : 6,3 millions pour celui du tron-
con Palézieiix-iLausanne-Genève. La mise
en service de la traction électrique est
prévue pour l'hiver 1924-1925 quant à la
li gne Lausanne-Va'llorbe et Yverdon , et
pour le printemps 1926 quant  au troncon
Palézieux-Geiiève.

.Au Grand St-Bernard

De M. le Pasteur Roger Bornand , dans
IV Eveiil », de Moudon :

L'Hospice va trans former son annexe en
hotel , qui sera dirige selon 'les méthodes
commerciales : on y conserverà certaine-
ment aussi l' espri t des moines , descen-
dants et émules de Saint Bernard de
Menthon , dont on a célèbre l'an dernier
le lOme anniversaire séculaire. Cette
transformation est la conséquence direc-
te. de la mentalité courante : profiter.
jouir de tous les avantages sans contre-
prestation si possible : prendre et rece-
¦-. oir , mais na rien donner !

Si les moines du Saint-Bernard avaient
publié chaque jo ur le nombre dcs logeurs
et des touristes ayant pris place à leur
table ou couches sous leur toit et le chif-
fre de la collecte correspondant à leur
passage, l'humanité d'aujourd'hui, qui ne
fait pas de sentiment, rougirait pourtant
et se sentirait humiliée. C'était , — de la
part de la majorité je crois , — la plus
incontestaWe exploitation de la charité et
de la générosité. Les mèmes personnes.
qui auraient payé 10 ou 20 francs dans
nn hotel de montagne , et mème de plai-
ne, pour avoir ce qu'on leur offrali , se
coiitentaicnt de mettre 10 sous dans le
tronc, d'ailleurs modestement presque ca-
che.

L'Hospice du Saint-Bernard accueillera
toujours , cornin e depuis dix siècles, les
passants. les pèlerins ot les voyageurs peu
fortunes : la tradition se maintient , car
ITIospice reste le lieu de refuge et le foyer
de secours pour ceux qui doivent franchia-
ce magnifi que passage alpin.
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et montant)
Prèts hypothécaires et sur billets

Comptes-courants commerciaux

^  ̂HJ _K_ lUI _T __ _ET 6_£ aux meilleures
^_rn#*I^^»»&*« conditions

Cpa Ê"* Déposez vos fonds et faites vos
CS_ "̂» affai res  clans les banques du pays

Cours de cuisine rapidi
rochain cours de Mlle Louise Braillard à l'Hotel
implori et Terminus , à St-Maurice (Valais) du 10 nove
re au IO décembre. - Prix du cours avec pension et cham 'i¦. 210. Téléphone li.

Grand arrivage de petits pois nouveaux
au naturel , marque Roussel , marque des grands
clubs, fins mi-fins moyens ,

Fr. 2.— 1.85 1.70 la boite.
Fr. 1.10 1.— 0.95 la demi-botte .

Sur ò boites 0.50 de rabais. Expédition par poste
Amari Pignat, Martigny

Mais- il aurait fallii ètr e immensément
'iche pour répondre aux exigences crois-
eante. des foules montant en promenade
dans cette solitude alpestre. La générosité
et la fortune out des limites. Les chanoi-
nes du Grand Saint-Bernard ont dù se ré-
soudre a l'avouer.

Mais à eux va l'hommage de la recon-
naissance et de l'admiration de tous ceux
qui savent s'incliner devant la beante de
la charité chrétienne et de l'absolu désin-
téressement. >¦ *

La pèche dans le Léman
Depuis 1912, il n'existait plus de con -

v ention entre la iFrance et la Suisse sia-
la pèche dans le Léman et les eaux fron-
tières . €haque pays agissait à sa guise.
Or. au cours des années, la faune du lac
a subi des changenients remarquables, qui
sont la conséquence directe d'un exercice
irrationnel et abusif du droit de pèche.
Les corégones, notamment , ont presque
disparu du Léman. tandis que dans les au-
tres grands lacs suisses, ils représentent
eneo re le 50 ou .le 70 % du produit de ìa
pòche. Il est vrai .que les perches out
sensiblement augmente, mais cette multi-
plication constitue précisément un danger
pour la conservation des bonnes espèce^ .

