
Nouveaux faits connus
Mercredi a midi

Rien ne perce des entrevues de M.
Caillaux à Londres sur la question
des dettes. Les discussions parais-
sent se poursuivre entre le minimum
consenti par l'Angleterre et le maxi-
mum que M. Caillaux aurait f i x é,
au nom de la France.

Au Congrès socialiste Internatio-
nal, qui se tient à Marseille, on a vote
une résolution en fave ur d'un tra-
vati intense pour amener les masses
rurales au socialisme.

ti! passi lin
En vieillissant, M. Gabbud se fait

théologien.
Vendredi dernier, il écrivait un

article sur l'arianisme et le premier
concile de Nicée.

Nous ne le relèverons pas, cet ar-
ticle, notre éminent collaborateur
de Rome, Guardia , si apprécié et si
goùté, ayant, par avance, demolì la
thèse du Confédéré. Ce serait donc
tomber dans des redites fatigantes
et fastidieuses.

Mais nous tenons à souligner une
singulière contradiction.

M. Gabbud déclaré que les dispu-
tes théologiques sont des subtilités
incapables de p assionner les mo-
dernes Occidentaux à l'esprit plus
positi/ et plus prosdique, et nous
constatons qu'elles le passionnent,
lui , au suprème degré.

L'esprit de notre confrère ne se-
rait-il donc ni positif ni prosaì'que ?

Et faudrait-il s'en réiouir ?
Hier, reprenant trois lignes de l'ar-

ticle que nous avons consacré à la
mémoire de M. Charles Ribord y, M.
Gabbud monte en épingle la vieille
controverse sur le libéralisme ou
radicalisme et la religion.

Mais, une fois de plus, il la monte
mal , il la monte mème très mal.

Qu'il y ait des libéraux-radicaux
sincèrement croyants et pratiquants,
personne ne le conteste.

Comment s'opère l'alliage ?
Il ne nous appartient pas de le re-

chercher, estimant odieux d'entrer
dans le domaine des consciences
qui se règie au confessionnal entre
Dieu et le pénitent.

S'il nous arrivé, très souvent nous
le reconnaissons, de discuter de la
foi religieuse et de la politi que de
nos adversaires, c'est que celle-ci
s'oriente dans un sens défavorable à
celle-là.

C'est tout le problème.
Et il n'est pas nécessaire d'étre

bien clairvoyant ou d'étre favorisé
des éclairs d'Ezéchiel pour appro-
fondir le danger d'une législation
dans laquelle on trouverait la laicisa-
tion des écoles, la chasse aux con-
grégations , etc, etc, cette législation
eùt-elle été forgée par des libéraux
qui iraient tous les matins à la messe
et communieraient tous les diman-
ches !

Or, M. Gabbud doit reconnaitre
que des faits de ce genre ont bien
souvent été constatés en Suisse et
ailleurs . Ne parlons donc pas de tar-
tuferie à tort et à travers, à travers
surtout.

Nous poussons plus loin encore
la logi que, et entre un radicai , si

pratiquant soit-il, qui adhère a tou-
tes les lois liberticides et un conser-
vateur malheureusement incredule,
qui les combat, nous devons, sans
ambage, nous déclarer en faveur de
ce dernier et vice-versa si le cas se
produisait.

Nous avons soutenu cette thèse
pied à pied et nous continuerons de
la soutenir, certains que nous som-
mes dans le vrai.

Et il serait puéril de la développer
ou de la défendre, tant elle est
criante de force persuasive et de
loyauté.

M. Gabbud fai t allusion à d'excel-
lents catholiques vaudois qui appar-
tiennent à la députation radicale.

C'est exact.
Nous relevons mème, dans cette

députation, le nom de notre confrère
M. Maxime Reymond qui est une
des colonnes de la cause catholique
en Suisse.

Mais qu est-ce que cela prouve ?
Précisément ceci à savoir que

l'Eglise ne s'inféode à aucun parti
politique et que, à condition d'avoir
le passage libre pour instruire, con-
soler, soulager et prier, elle reste à
l'écart du Forum.

Ce passage libre, le parti radicai
vaudois l'accorde, lui qui n'a mème
jamais voulu prendre part aux luttes
violentes du Kulturkampf.

Oh ! nous connaissons d'avance
Fobjection du Confederi f : c'est que
ni les évèques ni les prétres n'ont à
iuger des lois en projet ou en exécu-
tion.

Mais c'est là un langage ridicule
quand cas lois touchent à la doctrine
qu'ils ont mission de défendre, et les
rois pai'ens ne faisaient pas davanta-
ge lorsqu 'ils invitaient les serviteurs
de Dieu à manger de la viande con-
sacrée aux idoles.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les nouveaux timbres francais. — Ce

n'est pas encore la rénov:ttion complète des
séries de timbres actuellement en COUTS !
Non, mais les vigiiettes seront interver/ties
et la couleur de chacune d'elles va étre
changée. C'est du moins ce qu 'annonce
l'imprimerle des P. T. T., boulevard Bru-
ne, à Paris, qui communiqué le tableau sui-
vant :

Le timbre « Pasteur » de 15 centimes
(vert) va se muer eu « Semeuse » brun .

Le timbre « Semeuse » de 20 centimes
(lie de vin), sera transformé en « Pasteur »
vert.

Le timbre « Semeuse » de 25 centimes
(bleu), prendra la couleur rouge.

Le timbre « Semeuse » de 30 centimes
sera perirne.

'Le timb re « Pasteur » de 45 centimes
(rouge), deviendra azuré-violet et sera im-
primé à l'effig ie de la « Semeuse ».

Le timbre « Semeuse » de 60 centimes
(mauve), fera place au timbre Pasteur de
couleur rouge.

Le timbre « Pasteur » de 75 centimes
(bleu) sera imprimé en « Semeuse » azuré
rouge.

Le timbre « Semeuse » de 85 centimes
(orange ) sera supprimé.

Et le timbre << République » de 1 frane
sera remplac e par un « Pasteur » bleu.

En outre, de nouvelles valeurs seront
mises en circulatio n , notam men t un timbre
de 80 centimes , « Semeuse » orange (nou-
velle taxe des valeurs à recouvrer : 0 fr. 30
+ 0 fr. 50) et un timbre de 1 fr. 05, « Se-
meuse » rouge (nouveau tarif d'affranchis-
sement des lettres recommandées : 0 fr. 30
+ 0 fr . 75). On pense que ces timbres pour -
ront étre mis en circulation à la fin du
mois de septembre.

Opération chirurgicale audacieuse. — On
mande de Cambridge (Massachusetts ) que
des chirurgiens de cette ville viennent de

réussir une opération d'ime audace extra-
ordinaire.

La Jeune Edith Leavéns, àgée de 14 ans,
souffrait d'une endocardite inféctleuse. Les
médecins ayant perdu tout espoir de la
sauver, les chirurgiens lui ouvrirerit le coeur
et pratiquèr ent une antisepsie rigoureuse.

L'opération réussit parfaitement et la j eu-
ne Edith serait 'maintenant en bonne voie
de guérison.

Oe l'engrais pour les poissons. — Il exis-
te, en Bavière, une station expérimentale
spécialement consacrée aux recherches sur
T exploitation intensive des étangs.

Les expériences faites à cette station ont
mis en évidence l'action très marquée des
engTais phosphatés sur le rendement en
poissons.

Dans des étangs à carpes, d'une superfi-
cie de 2000 mètres ¦carrés et d'une profon-
deur moyenne de 50 cm., Teprésentant à
peu près mille mètres cubes, on est parve-
nu à doubler l'augmentation moyenne an-
nuelle de poids vif des poissons par l'em-
ploi de cent kilos de superphosphate.

Les scories de déphosphoTa'tnon de la fon-
te, moins solubles que le supeiphosphate,
agissent 'moins, sauf dàns les étangs à sol
acide où elles doivent étre employées de
préférence.

Un beau pont. — On mande d'Appenzell
que dimanche après-midi a été inauguré le
nouveau pont Hundwil-Tobel, franchiissant
l'Uraasch, reliant Waldstatt et Hundwill,
d'une longueur total de 221 mètres, d'une
hauteur de 73 mètres, construit en beton
arme. Cet ouvrage a coùté,. en y aj outant
les frais de réfection des routes donnant ac-
cès au dit pont 1,350,000 francs.