Aussi des pourparlers ont-ils été enga-
gés entre Ics deux pays en 1921 déjà pour
une nouvelle convention s'appliqiiant au
Léman. au Rhóne et à leurs affluents. Du
coté suisse, les pourparlers furent con-
duits par notre ministre à Paris et M. Mu-
ret , inspecteur cantonal à Lausanne. Ils
ont abouti a une convention nouvelle,. si-
gnée à Paris le 28 juillet 1924 et que '.e
Conseil federai présente aux Chambres par
message.

Un règlement élaboré en 1909 prévoyaìt
que,les pécheurs des deux Etats pourraient
obtenir le permis de pècher dans les eaux
de l'autre Etat . Cette disposition , tour
à l'avantage des pécheurs francais, plus
nombreux et mieux ©utili és que les Suisses
n'a pas été reprise dans la nouvelle con-
vention qui prévoit simplement que tout
pécheur doit avoir un permis délivré par
les autorités compétentes de l'Etat dans
les eaux duquel le pécheur exerce son mé-
tier.

Pour arriver à cette entente, les délé-
gués suisses ont du entrer particulière-
ment dans ks vues des représentants de
la France en ce qui concerne les engins
de pèche. Pendant et depuis la guerre ,
l'emploi des filets a mailies très petites
(jusqu 'à 18 mm.) a été autorisé ou toléré.
Du coté frangais , on reconnait que ces
eng ins ruinent  la pèche, mais on estime
ne pas pouvoir d'emblée revenir aux dis-
positions de la convention de 1904 (mail-
Ics de 30 mm. au minimum , exceptionnel-
lement de 26 mm.). Les délégués ont , par
conséquent convenne que dans certains
ca- nett ement précisés, les pécheurs pour-
ront utiliser des filets à mailies de 23 mm.

La convention prévoit que les deux
Ei#als devront. assurer d'une manière suf-
fisante et sur une base commune dc re-
pnipiement artificiel du lac. Elle prévoit
en outre que sur l'eau , les gardes-péche
des deu x Etats pourront poursuivre les

Une résolution dont vous ne vous repenti-
rez pas, mais qui sera profitable, est d'employ-
erà partir de demain, au lieu des produits chers
et néfastes à votre estomac, à votre cceur et à
vos nerfs le café de malt Kathreiner-Kneipp,
comme le font des milliers de personnes qui en
sont toutes enchantées. Achetez donc aujour-
d'hui déjà un paquet de café de malt Kathrei-
ner-Kneipp.

Pour itair Hf.ui ant d

LAviniY. Anto-Etnie , Lausanne
organise des cours complets
__ partir de fr. 1 OO
Brevet garanti sur toutes
voitures. Demandez le Pros-
pectus gratuit.
Téléphone Garage 39.80

Appartemt 38.04

FABRIQUEde DRAPS de MOUDON
MEYER Frères & C.o

Travati a facon de la laine du pays
Fabrication de drap pure laine uni , sergé, faconné , peigné ,
cheviot. — Fabrication de mi-la ine torte et mi-drap pour
homme. — Fabrication de mi-laine oroisée et de cheviot
pure laine pour robes . — Fabrication de couvertures de
lits. — Fabrication de couvertures pour chevaux
lature de laine. — Nouveaux prix. —
Demandez
la laine du
déchets de
fabrication

les nouveaux echanti l lons pour le travail
pays. — La maison n 'accepte ni chiffons ,
laine , ces matières n 'entrant pas dans
de ses etoffes. — — — — — —

délinquifnts au-delià de la frontière jusqu'à
une distance de 200 mètres de la rive.

Le Conseil fédéral conclut en disant quo
la nouvelle convention constituera un
acheminement vers une situation plus
normale et qu 'elle a le mérite de mettre
de l'ordre là où actuell ement règne l'ar-
bitra ire .

BEX. — Une 'rencontre. — Une coili-
sion s'est produite vendredi vers 14 heu-
res entre une volture du Bex-Gryon-Vil-
lars-Ohesières à la halle de l'hotel des Sa-
lines à Bex et un-camion qui montali au
Bévieux. On ignore la cause de cette ren-
contre. Les dégàts matériete sont assez
importants de part et d'autre. Pas d'acci-
clent de personnes. Une enquète est en
cours .

ST-MAURICE. — L'installation de M.
le Chanoine Ohambettaz comme curé de
St-Maurice a eu ilieu dimanche. L'église
paroissiale était comble. Dans le Chceur, le
nouveau curé a fait sa profession de foi à
M. le Vicaire general .Delaioye qui lui a
ensuite remis les clefs . de l'église et du
tabernacle. Le sermon de circonstance a
été prononcé par M. le Chanoine Delaioye
qui a su émouvoir et toucher. Après un
délieat hommage rendu avec beaucoup de
coeur au curé démissionnaire dont il a dit
les vertus et le dévouement , l'éloquent
orateur a trace un très beau portrait de
l'ac-ivité du pasteur des àmes et a souli-
gne avec bonheur les devoirs dos fidèles.
La cérémonie a été suivie du chant du
Te Deum et de la bénédiction du Saint-
Sacrement.

ST-MAURICE. — Cours de cuisine ra-
pides à l'Hotel du Simplon et Terminus.
— Ces cours sont particulièrement inté-
ressants pour les fianeé es qui n'ont pas
ev l'occasion de s'initier dans l'art culi-
naire. Les menus soni variés et combinés
pour chaque jour du mois. On fait de la
cuisine pratique , économique et hygiéni-
que, executive en un minimum de temps.
Les participantes sont initiés à la cuisine
riche, appreuant la pàtisseTie nécessaire à
tout ménage, la préparation des conser-
ves, et les méthodes d'accommoder et de
présenter les restes d'une manière conve-
lla©! e.

Nombreuses sont les dames et demoisel-
les étonnées d'avoir appris tant de cho-
ses en si peu de temps. (Pour le prochain
cours voir aux annonces.')

Chronique sportive
FOOTBALL

Championnat suisse
Sèrie A

Suisse Romande bat Alsace, 1 à 0,
Etoile-Carouge bai Montreux , 6 à 0.
Bern e bat Young-Boys, 2 à 0.
Bàie bat Concordia. 1 à 0.
Aarau et Lucerne , 2 à 2.
Young-Fellows bat Zurich , 2 à 1..
Grasshoppers bat Lugano, 4 à 2.
iBluo-Stars bai Brtihl , 6 à 1.
Winterthour bat St-Gall , 3 à 2.
Grandes bai Servette (amicai). 3 à 1

Bauine St-Jacques

fltionnez -vous ap „ rtOOVELLlSTr '

_______ COMBUSTIBLE S _ _ _ _ _
_ _

Houille - CoHe - Ahthracite - Briquettes
Boulets - Bois de chauffage

Marchandise de qualité aux meilleurs prix du jour

CAMILLE COUTAZ
ST-MAURICE Téléphone SI

~~^T _#>_* Wl tk6mW^_ if f BrJr ì i  \glal ŷ \K38P8'
ù. Lime (h ^aV% -É_'*Schoff/wure pouf ^C#_f/8Ics artixks d'infa nti M %,
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N BANQUE BRUTTIN & Cie
SION et MONTHEY

li ' 1Nous offrons le taux de 5 %
\ z °|0 \

contre Obligations à 3 ou 5 ans
: _ -J-f 5 i -vv:  ̂*i-i ?T _ -rt®_>©_>_^^

IH à EOI «A^iT
Ruban.. Papi» tallone SS ""SS _?__ de
u u « _. i _.• Faire les ofTres au bureauH. Hallenbarter. Sion. du journal avec copie de cer-

Hfìcnfc erme -197

ìétier ou
voltin e

de C. Trautmann, ph. Bàie.
Spécifi que merveilleux pour

toutes les plaies et blessures
alcérations , brùlures , varice.
et jambes ouvertes , affections de
la peau , hémoroides doulou-
reuses dartres , p iqùres , engalures

Setrouve dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — Dépót general
pharmacie St.-Jacques , Bàie.

Sèrie Promotion
Urania -Genève H bai C. A. A. G., 5 à 0
Lausanne II bat St-Jean , 7 à 1.
Set-vette II bat Vevey-Sports, 4 à 2.

Sèrie C
Briglie bat Sion , 5 à 0.

Championnat valaisan
Granges I bai Viège II, 2 à 1.
Granges II bat Ardon II, 3 à 0.
Alartigny II bat Ardon I, 5 à 0, et ter

mine le premier tour en tète du classe
ment à égalité avec St-Maurice E. Met.