Un second décès au village negre. — Un
second décès s'est produit cu village afri-
cani de la Foire coloniale de Lausanne, ac-
tuellement à 'Alstetten-Zuriìr!, celui • -d'un
j eune homme de 20 ans qui parait avoir suc-
combé à une maladie d'estomac.

Chez le frère de Bernadette. — Le frère
de la Bienheureuse Bern adette Soubirous
vit encore et habiite Lourdes. Chose inolile
et probablement unique dans Ics annales de
la catholicité , cet homm e a été recu par le
Pape, à qui il a remis une relique du corps
de sa soeur, le j our de sa béatification à
Saint-Pierre-de Rome, le 14 j uin 1925.

Après avoir franchi les lacets rapides qui
mènent à un boulevard faisant face au vieux
chàteau-fort de Lourdes , voici, bien calme,
bien isolée, la petite rue Notre-Dame, bor-
dée de jardins. Une maison très simple,
peinte en ocre, avec cette inscriptio n : «Cot-
tage Marie-Bernard », c'est la demeure où
vivent , retirés , M. Pierre-Bernard Soubi-
rous et sa femme.

Je sonne. En vérité, j e me sens assez ému
et embarrass é : comment faut-il interviewer
le frère d'une béatifiée ?

Une dame àgée vient m'ouvrir et je lui
expose .le but de ma visite

— M. Soubirous est légèrement fatigue,
j e vais voir.

J'attends environ cinq minutes dan s une
pièce qu 'orne un portrait de Bernadette ,
coiffée à la mode du pays. Et voici qu 'un
homme plutót timide, paraissant àgé de 65
à 66 ans, aux yeux bleus, éclairés par un
sourire de grande bonté, est là , devant moi.
D'une voix très douce et avec une modestie
touchante, le frère de l'humble voyante de
Lourdes répond à mes questions :

— Mes parents eurent huit enfants, qua-
tre seulement survécurent : deux garcons
et deux filles , Bernadette mouru t à Nevers
sous le nom de Sceur Marie-Bernard le 16
avril 1879 et mon frère , Jean-Mari e Soubi-
rous, Je 27 février 1919, à Lourdes. Quant
à moi, je suis né à Lourdes le 10 septem-
bre 1859, c'est-à-dire un an après Ies Ap-
paritions. J'eus pour marraine ma sceur Ber-
nadette. Voilà pourquoi on me donna Ber-
nard cornine prénom. »

— Avez-vous connu votre sceur et mar-
raine ?

— J'étais trop j eune lorsqu 'elle partit
pour le couvent à Nevers ; mais je me
rappelle ,les lettres pleines de bons conseils
qu 'elle m'écrivait , et j 'ai conserv e une let-
tre de 1876 et un e autre de 1878.

— Vous avez été re?u par le pape Pie
XI?

— Oui , au moment des fétes de la Béa-
tificatio n , ct je vous prie de croire que j'é-
tais singulièrement ému lorsque je déposai
entre les mains du Saint-Pére, le reli quaire
qu 'on m'avait chargé de lui remettre. Le
pape me demanda aors si j 'étais le dernier
né de la famille Soubirous et je lui répondis
affirmativement.

avait été retrouvé . intact.
¦:— C'est vrai. Après quarante-s-ix ans de

sépul+UTe en la chapelle Saint-Joseph des
Soeurs de Nevers , le corps de ma soeur fut
exempt de toute corruption ; seules la fi-
gure et les mains avaient légèrement noirci.

L'entretien est termine. M. Soubirous
m'accompagne jus qu'au petit portali en fer
de son j ardin : « Tout ce qu'elle a annonce,
me dit-il, s'est réalisé. Les foules sont ve-
nues prier, et une vaste église a été bàtte.
C'est un grand honneur qu'a fait à ma fa-
mille la Sainte-Vierge, en choisissant Ber-
nadette pour confidente. »

Simple réflexion. — L'on connaìt ces en-
tretiens silencieux, étincelants entre deux
ètres pour la première fois en présence et
ies fixant l'un à l'autre tandis que les pa-
roles tiennent la scène et font la parade sans
qu 'on y prète foi ou attention.

Curiosité. — Joseph Sweeney, citoyen de
Duvey (Angleterre), dans le comté de De-
negai, en Irlande , aurait pu voir dans sa
prime jeunesse Napoléon Ier.
. Né le 17 mars 1809, il a atteint en effet
l'àge respectable de 116 ans.

Détail à noter : Joseph Sweeney est un
fumeur ìmpénitent.

Pensée. — L'homme que l'on jette dans
les romans est rarement un homme vrai
dans toute l'acception du mot.

Les grands mouvements
du sol

Que ia face de la Terre soit sans cesse
en . voie de transformations, cela ne sau-
rait faixe aucun doute pour un géologue
averti... Si none pouvions remonter quel-
ques millions d'années en arrière pour
contempler l'Europe , à grand'peine, dis-
¦tanguerions-nous l'ossature de chaque
pays.

Au cours des àges, les montagnes sua>
gissent et rident l'éeorce terrestre, les
continents s'affaissent et oes phénomènes
se succèderont jusqu'au moment où l'inté-
rieur du globe sera complètement refroi-
di.

Quelles lois président à ces mouve-
ments de grande amplitude ? Personne ne
saurait le dire et l.e<3 théoriciens ont beau
jeu. L'un d'eux, Wegener, pense que les
masses continentales fl ottent comme des
icebergs sur des matières en fusion ; dans
Ja suite des siècles, ces masses se seraient
disloquées ; l'Ancien continent se serait
ainsi séparé du Nouveau , et la preuve,
ajoute le physicien allemand, c'est que
la còte Est de l'Amérique parait assez
bien s'emboiter avec la cote occidentale
de FEurope-Afrique.

Les objections d'ordre géologique ne
manquent pas contre la séduisante mais
trop simpliste hypothèse. Toutefois , les
savants, à l'heure actuelle, sont tous una-
nimes à penser que l'intérieur de Ja Ter-
re est dans un état plastique et pàteux ;
dans ces conditions, la partie solide sur
laquelle nous marchons est susceptible de
s'enfoncer plus ou moins, tei un cuillou
sur une conche d'asphalte non refroidie.

Et alors une question se pose immédia-
tement : l'équilibre actuel peu t étre rom-
pu ; des mouvements de bascul e doivent
se produire. On avait déjà signalé, au
dernier siècle, des phénomènes de ce gen-
ie en Suède et en Norvège. Chez nous,
Ics lignes de còtes ont varie très certai-
nement depuis le moyen fige ; toute l'Eu-
rope occidental e s'affaisserait-elle d'un
coté pour se relever de l'autre ? Voilà le
problème.

La solution n'en est pas aussi facile
qu 'on pourrait le croire. Et, cependant ,
deux savants allemands viennent de pous-
ser le cri dularme.

Le professeur Schmidt , de Munich, vient
dc nous annoncer gravement que le Nord
de la Franco s'affaisse de 2 à 3 mètres
par siècle. Dans 2.000 ans tout au plus ,
la Picardie . la Normandie ct l'Ile dc Fran-
ce. y compris Paris, seront sous les flo ts
de FAtlantique. Et cest ce qu'a confirmé
le professeur Kayser par de savantes et
très nébuleuses consideratone* géologi-
ques. De semblables assertions reposent-
elles sur dcs faits indiscutables? C'est ce
qu'il nous Teste a examiner.

Lorsque, dans la derniére moitié dn
XlXme siècle, le savant ingénieur Bour-

daloue, résidant à Bourges, commenca le
nivellement de la France, d'où devadt,
plus tard, sortir la carte d'état-major
francaise,-la conclusion fut que le niveau
de la mer sur les còtes francaises varàait
probablement en passant de l'Atlantique
à la Mediterranée. Vous pensez bien qu«B
les savante ne se firent pas faute de trou-
ver des explications du phénomène. La
cause, en réalité, était beaucoup pjms sim-
ple. A l'epoque de Bourdaloue, la techni-
qué était loin d'étre aussi perfectionnée
qu'aujourd'hui. Sous la direction de M.
Ch. Lallemand, on Teprit donc les mesu-
res en rapportant toutes les altitudes au
niveau moyen dc la mer à Marseille, et
l'on constata que le premier nivellement
contenait des erreuirs systématiques qu'on
s'est d'ailleurs empressé de corriger.