Martigny Vétérans bat Chailly Vétérans,
par 2 à 1

C'est devant quelques centaines de
spectateurs que le match des vétérans
s'est déroule au Pare des Sporte de Marti-
gny, ìiiaiheureusement sous une pluie sani
arrèt.

Comme lever de rideau, Martigny II bat
la jeune mais assez scientifique équipe
d'Ardon I par 5 buts à 0. Un malheureux
accident fit jouer les Ardonnains à 10, ce
qui nuisit à leur jeux.

Le tour est aux Vieux. Et c*est accuei'l-
lies par des applaudLssements que les deux
équipes vétérannes font une entrée ma-
jéstueuse, digne de leur àge et de leur
corpulence.

Le jeu est assez vite pour eoinmeneer,
mais après 30 minutes déjà Ja lenteur
prend place de la vitesse et s'accentu e
manifestement. Que taire ! Le soufflé
manque , et la graisse de jarret conte trop
chère pour s'en acquérk.

iL,es avants niartignolains, pour montrer
qu'ils ont  encore de Ja capacité, marquent
par deux fois et le pauvre Junod (keeper
de Chailly), malgré qu 'il fut  un internatio-
nal, dut , par deux reprises, aller chercher
le ballon au fond de ses filets.

La mi-temps est là avec le score de 2
à 0 pour Martigny.

Quelques minutes d'arrét pour remettre
le soufflé en place et le jeu reprend de
plus belle. Chailly déclenehe att aqués sur
attaqués et^our finir réussit enifin à saiu
ver l'honneur. Encore quelques descen-
tes de part et d'autre et ila fin arriv é par
le score de 2 buts à 1 pour Martigny.

L'arbitrage de M. Tonossi fut à la hau-
teur de sa tàche. Il arbitra correctement
ct impeecaolement ce match de grande en-
vergnre. Qu 'il soit remercie au nom de tous
les vétérans.

•Malgré la pluie, il y eut 3 concours, une
course de 50 mètres, des shote de lon-
gueur et de précision. La première place
¦revient au F.-C. Martigmy vétéran qui en-
lève ies 50 mètres et le sliot de long-ueur.
Par contre , Chailly enlève le ler prix du
shol de précision.

Au locai, apres s ètre reconf 'orte pil i
des grogs et un bon fendant, la distribu-
tion des prix eut lieu et d'aimables paroles
furent  échang ées entre les officiels des
deux clubs. Une surprise devait resserrer
(l'avantage Jes iliens entre les deux clubs.
En effet , le capitaine du Chailly F. C. vé-
téran remi, une superbe coupé aux vété-
rans de Martigny, aux applaudissements
ìtpctés. 'De gracieux remerciements sou-
li gnèient  cette delicate attention.

On cherche pour ménage
soigné une

bonne fille
catholique au courant de tous
les travaux du ménage et de
la cuisine. Bons gages. Cer-
tificats exigés.

S'adresser à Mme. Werner
Brandt , directeur Reconvilier
(J. B.) 

On demande une

jeune fille
pour aider un peu au ména-
ge et garder des enfants.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. C. 

A vendre

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

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

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

A vendre près de la gare
de Bex ,

beau terrain
a bfitir; eau et gaz à proxi-
mité. S'adresser au Nouvel-
liste sous D. B. 

A vendre
beau lard maigre d'hiver, bien sec
a fr. 4.30 le kg. ainsi que
lard gras à fr. 3.CO le kg.

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

( ) n  demande en hivernage

petit cheval oo ilei
très sage pour petits travaux ,
bons soins assurés. S'adr.
à Frs. Ravy a Gryon sur Bex.

Moiteen Un
pour I extérieur et l ' intérieur
ainsi que tireurs de lignes
sont demandes de suite par
la Société Oerlikon , bureau
d'entreprises électriques ;i
Pontarlier.

Offres a adresser aux ate-
liers de construction Oerli-
kon , bureau de Lausanne.

Vaudois et Valaisans ont la méme ma-
nière de terminer les fètes : une fondue et
quelques verres de iCotquimpey réchauffè-
rent le. cceurs et les corps.

Un remerciement particulier à la Tur-
mac Co, Zurich , qui, par un geste de
sportivité et d'enoouragement nous fit
cadeau de bien des 'boites de ses plus
fines cigarettes. Qu 'elle trouve ici la recon-
naissance de tous les sportsmen de Mar-
tigny et ciu Valais en general.