Enfin, de l'ensemble des travaux, on
peut conclure avec certitude que, depuis
les premières mesures opérées par Bpilr-
daioiie, le niveau moyen de la mer est
ireste le mème SUT les còtes frangaises ;
Brest est à la mème altitude immuable
que Marseille. • • ¦• -.•

Voilà qui est de. nature à rassurer les
plus timorés, et c'est ce que vient de
eonfirmer M. Ch. Lallemand lui-mème
dans une communication à l'Académie,
que MM. .Schmidt et Kayser feront bien;
de méditer.

Et maintenant, une simple histoire pour
finir. Les professeurs allemands ne sont
pas les seuls à ignorer les travaux dù
célèbre ingénieur Bourdaloiie.

Il y a quelques années, ime municipa-
lité ultra-socialiste — on ne disait pas
communiste à l'epoque — avait été élue
à Bourges. L'un de ses premiers soins
fut , évidemment, de débaptiser quelquéB
rues et la rue Bourdaloue fut remplacée
par la rue Emile-ZoJa.

Stupéfaction des lettres et des person-
nes instruites de l'endroit. L'ingénieur
Bourdaloue avait été un foienfaiteur de la-
ville et un grand savant ; « sa rue » abou-
tissait à une fontaine monumenta le, dont
il avait fait don à la commune, etc.

Helas ! nos édiles d'alors, qui savaient
tout juste signer leur nom, ignoraient
tout cela et le nivellement de la France et
la carte d'état-major et la geodesie...
Pour eux , Bourdaloue devait etre un clé-
rical ; ils avaient confondu le savant
dont le nom s'écrit avec un trema sur
l'«u») avec le grand prédicateur qui était
né à Bourges en 1632.

Avouez que les savants n'ont pas de
chance !

Abbé Moreux,
Directeu r de l'observatoire

de Bourges.

NOUVELLES ÉTRASGÈRE S

La grève è employés é top
En France, la greve des employés de

banque continue et le conflit se dévelop-
pe sans que pour l'instant encore une so-
lution apparaisse prochaine. Questions
d'heures de travail, dc minimum de sa-
laire, d'allocations familiales, de maladie3
et de congés payés. Soulignons le róle
qu'ont joué et que jouent les syndicats
catholiques d'emiployés dans la grève ac-
tuelle. L'intervention retentissante de Mgr
Champavier, Evéque de Marseille, celles
plus prudentes, mais significatives égaie-
ment des Cardinaux Maurin , Archevéque
de Lyon et Dubois , Archevéqu e de Paris,
ont signalé l'importance et la gravite du
conflit qui met aux prises les grandes
banques et leurs employés. Et le souve-
nir se présente à Ja mémoire des inter-
ventions de Ketteler , de MannLng, en fa-
veur des dochers anglais , du Cardinal
Amette contre le tra vail de nuit dans la
boulangerie.

Les lettres de Mgr Champavier et du
Cardinal Dubois sont d'une importance
très grande. Non seulement elles sont un
témoignage que les justes revendications
des employés de banque ne pouvaient
plus aboutir pratiquement que par la grè-
ve, mais elle sont surtout une nouvelle
preuve, et combien éclaltante . de l'intérèt
effectif que portent l'Eglise et ses chefs
à l'accomplissement de la justice et à l'a-
mélioration du sort des travailleurs.

Il va de soi que , dans un certain monde
capitaliste, on blàme l'intervention des
prélats qui se voient accusés de faire du
socialisme. Pour ce monde-là . dès qu "on



contieni, TouvrieT ìnjustement traité, on
Hit dm socialisme.

Le ministre francaiB du travail publié
«nc note disant qu'il a fait pan de ses
démarches auprès des éubuseemente de
crédito. Il déclaré que les deux parties
entendent voir le conflit se résoudre rapi-
dement. Les démarches vent se poursui-
1*e. * 
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Les forfaits d'un
fanatique au Congo

Le ministère belge des colonies a regu
un cablogramme d'Elisabetville confir-
mant la dépèche Reutcr signalant une cin-
quantaine de meurtres commis par un
pasteur fanatique sur des indigènes de
iSakania qui refusaient de se convertir.

Ce fanatique serait un baptiste, origi-
nane de North Rhodesia. Il aurait pris
la fuite en franchissant 'la frontière oon-
golaise.

Au cours d'une bagarre avec la police
indigène, un policier a été tue. Un admi-
nistrateur avec un peloton de soldato
s'est rendu sur les lieux. Une enquéte a
été ouverte.

Un maire tee ai SOD enfant
Un crime a été commis dans le village

de (Prizi (iSicile). L'ancien maire du villa-
ge, qui .rentrait à la maison après son
travail, accompagné d'un de ses fils, àgé
de sept ans, a été tue à coups de feu.
L'enfant, terrifié, s'enfuit, mais fut rejoint
et tue égaiement. Les auteurs du crime
sont inconnius.

« L'Avanti » assuré que Macaluso, tue
avec son enfant àgé de sept ans, est un
chef socialiste. Le journal ajoute que l'on
ne possedè aucun autre .détail sur l'atten-
tat, mais il croit que la cause doit en
étre recherchée dans les luttes politiques
en Si cile.

Un crime dans un tram
La 7me brigade mobde a ete avise e,

lundi soir, par le parquet de Saint̂ Sever,
que le cadavre d'un v.oyageur avait été
trouve sur la voie ferree de la ligne Bor-
deaux-Hendaye, entre Rion-des-Landes et
Laluque.

Des traces sanglantes ent été xelevées
dans un compartiment du train parti la
nuit derniére de Bordeaux, à minuit 40.

De l'enquéte, il résulte qu'il y a bien
eu crime. La victime a été tuée dans le
train et précipitée par la portière. Elle por-
tait à la téte une blessure faite avec un
instrument tranchant et ayant entrainé la
mort.

Dn a trouve dans les poches des pa-
piers dans lesquels on a relevé le nom de
Jacques Denis, envoyé par l'office agrico-
le à Caussade (Hautes-Pyrénées).

N O U V E L L E S S D I S S E S

Nouveau regime de l'alcool
On sait que la Règie federale des al-

eools a convoqué mie conférence qui aura
lieu à Zoug, le 7 septembre, pour l'exa-
men du projet de revision du regime des
aleools. Elle soumettra aux partiripante
les projets d'articles constitutionnels qui
suivent :

'Article 32 bis. — La Confédération a le
droit de decretar, paT voie legislative, les
prescriiptions sur la fabrication, l'importa-
tion. la rectification , la vente et l'imposition
fiscale des boissons distillées.

Toutefois ces pres crip tions ne doivent pas
imposer les produits qui sont exportés ou
qui ont subi une preparation Ics rendant
impropre s à servir de boisson.

La distillation du vin, du cidre, des fruits
et de leurs déchets, des racines de gentiane ,
des baies de genièvre et d'autres matières
analogues provenant de la récolte indigène
du producteur afin d'obtenir de l'eau-de-vie
destinée à ses ipropres besoins n'est pas sou-
mise à l'impòt.

La législation doit assurer l'utilisation des
matières distillables indigènes à des .prix
équitables, tout en ayan t pour effet de di-
minuer la consommation de l'eau-de-vie
dans la plus forte mesure possible.

Les recettes provenant de l'imposition , du
débit et du commerce en détail dans les
limites du territoire cantonal, app artiennent
au canton qui les percoit.

La moitié des recettes nettes provenant
de l'imposition fiscale des boissons distil-
lées sera répartie entre les cantons propor-
tionnellement à leur population de iréskien-
ceordinaire, établie par le recensement fe-
derai le plus Técent.

Chaque canton est tenu d'employer au
moins 10 % de sa part des recettes pour
combattre l'alcoolisme dans ses causes et
dans ses effets. L'autre moitié des recettes
nettes reste acquise à la Confédération, qui
les attederà comme suit : 5 % à la lu tte
contre l'alcoolisme et 95 % au .profit de
l'assurance vieillesse et survivants.

La disposition suivante serait ajoutée à
l'article 31 :

Le commerce des boissons spiritueuses
non distillées, cn quantité de deux litres ou
plus, ne peut étre soumis par les cantons
à aucun impòt special. Toutefois. il ne peut
étr e exercé sans une autorisation, dont les
conditions seront fixée s par la législation
federale.

oo-tfcliifctf
Xjne autorisation n'est pas nécessaire aux

producteurs pour la vente de vin el de cidre
provenant de leur récolte.

Écrasé par un camion
A Lugano, an enfant de six ans, Raoul

Bellagiovanna, ayant voulu, avant l'arrèt,
sauter de l'arrière d'un camion où il était
monte, a roulé •sous lee roues. La mort
a été instantanée.

Assoni pn Die ini!lì
Dimanche, à 19 heures, une dispute

éclata entre le nommé Joseph Berberat,
menuisier, et Charles Guenat , fermier. Ce
derider, atteint à la tète par une pierre,
fut tue net.

La gendarmerie de Boncourt , immédia-
tement avisée, se rendit sur les lieux et
procèda à rarrestation du meurtrier, qui
a été conduit à la prison de Porrentruy.

On donne les détails suivants sur cette
affaire :

Charles iGuenat est fermier de M. Cesar
Berberat, secrétaire communal de Monti-
gnaz. Le rural peut nourrir une dizaine
de pièces de gros bétail. La maison de
Cesar Berberat louée par Guenat se trou-
ve au village de Montignez, au lieu dit le
« Gouenna », dans la direction de Grand-
court. La maison voisine appartient à M.
Joseph Berberat. Ces deux maisons sont
séparées par un chemin qui a fait l'objet
d'une chicane qui dure depuis plus d'une
année* Le geometre Mailiat, de Porren-
truy, a été appelé à tranclier le différend
et a déclaré que la moitié du chemin ap-
partenait à M. Csar Berberat, secrétaire
communal, et l'autre moitié à Joseph
Berberat , menuisier.

C'est ensuite de cette décision que Ber-
berat commit son acte. Le ooupable est
àgé de 70 ans. Sa victime, M. Ch. Gue-
nat est originaire du Noirmont {Franches-
Montagnes) et pére de quatre enfants
dont le plus jeune frequente encore l'éco-
le primaire ; l'ainé, un enfant rachitique,
est àgé de 22 ans.

Berberat a reconnu avoir frappé Gue-
nat avec une pierre et que ce dernier
« s'est étendu comme une mouche ». Mais
Berberat a cru que son antagoniste était
simplement assommé et non pas tue. Cet-
te triste affaire va laisser une veuve dans
une profonde détresse et obliger vraieem-
blablement un vieillard de 70 ans à termi-
ner sa vie en prison.

Est-ce le voleur de bijoux ?
A l'arrivée du bateau venant de Lu-

gano, les policiers ont arrété un ressor-
tissant allemand, qui se faisait passer pour
un certain Robert Wolff. Il était porteur
de papiers qui ne paraissaient pas tout à
fait en ordre, et cet individu, qui se ren-
dait à Milan, était en possession de bijoux
notamment de perles, pour une valeur de
58,000 marks or environ.

On supposa que les bijoux provenaient
du voi de Zurich, mais on n'a pu rétablir
d'une facon certaine.

Wolff a été conduit en prison à Varese.

L'affaire du pendu
L'innocence de Raboud ne fait aujour-

d'hui plus de doute. Le charretier fribour-
geois ne lit pas les journaux. C'est pour-
quoi il n'a pas su qu'il était l'objet d'un
mandat de oomparution. D'ailleurs bloqué
à la Lécherette par la fièvre aphteuse, il
ne pouvait s'éloigner du lieu de sa resi-
dence.

R., expulsé d'ailleurs du canton de Ge-
nève et qui était recherché, en outre, pour
insubordination au service militaire, est
venu s'expliquer de vive voix, lundi , à la
police genevoise, en compagnie du ser-
gent Oguey, de la gendarmerie vaudoise.
Raboud a bien habité Meyrin et il recon-
nait le chapeau trouve sur les lieux du
crime comme étant Je sien. Il en a fait
don, en juillet 1924 à un trimardeur dont
il a indique le nom et que l'on va recher-
cher.

Raboud a été confronté avec les per-
sonnes qui disaient l'avoir renoontré oes
jour s passés en territoire genevois ; ces
dernières ont reconnu qu'il y avait eu er-
reur. En attendant la fin de l'onquète,
R. est main tenant à la disposition de la
justice pour insubordination militaire, dit
le « Journal de Genève ».

Amundsen en Suisse
Venu lundi soir de Berlin à Bàie, A-

mundsen, avec son compagnon du der-
nier voyage polaire Karsen, va à Lenz-
bourg, en Argovie, Tendre visite à son
gendre, M. Printis, pour négocier avec
lui au sujet des fonds a trouver pour
financer la nouvelle expédition polaire.

Amundsen Testerà trois jours à Lenz-
bourg.

La Mie nié la irne aplfce
'Gràce aux efforts combinés des autori-

tés fédérales et cantonales, on est parve-
nu à limiter la fièvre aphteuse aux dis-
tricts où elle a fait son apparition il y a

quelque temps déjà et sur ie territoire dies-
quels on pouvait s'attendre quelle prit une
certaine extension. Il s'agit de quelques
districts des cantons de Vaud, de Fri-
bourg et des Grisons. Dans d'autres le-
gione et cantons, des foyers isoléa ont
été éteinte par rabatage des animaux et,
jusqu'à présent, n'ont paS' provoqué d'au-
tres cas de contamination. On espère que,
comme préoédemment, la maladie pourra
ètre localisée. Oes derniers temps, les
nouveaux cas ont été moins nombreux,
de sorte que les prochains toulletins des
épizooties enregistreront vraisemblable-
ment une diminution du nombre des ani-
maux malades ou suspects.

Si nécessaire soit-il d'user de prudence
et d'appliquer . des mesures énergiques là
où la maladie apparait, il n'y a cependant
pas de raisons de s'inquiéter et de redou-
ter une nouvelle et forte extension de
la fièvre aphteuse. L'information d'après
laquelle on aurait envisagé i'ajoumement
de l'Exposition federale d'agriculture est
inexacte.

L'enquéte à laquelle procèdent les au-
torités cantonales aux fins de déterminer
les causes de l'épizootie n'est pas encore
terminée, attendu que plusieurs cantons
sont intéressés. Toutefois, on peut dores
et déjà considérer comme établi que des
moutons — les uns provenaient de Suisse
et les autres avaient été admis à l'impor-
tation dans les régions frontières princi-
palement, sur le desk .et la recommanda-
tion des autorités cantonales, mais à con-
dition que fussent observées des mesures
de précaution spéciales, en particulier que
les animaux fussent soumis à une quaran-
taine et livres ensuite directement aux
abattoirs publics des cantons destinatai-
res, — ont été conduits dans d'autres ré-
gions d'une facon illicite et au mépris des
prescriptions. Un troupeau de ces moutons
a mème effectué un long parcours sur la
voie publique, alors qu'une telle circula-
tion est expressément interdite par l'or-
donnance d'exécution de la loi federale
concernant les mesures a prendre pour
combattre les épizooties. Cette interdic-
tion repose sur l'article 10 de la dite loi.
Il est probable que les faits rappelés ci-
dessus ont contribué à l'extension de l'é-
pizootie et il faut espérer que les respon-
sables seront sévérement punis.

Incendie
Mardi matin, vers 1 h. 30, un incendie

éclata dans le village de St-Aubin (Fri-
bourg). Un grand bàtiment, propriété de
M. Ramuz, agriculteur, a été complète-
ment réduit en cendres. Le hétail et le
mobilier sont restés dans les flammes.
On a eu beaucoup de peine à transpor-
ter hors de la maison Mme Ramuz, qui est
infirme.

Le bàtiment, qui n 'était assuré que pour
une somme de 11,000 francs, a. une valeur
de 25,000 francs. Tous les secours furent
inutiles. Voilà donc le second gros incen-
die en quinze jours dans le district de la
Broye, celui de Murist et celui de mardi.
Les autorités de police ont décide d'ou-
vrir une enquéte itrès sevère poar pouvoir
établir s'il s'agit d'une main criminelle ou
non .

Le iauitaiinl ei blé
La commission du Conseil national pour

le ravitaillement en blé s'est réunie à
Kandersteg, sous la iprésidence de M.
Streuli (Winterthour) . Le Conseil federai
a propose un texte s'éoartant de celui du
Conseil des Etate.

D'après l'article 23bis, la Confédération
prendrait des mesures pour le ravitaille-
ment en blé du pays et pour Tencoura-
gement de la culture des céréales.