Discobole.

DERNIER COURRIER
Accident d'auto

Un grave accident d'automobile s'est
produit samedi mat in au tournant de la
route qui va à Morschwil (St-Gall). M.
Wild , fabricant de broderies, à qui avait
invite M. Klaus, de Goldach, à prendre
placo dans son automobile, est venu heur-
ter avec sa volture une balustrade de
fer. L'auto doval a au fond d'un ravin et
M. Klaus fut mortellement blessé tandis
que M. Wild sortit indemne de l'accident.

L'accident s'est produit sur le territoiré
de la ville de St-Gall , près du hameau de
Reinishub, situé non-loi n de St-Fiden, et
non , comme l'annoncait une précédente
dépèche,. près de Morschwil.

Lorsqu'à 7 h. 45, M. Wild , fabricant ,
passa avec sa volture à Remishlib, se di-
rigeant vers St-Gall , il invita M. Klaus,
qui l'accompagnali , à fermer le levier de
l'échappement, au fond de la volture. En
se redressant, M. Klaus heurta de l'épaule
le volani de direction , ce qui provoqùa
une fausse manceiivre, et l'automobil e alla
s'abattre au bas d'un ialus.

Messieurs Mottet Maurice ct Mottet Alfred;
Mme et M. Sophie Richard, née Mottet . et

leurs famiUes , à la Balmaz ;
M. Mottet Pierre, à la Balmaz ;
M. Mottet Jules, prepose à Evionnaz ;
Les familles Richard, Coquoz, à la Bal-

maz,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Félicite MOTTET
veuve d Alfred

ieur chère mère , grand-mère, sceur , belle-
su_ur et parente , survenu à la Balmaz, le
27 octobre 1924, dans sa 84me année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemeut aura lieu à Evionnaz,
le 29 octobre courant.

P. P. E,
Cet avis tient lieu de lettre de faire-p art.

Lfff-Ì

Abonnez-vous au
..Nouvelliste Valaisan "

Fromages
O'i expédie à partir de 5

kgs fromage extra gras d'été
à fr. 3.25 le kg;  3/4 gras
sale à fr. 2.85 le kg.; bon
maigre à fr. 1.50 le kg. Til-
sit extra gras, pièce de 4 kgs
a fr. 2.90 le kg. Depuis 2
kgs vacherin du Mont d'Or
à fr. 2.70 le kg,

Prix spéciaux aux reven-
deurs. On reprend ce qui ne
convient pas.

F. Sitate, Utente

Vins
CHIANTI extra aux meil-
leures conditions en fùts et
en bonbonnes.

A. ROSSA
M A R T I G N Y
Téléphone 81

Maison trèsconnue et de confiance

pommes reinettes
et du

Kirsch
de I année 22 et 2:5.

S'adr. ii Alexis Henchoz ,
Aux Hochets . sur Bex.

BOUCHERIE-CHARCUTERI E
E-BOVEY

Université 7. Lausanne. - Té lÉdhone 88.85.
J'offre saucissons

mi-porc à le '/a kg. fr. 1.50
Saucisses ménage le '/»k. 1.25

» au cumin » -1.25
Gendarmes , cerv. la p. 0.20
Salamettis, 30 ct. Graisse de
boeuf fondue , 90 ct. la livre.
crus , 0,70 la livre.



DE LA FOIRE DU 29 OCTOBRE
nous avons prépare une

que nous commencerons ce jour-Iàfet qui continuerà
jusqu'au mardi 4 novembre

A l'entrée de l'hiver, il est dans votre intérét a tous
d'acheter chez nous tout ce qui vous est nécessaire

car nous vous offrons :
/. des prix inouis de bon marche. 2. un choix considérable dans tous les articles. 3. des
marchandises de première qualité. i. une jolie prime pour tout achat dépassant
10 francs. 5. votre billet de chemin de fer remboursé en en-
tier dans un rayon de 20 Hm. (Martigny y compris) p our tout achat de 30 f r .  au minimum

Lisez quelques-uns de nos prix et venez comparer la
qualité de nos marchandises. Une visite n engagé à rien

TiSSUS laine I Camisoles j ersey chaud , 2.5
Gabardine pure , laine p. rob. et tailleur , 1. 130 cm., le m
Velours de laine, t. bel. quai., larg. 130 cm., le m.
Moudon pour manteaux, quai . lourde, larg. 130 cm., le m
Serge pure laine , pour robes et tailleurs, larg. 135 cm.