L'article 23ter faciliterait sous certai-
nes conditions l'introduction dm monopole ,
contrairement à la décision du Conseil des
Etats qui prévoit l'introduction du mo-
nopole.

M. Schulthess a ouvert les débats en
faisant un exposé general de la question.

La commission a apporte quelques mo-
difications au projet du Conseil federai.

LA RÉGION
Gros incendie en Savoie. — Un grand

incendie a détruit entièrement cette nuit ,
à Samoens, un grand bàtiment dont l'ad-
judication devait avoir lieu aujourd'hui.
Les membres de la famille habitant la
maison n'ont eu que juste le temps de
s'enfuir.

Poignée de petits faits
-)f Pour la première fois depuis 70 ans , un

baptéme a eu lieu à Hochkrumbach , localité
qui , constituée en commune autonome vers
1850 n'est plus habitée maintenant que pen-
dant Ja saison d'été. Le Landeshauptinann
Ender et son épousé avaient accepté d'étre
parrain et marraine de l'enfant qui a recu
le prénom de Ehreguta-Maria.

¦fh La foudre est tombée sor le sanctuai-
re de la Guardia, situé au sommet du mont
Sigogna, près de Gènes. Elle a atteint une
petite maison où plusieurs touristes s'è1
taient réfugiés. QuatTe touristes ont été 'tués
et quatre autres blessés.

¦%¦ Dans Je département de la Haute-Sa-
voie, on compte 38,683 bicyclettes, et dans
la Savoie 25,743.

Dans toute la Fiancé, 6,370,544 bécanes
roulent.

-)(¦ L'aut re iour, en déchargeant du re-
gain, l'agriculteur Emile Herter-Sigg, de
Hettlingen, 40 ans, avait recu une poutre
sur la téte. Il est decèdè a l'hòpital can-
tonal de Winterthour.

¦M- Il y a quelques j ours, les habitants de
la ville de Hanovre apprnaìent que pen-
dant une semaine entière tous les cafés et
restaurants de Ja cité serviraient gratuite-
ment à tous les amateurs autant de choco-
lat que ceux-ci pourraient en consommer.
On devine que , pendant une semaine, tous
les cafés de Hanovre ne désemplirent pas
et qu 'il se fit une gigantesque consommation
de chocolat.

La cause de cette libéralité était demeu-
rée jus qu'ici inconnue. Dn vient d'en avoir
l'explication : le trust des fabriques de cho-
colat allemandes avait résolu de consacrer
des fonds importants à une grande semaine
de publicité. Il choisit la ville de Hanovre
comme terrain d'expérience parce que les
Hanovriens , buveurs de bière invétérés ,
étaient rebelles à tout autre genre de bois-
son et au chocolat en particulier.

-)f A la station de Moyany (Chine), des
brigands ont attaque un expres s pour se
venger d'une défaite que leur avaient infli-
gée les troupes chinoises.

Ils ont tue cinq voyageurs et en ont bles-
sé une vingtaine.

-)f Le cours de soudure autogène que
fera donne r la Société suisse de il'Acétylè-
ne, au Technicum de Fribourg, du 21 au 26
septembre, est vivement recommande à tous
les prop riétaires de postes de soudure, soit
au point de vue techniqué , soit au point
de vue de la sécurité de leurs installations.

Nouvelles Locales
Chez nos Butteurs

On nous écrit :
Comme nous l'avions annonce, nos lut-

teurs se sont rencontrés dimanche der-
nier, à Riddes, pour se disputer les places
d'iionneur de la 3me Fète cantonale valai-
sanne de lutte. Cette manifestation, favo-
rieée par un temps idéal, a réuni 84 lut-
teurs, particiipation qui témoigne de la fa-
veur dont joui t notre plus vieux sport
flational au sein de notre jeuness<i va-
laisane.

Gràce aux dispositions qui avaient été
prises et gràce, surtout à la compétence
du Jury, les quelques 400 passés de lut-
to se sont déroulées très rapidement.
Dans 2 cas seulemen t, pas très graves,
heureusement, M. le Dr Ribordy, de Rid-
des, qui assurait le service medicai, a dù
intervenir.

A midi , un diner simple, mais succu-
lent , a réuni dans la Salle de gymnasti-
que officiels et lutteurs. A 15 heures, un
cortège, conduit par l'excellente fanfare
de la localité, a traverse le village et une
demi-heure plus tard déjà l'on a rapris
le travail.

Un public nombreux , sympathique , on
le con^oit aisément, surtout aux lutteurs
de la région, a suivi les différentes pha-
ses du tournoi. Avec plaisir, nous y avons
revu no^ « ae » : les Wagner, Corminboeuf ,
Luyet, Perraudin , Huber, etc, mais notre
admiration allait tout particulièrement
aux futures «étoiles» dont nous nous bor-
norons à cite r Cretton (Charrat) qui fut
la révélation de la journée, ainsi que le
fameux trio locai forine de Moli , Jordan
et Crettenand. Citons ici égaiement le
jeune Amoos, de Riddes, qui s'est classe
premier de la catégorie B et son camara-
de Jean Genetti d'Ardon.

Avant la distribution des prix, nos lut-
teurs ont applaudi les paroles pleines de
bon sens que leuir avait adressées le sym-
ipathique président de la commune de
Riddes , M. Crittin, lequel a relevé la mis-
sion patriotique remplie par les gymnas-
tes-lutteurs.

M. Grand, président de l AssociatLon ,
après avoir souligné la présence de M.
Thomas, préfet du district, et de M. A.
Fama, président de l'Association valai-
sann e de gymnastique, a remercie les au-
torités et la population de Riddes pour
l'appui donne aux gymnastes. L'orateur
a ensuite félicité la Section de gymnasti-
que de Riddes pour la facon dont elle a
fait les choses.

Sur ce, l'on passe à l'acte le plus so-
lennel de la journée , acte qui réserve à
la fois de la joie et des déceptions : la
procJamation des résultats. De la joie par-
ce qu 'il y aura des couronnes, des dé-
ceptions parce que le classement de tei
lutteur ne correspond pas à son attente
ou à celui de ses « admirateurs ». Et , gé-
néralement, le classement établi par le
jury est tout autre que celui fait par le
public au cours de la journée. Alors que

ce dernier base son appréciation BUT le
nombre de passée gagnées ou perduee par
tei ou tei lutteur, le Jury, lui, sevère et
impartial, s'en tient à la € beauté » dm
travail fourni. Le classement de Riddes
prouve une fois de plus que le Jury appré-
cié d'avantage un travail élégant et scien-
tifique, qu'une victoire dépendant exclu-
sivement de la force corporelle et, bien
souvent, du poids du lutteur.

Nous nous en voudrions de terminer ce
pale compte-rendu sans nous associer aux
dirigeante de l'Association cantonale va-
laisanne de lutte pour complimenteT la
Section de gymnastique de Riddes, tout
particulièrement son président, M. Lévy
Morand et son secrétaire, M. Louis Ver-
naz, pour la bonne organisation de la
Fète. La prochaine fois l'on attaohera
plus d'importance au service d'ordre sur
l'emplacement de fète et ce sera parfait !

P. M.
Les résultats

Catégorie A. — Couronnes
1. Wagner Hermann . Brigue, 56,50
2. Corminboef Flolrian. Brigue. 56,253. Luyet Emile, Sion , 55,25
4. Cretton Paul , Charrat, 55,00

Perraudin Célestin. Saxon, 55,00
5. Kiihnis Gotti., Ardon. 54,50

Troillet Cyrille. Martigny. 54,50
6. Duchoud Lue, Saxon, 54,25

Huber Jean , Martigny, 54,25
Prix simples

7. Genoud Ephyse, Monthey. 54,00
iClémenzo Marcel. Ardon, 54,00Bagna Charles . Monthey . 54,00

8. Udry Hen ri , Ardon, 53,50
Jordan Jean , Riddes, 53,50
Crettenand Henr i, Riddes. 53,50
Hurst Edgar, Ardon . 53,50
Barraud Emile , Brigue . 53,50

9. Rothe n Rod., Sierre, 53,25
Braghini Frs, Martigny, 53,25
Rossier Maurice, Sion. 53,2510. Gendre Robert . Brigu e, 53,0011. Perren Herm ann. Zermatt, 52,7512. Moli Lue, Riddes, 52,50
Bossel Jules , Monthey, 52,5013. Défago Marius, Champéry. 52,2514. Imboden Rodolphe, Sion. 51,50

15. Dussez Alfred . Ardon. 51,25Kern Albert , Vernayaz, 51,2516. DaccaTd Jacques , Monthey, 50,75
Catégorie B. — Palmes

1. Amoos Jos., Martigny. 49,75
Genetti Jean , Ardon , 49,752. Stucky Ernest. Salvan , 49,25

3. Darioli René, Charra t, 49,00
4. Borella Louis, Sion , 48,75
5. Rudaz Pierre. Chalais , 48,50
6. Gallay Edouard , Monthey. 47,50

Graf Werner , Sierre, 47,50
Bohler Louis, Sion, 47,50

Prix simples
7. Magnai Edouar d, Charrat, 47,25

Venetz Emile. St-Léonard. 47,25
S. Perrouchoud Alex . Chalais, 47,00Lugon Raoul , Ardon , 47,00

Mare t André, Sion, 47,009. Gay Maurice , Martigny, 46,7510. Schweikard t Jos.. Saxon, 46,50Bruchez André, Saxon. 46,50
Anthamatten Pio, Sierre, 46,50

11. Duey Jean , Chalais, 46,2512. Zufferey Maurice, Chalais, 46,0013. Alberganti R „ Chalais. 45,7514. Gaillard Marc. Ardon, 45,2515. Bonvin Robert , Saxon, 45,00

Colonie de vacances de Thyon
Dn nous écrit :
Jeudi SO aoùt, après un mois de séjour

en montagne, les enfants de la Colonie
de vacances du Rgt de mont. 6, ont quitte
leur viilégiature alpestre pour rentrer
dans leurs familles.

iGràce à la direction intelligente de M.
le lieutenant Pignat et au dévouement de
sa jeune femme, les enfants nous sont re-
venus heureux de leurs vacances, et dans
un état de sante excellent.

Oe premier essai de Colonie de vacan-
ces du Régt 6 est donc un succès que
nous devons en grande partie à M. et Mme
Pignat. Nous leur en exprimons ici toute
notre gratitude.

Nous esperons que ce succès se confir-
mera dans l'avenir et que l'année pro-
chaine nous aurons la joie de voir plus
nombreux encore les enfants de nos sol-
dats s'ébattre sur les pentes verdoyantes
de l'alpage de Thyon.

Cette colonie, oeuvre de M. le Lt-Co-
lonel iSchmidt, commandant du Régt 6,
est subventionnée en paTtie par le «Sou-
venir Valaisan ».

Elle est réservée exclusivement, non
seulement aux enfants des soldats morte
pendant les mobilisations de guerre , mais
aussi à tous les enfan ts des soldats du
Régt 6, qui pou r raison de sante, auraient
•besoin d'un séjour en montagne pendant
la saison chaude.

Sous les chauds rayons du soleil d'été,
nos belles montagnes sont les grandes
dispensatrices d'energie morale et physi-
que.

C'est donc une oeuvre humanitaire et
patriotique d'y envoyeT nos enfants ; car
jamais plus que maintenant, il n'a été
nécessaire de posseder une àme saine dans
un corps sain, pour affronter les difficul-
tés de la vie. E. K.

Bétail de boucherie
La presse agricole signalé qu'au cours

de ces derniers temps les prix du gros
bétail de boucherie ont continue à fléchir.
Le prix de 2 fr. poids vif a été atteint
uniquement pour les bceufs gras de toute
première qualité ; les prix ont fléchi da-
vantage encore en ce qui concerne les
taureaux d'abatage et les vaches.



En revanche, la eituatìon e'est coneidé-
Tahlement améliorée en ce qui concerne
le marche des porcs; les prix ont cubi
nne hausse rapide ces demiers .tempe et
atteignent déjà 1 fr. 80 -1 fr. 90.

Ligne de la Furka

Las travaux de la ligne de la Furka
tsont si avancés que les trains circulent
régulièrement, pour le personnel, sur tout
ie secteur de Disentis à l'entrée oriental e
du tunnel II ne reste donc qu'à achever
ies travaux dans le tunnel, qui sont éga-
iement très avancés. Aussi la compagnie
compte-t-elle demander au département
des chemins de fer de proceder à la « col-
laudation préalable » cette année déjà. iEn
tous cas, l'exploitation pourra commencer
au début de l'été prochain. Les perspec-
tives financières se sont plutót amélio-
rées depuis que l'entreprise s'est consti-
ituée ; non seulement, .en effet, les devis
de construction n'ont pas été dépassés,
mais l'exploitation de la section de Bri-
gue à Gletsch soldera cette année sans
déficit.

Société du Gaz de la Plaine du Rhòne
L'Assemblée generale des actionnaires de

cette Société a eu lieu le 22 courant, à Ai-
gle. sous la présidence de M. E. Gaudard,
conseiller national.

Voici quelques chiffres et renseignements
extraits du rapport du Conseil d'Adminis-
tration sur la marche et le résultat linan-
cier du .troisième exercice, du ler mai 1924
au 30 avril 1925.

La vente du «az a atteint au total 560,190
m3, en augmentat ion de 215.044 m3, ou de
62 Yì % sur l'exercice précédent. Cette ven-
to se répartit comme suit :

Par Commune :
Aigle, 90,361 m3 (16,13 % de la vente to-

tale) ; Bex, 62,254 m3 (11,11 %) ; Monthey,
154,385 m3 (27,56 %) ; St-Maurice, 23J00
m3 (4,23 %) ; Rennaz. 2,171 m3 (0,39 %) ;
Leysin. 227,319 m3 (40,58 %).

L''étendue des réseaux est la suivante :
Réseau primaire. 34,046 mètres courants ,

Réseau de distribution d'Aigle, Bex, Mon -
they, St-Maurice , Rennaz et Leysin. 32,437
m. crts. Total. 66,483 mètres courants.

Les abonnés, au nombre de 1418, utili-
sent 117 réchauds, 308 fourneaux-potagers ,
150 chauffe-bains et 114 appareils divers .

Du ler j uillet 1922, début de l'exploita-
tion. au 30 avril 1925, la Société a exécuté
600 instalations nouvelles chez des parti-
culiers.

La consommation du gaz a augmente d'u-
ne manière satisfaisainte dans toutes les lo-
calités du réseau. Cependant, le gaz n'a pas
encore pénétré dans tous Jes milieux où il
pourrait en étre fait avantageusement usage
et d'autre part , dans les endroits où il est
installé, on ne sait pas ancore en tirer tout
le profit possible pour Ja cuisine, le chauf-
fage, Ies bains, la lessive et l'industrie.

^SKfPWi^
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Jltamaih, f r o t t e  £ricemAirh{) £ii!

Emp foyez le LUX pour le sham-
pooing, ce sera pour vous tout
plaisir ! La mousse délicieuse et
abondante du LUX, qui nettoie la
soie, la laine et toutes choses déli-
cates, sera un bienfait pour votre

chevelure.

LUX ne se vend jamais ouvert !
Grand paquet Fr. 1.30, demi-paquet 70 Cts.
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A Troupiers
JLK Si vous voulez march er sans fatigue^_w^-<!£ '~- "éx9P et sans maux de pieds, achetez les

«fe'Sff Souliers ferrés
jii feVi rif'vf y '̂ k 

en vente chez

JH CLAUSEN
^Jp|lpP'̂ ^^^K  ̂ [Rue de Lausanne , SION, Téléph. 153

^^^L s*~*\ ^^^^  ̂Expéditi ons contre remboursement  par retour du
^5  ̂ .. ' O J*|ÌJP  ̂ courrier aux prix de fr. 1 9.— , 21 .— et 25.-

* ^> Spécialité de souliers militaires

Le <prix de base QUI -était de 45 cts le
mètre cube a été abaissé à 36 cts, à partir
du ler mai 1925. Le nouveau prix, ani se
xapproche de celui des grandes villes de
la Suisse romande, favorisera le dèvelop-
pement de la consommation du gaz et ren-
dra son emploi touj ours plus avantageux.