en marine seulement, le mètre
Mousseline de laine pr robes ou casaques , ravissants

modèles, le mètre

Tissus fantaisie
Ecossais p. robes, haute nouv., 5 coloris mode, le m.
Veloutine P. blouses ou robes d'enfants, joL des., le m
Molleton doublé face, t. épais. p. langes.ou jupons, le m
Essuie-mains à carreaux , bonne qualité, le mètre ,
Flanelette couleurs p. lingeri e, quai. d'usage, le mètre.
Satinette f antaisie , dernière nouveauté, le mètre,
Futaine, Ire quai. p. complets ou pantalons, le mètre
Peau du diable p. pantalons de tr avail , inusable, le m.
Cotonne pour tabliers, qualité solide, larg. 80 cm., le m.

largeur 95 cm., le m
largeur 130 cm., le m

Toile bianche pour lingerie, le mètre ,

Confections pour Dames
Manteaux en draperie anglaise, facon nouvelle ,
Manteaux en mouflon orné piqure, facon elegante,
Manteaux en fonie lain e, très belle qualité ,
Manteaux pour enfants , très joli e iagon , depuis
Vareuses mouflon , dernière nouveaut é, depuis
Vareuses haute nouveauté , broderie jaspée , ou avec vo-

la nts, depuis .
Robes pure laine noire , manches longues , broderie

nouvelle,
Robes écossaises, nouveauté, manches longues,
Robes pure laine, dernier chic, toutes teintes mode ,

grand choix de 110— à
Jaquettes de laine formes nouvelles, imm. choix , dep.
Casaqulns laine, manches longues, depuis
Llseuses, ravissants coloris, nouveauté, pure laine ,
Blouses veioutine pour le travail , man ches V\

Articles pour bébés
Brassières coton , joii bord couleurs , depuis
Brassières laine déoatie , très douce, depuis
Bonnets laine, depuis
Bonnets coton, depuis
Chemisettò toile gamie dentelles , depuis
Bandes tricotées, depuis
Chaussons laine blancs et couleurs, depuis
Langes unis ou brodés, depuis
Pélerines chaudes, genre tissu des Pyrénées , capuchon

doublé soie
Bavettes brodées, depuis

Mercerie
Fil pour machine lre marque , en noir ou blanc , bobines

de 500 yards, occasion exceptionnelle, 0.58
Boufons porcela ine brillants . à 2 trous, iles 6 douzaines 0.40
Pressions bonne qualité, les 6 douzaines, 0.40
Soie Uliane, toutes teintes pour broder robes et cos-

.lumes, la pièce de 25 m. 1.—
Sole fioche, toutes teintes, le gros écheveau
Soie lavabile, toutes teintes, l'écheveau,
Laine pour casaquins , pelotes de 50 gr. en corali seulem
Laine p. casaquins, qualit é très douce, t. teintes, les 50 gr
Laine à tricoter , tordue 4 fils , très belle qualité, en noir ,

brun , gris ou beige , les 50 grammes

M O N T H EY

Sous-vèiements pour Messieurs
7.90 et 5.50

2.95
4.25
5.90

Chemises en zéphir rayé nouveauté ,
Chemises en flanelette coton couleurs ,
Chemises tricot, devant fantaisie ,
Chemises Jaeger avec cordon , qualité supérieure

N'hésitez pas à vous déplacer, meme si vous habitez
trés loin, vous aurez rarement l'occasion d'acheter

à de tels prix

G R A N D S  M A G A S I N S

5.50
5.90
5.50

4.50

2.50

2.95
1.10
2.75
0.90
0.85
2.25
4.50
3.95
0.95
1.50
1.95
0.90

18.-
29.50
35.—
7.50

14.50

24.50

19.50
19.50

25.-
10.-

11.50
1.95

1.25
2.25
1.10
0.95
1.50
1.25
1.25
1.60

7.90
0.75

Camisoles jersey chaud , 2.95
Camisoles et callegons chaudernent molletonnés, la pièce , 3.45
Chaussettes tricot, coton , très solides , la paire 1.—
Chaussettes pure laine , tricot genre main , la paire 2.25
Bretelies bonne qualité, la paire 1.95

Sous-vetements pr Dames
Camisoles coton sans manches , 1.25
Camisoles coton manches longues, 1.75
Camisoles pure laine , manches longues , ^ 2.95
Camisoles, joli e laine bianche décatie , depuis ~ 3.75
Calecons ouverts , bonne flanelle coton couleurs 2.50
Chentises flanelle coton couleurs bonne qualité , 2.95
Pantalons de sport, coton, 1.95
Pantalons de sport, nouveau modèle très pratique , avec

ceinture , chaudernent molletonnés, 5.90
Combinaisons jupons pure laine , très belle qualité, 9.50

Bas
Bas pour dames coton diamant noir ,

cote 2X2, 1.95 ; còte 1X1 2.50
Bas pour dames, pure laine noire ,

- còte 2X2, 1.95 ; còte 1X1, 2.95
Bas p. dames, coton fin , noirs, beiges ou gris , la paire 1.25
Bas fil d'Ecosse, très belle qualité , en noir , gris, beige

et brun , la paire 2.95
Bas jaspés, haute nouv., en beige ou gris, la paire 1.95
Bas guifflochés , haute nouveauté , en beige ou gris, la p. 2.50
Bas còte 1X1, laine et coton , article chaud et fort pour

enfants de 4 à 12 ans , la paire - 1.50
Bas .aine fine , còte 1X1 pour enfants de 3 à 10 ans, ila p. 1.—

Sous-vèiements pour Enfants
Combinaisons flanelle coton p. fillettes , av. mane. 2.50, 3.50

sans manches 2.—, 3.—
Combinaisons chaudement molletoimées avec manches

pou r gartonnets 2.95
Chemises flanelle coton couleurs , bonne qualité , pour

fillettes long. 50 cm. 1.20, 55 cm. 1.30
long. 60 cm. 1.45 , 65 era. 1.60
long. 70 cm. 1.75, 75 cm. 1.95

Pantalons flanelle coton couleurs bonne qualité p fillettes :
long. 30 cm. 1.30, 40 cm. 1.50, 50 cm. 1.65
long. 55 cm. 1.75, 60 cm. 1.90, 65 cm. 2.—

Confections pr Messieurs
Pantalons de travail , grisette très solide, 6.90
Pantalons de drap, très belle qualité , 12.90
Pantalons de drap entièrement doublés , 17.50
Pantalons futaine bornie coupé, 15.50
Complets salopettes triège, excellente quali té, le comp. 9.—
Complets reclame, bonne draperie anglaise, existe en

bru n seulement, 45. 
Complets en tous genres, grand choix de 150.— à 60.—
Pardessus pour messieurs, très beau drap épais , depuis 29.50

¦ ¦: " 
'V

1I||C Le 29 octobre, a la
#% V I O Foire de Monthey
-a-——-----—¦—> ou sur la Place du Marche

Articles divers
Gants pour dames , jersey chaud en beige, brun ou gris,

la paire , 0.95
Gants tricotés pour enfants, la paire 0.95
Draps de lit couleurs , très bonne quai. en rose ou gris , 6.90
Brise-bise guipure bianche, la paire 1.25
Tringles laiton brillant pour brise-bise, la p. avec les vis 0.50
Parapluies, couverture très solide, manche metal , 4.50
Plumes bonne qualité, pour duvets, le % kilo , 1.75
Couvertures Jacquard , laine , depuis 15.—
Couverture 'mi-laine grises , depuis 4.50
Savon de Marseille 72 % d'huile , le morceau de 300 gr. 0.35
Papier à lettre glacé , iigné ou quadrillé , les 6 cahiers , 0.40
Fournitures pour complets , doublures , boutons , crochets

et fil , le tout de Ire qualité, 12.50

11 N I Q 11 E Vm la Foire du

I -111 Paires souliers militaire veau et empeigne , avant-pieds
I doublé vèau , 2 semelles. che vili Ces bois __P^^B-_>I WW et viggées. Ferrage fort  ou léger , du No. __5_r &___} MI

40 au No. 46, Fr ¦""¦ m̂mW U

I f t n  paires chaussures Sport dame tige haute, 2 semelles, a-
•t j vant-pieds et coutrefort doublé veau, _B^fc—_MI