La répartition du solde actif du compte
de Profits et Pertes a été fixée comme
suit:
au Fonds de Réserve : Fr. 10,000.—
dividende 2 % % sur capital-

actions de fr. 982,500— : 24,562.50
à compte nouveau 5.156.90

au total Fr. 39,719.40

Retraite d'instituteùrs

Prenant occasion de la retTaite epiri-
tuelle à laquelle viennent de prendre part
à Hauterive 80 instituteurs fribourgeois,
« L'Ecole primaire », organe de la Socié-
té valaisanne d'Education, con sacre un
article special à cette manifestation reli-
gieuse. Elle le termine par ies réflexions
opportunes ci-après et auxquelles on ne
peut que souscrire :

•« Quand donc nos chers instituteurs du
Valais auront-iJs ila grande .bonne fortune
de profiter d'un aussi précieux avantage ?
Car rien de semblable n'existe encore
chez nous à leur intention. Esperons pour-
tant qu'un tei .bienfait ne tarderà pas
trop à leur étre ménage et qu'une retraite
spirituelle sera enfin organisée pour nos
maitres primaires, comme il l'est depuis
quelques années déjà pour leurs compa-
gnes dans la carrière. Mesdames les Ins-
titutrices, en effet , sont sous ce rapport
plus favorisées qu'eux et se montrent tou-
jours heureuses de saisir l'occasion qui
leur est offerte -chaque année de venir a
Sion pendant quelques jours pour retrem-
per leurs forces spirituelles afin de re-
prendre une nouvelle année scolaire avec
encore plus de vie et d'entrain. Elles ne
seront, certainemet, pas jalou ses qu'un tei
avantage devienne une fois égaiement 'l'a-
panage de MAI. les instituteurs qui en ont
certes toute autant besoin qu'elles-mèmes.

Puisse notre appel en ce sens trouver
un prompt et sympathique écho ! P. P.

L'assemblée de TAssncIanoD des anciens
élèves fl'Ew à Chàteauneuf

On nous écrit :
Après une longue période de repos,. la

Société reprend son élan ; témoin la belle
participation à notre réunion de dimanche
sous la présidence de M. Edmond Giroud ;
de tous cótés, on répond avec joie et em-
pressement à l'appel du comité.

On cherche de suite dans chaque localité du canton

D É P O S I T A I R E S
Conviendrait à Dame ou Demoiselle, place stable et
bonnes conditions. Capital nécessaire 3000 frs.—

Faire offres sous : U. 5833 L. Publicitas , Lausanne.

Satteuses Tarares - Hache-paille
Coupe-racines - Brabannettes

9ompes à purin - Brantes à ven-
Jange - Pressoirs - Buanderies

Potagers - Calorlfères
Machines à coudre

aux meilleures conditions
à l'AGENCE AGRICOLE ET I NDUSTRIELLE

)ELALOYE & JOLIAT, SION

A la chapelle de l'établissement, nous
assistone à l'office divin où nous avons le
bonheur d'entendre une bien belle allocu-
¦tion du mouvea/u Recteur de l'Ecole, M.
le Chanoine Mariétan ; le savant prédica-
teur nous exhorìé a garder notre précieux
don de foi, à aimer notre beau pays, à
aimer notre condition de travailleure de
la terre. Que chacun s'en souvienne et
mette en pratique tant d'intelligentes re-
commandations.

La cérémonie religieuse terminée, on
passe à la partie administrative. Nous
avons l'honneur de saliuer au sein de notre
assemblée, M. Troillet, président du Con-
seil d'Etat ; M. Francois Giroud, prési-
dent de l'Association agricole ; M. le Di-
recteur Luisier et un ibon nombre de pro-
fesseurs. La séance fut surtout une séanoe
de réorganisation ; on modifia les anciens
statuts selon les besoins de l'heure ; les
anciens élèves d'Ecòne et de Chàteauneuf
forment une méme société qui prend le
•nom de : « Société des anciens élèves des
écoles valaisannes d'agriculture » ; pour-
ront égaiement faire partie de notre So-
ciété les instituteurs en possession du bre-
vet agricole.

La Société décide de participer à la
journée valaisanne de l'Exposition natio-
naie d'agriculture à Berne ; les sociétai-
res recevront un insigne.

M. Oscar Coudray nous donne lecture
d'un rapport très documentò sur le co-
chylis, l'un des plus redoutables fléaux
de la .viticulture ; l'emploi bien ordonné
de l'arséniate de plomb est reconnu comme
l'un des moyens les plus efficaces dans
la destruction de l'inseete. A l'occasion,
il forme le vceu de voir bientòt s'exercer
une surveillance plus grande sur la vente
frauduleuse des vins étrangers.

M. le Conseiller d'Etat Troillet , dans un
magistral discours, nous assuré de l'appui
du gouvernement et proclame la haute
valeur de la direction de l'école cantonale
d'agriculture par MM. le Chanoine Marié-
tan et le directeur Luisier.

M. Buensod (Vaud), 2me rapporteur,
nous parie avec compétence de la cultu-
re du blé qui, bien comprise, est très ré-
munéraitriee.

M. Ed. Giroud, clòturant la sèrie des
rapports, nous parie en expert d'une plus
intelligente répartition dans nos planta-
tions fruitièras, condition essentielle pour
maintenir la reommée du marche des fruits
du Valais.

Dans sa prochaine assemblée, la So
ciété , entendra quatre nouveaux rappor
teurs dont l'un d'eux traitant de « L'em

Champex, Grande Cremerie Alpina
Dimanche 30 aoùt 1925

Grand BAL
de Fin de Saison

Orchestre Jazz-Band - 5 musiciens
A minuit :

Feux d'artefice sur la tarasse
avec projection cinématographique

;nvitation cordiale E. MEILLANI ) , Le Signal .

Du 28 aoùt au 12 sep-

HA WWH EP rcMe^n^Shm!
te et cela sur des prix

aux moins égaux aux plus avantageuses offres.

Appartement
Les hoirs de feu M. Jean Giroud , feront vendable par

foie d'enchère publique qui se tiendra au Café Interna-
ional à Martigny-Bourg le 30 aoùt , à 1 i h. : part de
liaison, comprenant 2 chambres, cuisine, cave, gale-
as et 2 pièces au rez-de-chaussée.

Pour visiter , s'adr. à M. Auguste Mathev , Martigny-B.

belMssement de la vie rurale ».
La .présidence de la Société est confiée

à M. le directeur Luisier.
An banquet, un menu bien choisi et

bien apprèté, nous fut agréablement servi,
le .tout arrese de quelques crus sans con-
currence qui disposent tous les coeurs à
la gaité.

Pendant le diner, nous avons la bonne
fortune d'entendre une très intéressante
causerie de M. Puippe, pharmacie, à Sier-
re, sur les avantages des caisses de crédit
mutuel ; puis, c'est notre cher directeùiT
qui nous témoigne sa joie de nous rece-
voir à l'Ecole. M. Fcois Giroud nous fait
l'historique de l'école d'Ecòne, et M. Ed.
Giroud remercie la direction de l'école
pour l'aimable reception qui nous fut faite.

Dans l'après-midi, nous assistons à .une
grandiose conférence sur la reconstitution
du vignoble par M. le Dr Wuilloud ; cette
conférence, complétée par quelques vues
einématographiques et d'un sujet de pre-
mière actualité, fut suivie et goùtée paT
touit l'auditoire. Que chacun retienne et
mette en pratique ses exoellents conseils
et que l'éloquent orateur en soit remercie.

De cette instructive journée chacun gar-
de un précieux souvenir. M.

Le nouvel horaire des C. F. F.
Dans les directives fixées pour l'élabo-

ration de l'ava.nt-projet d'horaire des C.
F. F. pour la perioda 1926-27, on est d'a-
vis qu'il ne faut pas faire de nouvelles
prestations .par la mise en marche de nou-
veaux trains. L'horaire actuellement en
vigueur y compris les .trains spéciaux mis
en marche, oomporte 24 millions de kilo-
mètres trains. L'horaire d'avant-guerre en
avait environ 27 millions. L'horaire actuel
répond certainement à 'toutes les exigen-
ces de la circulation. Il .comporte un plus
grand nombre de trains que les réseaux
étrangers.

COLLOMBEY. — Cabàles. — (Corr.)
— Un mendiant officiel ! quète, au nom
du parti radicai, pour les prochaines ca-
bàles électorales de .Collombey. Il serait
peut-étre intéressant pour les généreux
donateurs de se renseigner sur l'usage qui
aura été fait de leur argent. Manus.