' **** garanti  imperméable _(SS_ ^F __ ¦¦

Du No. 36 au No. 42, Fr. m̂ mm m ¦

Grand choix dans tous les articles cuirs, feu-
tre, socques, caoutchouc, pantoufles, etc, etc.
sur la Place de foire. le 29 octobre et à la

CORDONNE RIE MODERNE
C. RANZONI

ExSanÌ-!oon IVI O N T H E Y Té,é1*iSone\ J
JLA_SS_I mÉl

BRieOE [OiMu
x̂ £̂x> Les dernières

Capital -ActioilS fr. 1.000.000 créations en
entièrement verse r____ li-iil>*«_ '

Compte de chèques post . : Ile 253 Bureau de Sion LUllI LL.{fili II _ JJ

Ouverture de crédits garantis par cautionnements : g f  $#_ » mesure
Nantissement de valeurs ou par hypothèques

PRÉTS HYPOTHÉCfllRE S <-* "¦¦

Jusqu 'à nouvel avis, la Banque accepté des dépòts UIIì B IS llldlclll lt.
En comptes-courants de 3 à 3 '/a % rflrXPt*! (irtilfUIfl -lilllIOCEn comptes de dépòts suivant durée de S'/a à 5'/a % WIWH UllU(jp.-ll|_ .a
Sur carnets d'épargne 41/» % f niCOtC fìlInttOP
Contre obligation à 5Vs % LUIJ.Ii IIII . l l - J__Lo ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂ 

M m  m[m[

| Dans tous les BONS MAGASINS II lOUtl- U M *

X Pour vos tricotaqes " Lj l» Mi DOIlV.aut.

H

*-» |l pour dames, en jersey
demandez la laine au 

^ 
soie fil milanai s et 

tissus
v suède.

i , Griffon ! $m Sii™
Il lien vert, la meilleure || Rue de La^anne
?a-̂ »;____S»:_______ :»____ S».S5S--:».SS-S_»-S---S» (Ancien Magasins Mlle PIGNAT)

CHRYSANTÈMES Beau mobilier 595 fr
Tout remis à neuf. — Li

_•_ i • t ?st i. _r/ • Louis XV, 2 places , bon crin
EeaU ChOtX de PlanteS f leUrieS Table de nuit dessus marbré

L a v a b o - c o m m o d e  dessu
a± 4~ !(3t i r *  Cf ìli r ì P P r  marbré. Une armoire 2 por
e' .Tteur* t- VU/ JCC^ les Louis XV. Canapé, table

— chaises 1 potager. Emballag

Frangois Pittet & Cie, Mariheray S Lausanne TtS-S .̂ura No 7
^__¦_______¦_________________ H____________B7_I Lausanne. (Vaud). 

a Vendn Un BHL Ben Haithi
Vous pouvez vous con vai nere

Ville de Genève
Monthey - &. Guggenlieim - Ai£le ,

Fabrique de draps de Bagnes (Valais)
L'hoirie EUGÈNE CARD se recommande pour la fabri -

cation , à facon , de draps unis et fagonnés , milaines ,
couvertures de lit , Dlage de laine au plus bas prix du
jour. Nouveaux prix. Vente de draps , milaines , cou-
vertures et laines fllées . Spécialité de draps de tou-
ristes et de guides. Prière d'envoyer les laines par la
poste a Bagnes. — La fabrique ne travaill e que la pure

nous aurons un grand banc bien assorti que
vous ferez bien de visiter , vu les prix
exeessivemenl bon marche

¦ 
Pantalons mi-laine et drap,
Chemises fantaisie et travail,
Quantité de Coupons
Camisoles, Calecons t" tailles
Bandes molletières, Mouchoirs
Jaquettes de laine, Casaquins,
Complets pour hommes, dep.
42.50. Drap au mètre, etc, etc.

FI COR
C'est le nom du seul succè-

dane du cale pouvant
rivaliser avec le

meilleur café
tout en

étant
SAIN

NUTRITIF
É C O N O M I Q U E

D'UN AROME PARFAIT
Il s'emploie seul et se re-
commande par sa qualité

irrèprochable
Exiger le Fi gor dans les bonnes
ép iceries ou chez l'A gent general:
Uoseph LATHION, à
Nendaz . Téléphone No 2.
Seul fabr-. Ch. Piguet , Renens

Boucherie Chevaiine
Moderne

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

F. Courvoisler.