SAXON. — Fète champétre. —¦ (Corr.)
— A l'occasion de la Fète patronale, di-
manche 30 courant, la Société de musi-
que « L'Avenir » donne sa kermesse an-
nuelle. Comme d'habitude, c'est dans le
verger ombragé du « Cercle » que ee dé-
roulera cette fète champétre.

Vignes aux Perrières
A vendre, avec la récolte de 1925, trois vignes, dont

une aux Perrières, de 366 m2. et 2 à la Borettaz. de 564
et 457 m2, appartenant à Dame Saillen Laurette, aux Ca-
ses.

Pour iprix et conditions, s'adresser au notaire, Osw.
Mottet. à St-Maurice. 

Colporteurs
Colporteuses

Nous avons des articles
très intéressants. En-
voyez-nous votre adres-
se et nous vous enver-
rons nos prix courants.
Case postale 11930. St-
Francois. Lausanne.

Occasion
A vendre plusieurs lits

tables de nuit, un lavabo e
obìets divers, à la Penslot
Cheseaux, Lavey-villaee.

A vendre
quatre vaches
grasses et

quatre porcs
le huit tours. Besse Clé-
¦ìient. Montagne des Assets,
Vlartisrnv-Combe.

2 chiennes
:ouran t, àgées de 4 mois, à
/endre. prix à convenir chez
Saltile Pot. Forjj eron. E-
l'onettes.

A u t o  F ia t
A vendre de confiance,

ielle voiture .pour excur-
ions, 8 à 9 places, bonne
iccasion, vente de particu-
ier. S'adresser à Mar gairaz
/illette près Cully (Vaud).

Eau-tìo -Vio de Fruits
(poires) à fr. 130

Eau-de-vie de prunes
à fr. 1.80

Ean-de-vie de lie & fr. 2
KirSCh ire quai. fr. 3.80
Envo i depuis S litres contre rembours.

Jean SCHWARZ & Cie
Distillerie, Aarau, 9 A

Boucherie Albert Gaudet
Bld. S. Georges 66. Genève
expédie sans frais e. remb.
Bouilli, le kg. Fr. 2.50
Roti le kg. Fr. 3.50
Poi't mout. le kg. Fr. 2.50
Graisse le kg. Fr. 1.50

FIUMI
DDPERREX?

Produit éprouvé depuis de
nombreuses années contre
les douleurs de l'Espèce

porcine
Fr. 2.50 le flacon

Pharmacie Coquoz, Riddes.

BOUCHERIE RGUPH
Rue de Carouge, 36 bis

Téléphone Stand 20.59
GENÈVE
expédie

par retour du courrier :
Bouilli , depuis 2.20 le kg.
Roti , de 2.70 à 2.80 le kg.
Graisse roenon \ 50 1P ke, Bons

représentants
Jeune fille

Charcuterie de campagne
Lard maigre d'hiver à 3.50
le kg. Expéditions par pla-
ques Ire qualité. S'adr. J.
Chatelan. Bretignv s. Mor-
rens (Vaud).

visitan t les cantons de
Vaud , Fribourg, Valais,
Neuchàtel et Genève, dé-
sirant s'adjoindre la re-
présentation d'articles de
Parfumerie, etc, sont
priés de faire offres à M.
Georges Favre. Rue de
l'Ale 40. à Lausanne.

OCCASION
A vendre un

appartement
au ler étage comprenant 1
chambre. 1 cuisine, cave et
réduit. cabinet , grange-écu-
rie. remise, place et une
vigne de 450 mètres carrés
attenante à la maison.

S'adresser à Mme Giroud,
Max. Marti gnv-Bàtiaz.

A vendre belles

MIE! IE TEI
en gros et détai l. Bas prix.
Cbez Pochon. La Valaisan-
ne. Lavey.

'Les amis de la danse pourront ee pré»
lasser sur un parquet de 100 mètres cairn
rés ; Ies amateurs de quilles, comme ceux
qui préfèrent d'autres attractions, y trou-
veront leur compte.

¦Ajoutons que la Commission des Uaiii*
des a fait provision du plus fin neotaa?
qui ne manquera pas de mettre les cceuxa
à la joie. Venez ! vous et vos amis, vous
ne 'le regretterez pas ! Cédit.

Chronique sportive
F O O T B A L L  W

Aigle I-  St-Maurice I "?
Pour son deuxième match de la saison,

le F.-C. St-Maurice recevra dimanche le
F.-C. Aigle, qui joue, on le sait, en sèrie
supérieure ; aussi les locaux ee feront-ils
un point d'honneur de prouver que la sai-
son qui va s'ouvrir sera brillante pour,
eux, et que leur composition nouvelle est
capable d'arriver à de nombreux succès.

(11 est vrai que les eneouragements les
plus chaleureux lui sont nécessaires, aus-
si pouvons-nous supposer que le public
se fera une joie de venir les lui prodi-
guer. .

Le match commencera à 14 h. 30.

DERNIER_ COURRIER

Dix touristes ont disparu
TRIESTE, 26. — Dix touristes ont été

suipris mardi par un éboulement alors
qu'ils visitaient une caverne à Pinguento,
en Astrie, et ont disparii. Malgré d'immé-
diates recherches, on n'avait , mercredi
matin, pas encore trouve les victimes.

Violents orages en Italie
ROME, 26. — L'orage de lundi soir a

été particulièrement désastreux en Italie
centrale et septentrionale. A Gori, l'orage
a eu le caraatère d'un cyclone. Une fillet-
te a été tuée. U y a, en outre, de nom-
breux blessés.

Un phénomène Tare s'est produit pen-
dant l'orage à Ferrare. Une pluie de papil-
lons blancs s'est abattue sur la ville.

POUR VOTRE gm || ¦miSANTÉSU ZrBUVEZ UNE VWMl

Société d'Assuranoes (suis
se), traitant toutes bran
ches, cherche

On demande à emprunter

IO.OOO fr.
contre bonne hypothèque ef
cautions. S'adr. au Nouvel-
liste sous R. S. 

agents Ié
pour toutes localités du
Bas-Valais. Demandés sous
chiffres P-3773-S. Publicitas
Sion.

ST-MAURICE
Famille catholique donne

rai t

chambre et pension
à 2 étudiants valaisans pour
le prochain cours. Vie de fa-
mille et références à dispo-
sition . Écrire à P. G„ poste
restante, St-Maurlce.

Gami de issai
en denrées coloniales, munì
de bonnes références , àgé de
20 à 25 ans, est demande
dans importante localité du
Valais. S'adresser par écrit
sous chiffre P-3863-S. Pu-
blicitas. Sion.

On cherche pour pension-
nat, pour le ler septembre,

BONNE CUISINIÉRE
capable et bien recomman-
dée. Adresser offres sous M-
13535-L. à Publicitas, Lau-
sanne; 

Bonne à tout faire
sachant cuire, est demandée
pour ménage soigné de 5
personnes. S'adresser Villa
« Le Mesnil ». Avenue de
Cour, Lausanne.

de confiance est demandée
pour le ménage et servir au
café. Vie de fa mille. M. Mar-
tln-Pittet, Cheval Blanc
Payerne (Vaud).

Dame valaisanne, habitant
l'Allemagne, cherche
4 jeune fille
Valaisanne. pour aider aux
travaux du ménage. Bon
traitement assuTé. Voyage
.payé (accompagné). S'adr.
de suite à Mme Mannes.
Hotel de la Paix. à Sion.

Gruyère
tout gras, un peu cironné,
à fr. 2.80 le kg.

A. Haller , Bex
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Ouverture, Mercredi 26 aout. Clóture, Samedi 5 septembre
Cfc *5 #*¦# 45 ' 1 couteau de poche, 95 84. 1 brosse à cheveux 95

46. 12 douz. imperdabJes, blanc ou noir 95 85. 1 inettoie couteaux, 1 couteau de
1. 4 mouchoirs d'enf., bord coul., mot. 95 47 j cuvette en fer blanc. 30-33 cm. 95 cuisine 95
2. 1 porte-linges, 5 crochets. 95 48_ t ^e de 100 grammes épingles 86. J bklon aluminium avec 1 compar-

3. 1 peignette ef; un déntéloir, 95 acier pour couture, 95 «ment. coni. % litre. 95

4. 50 pinces à linge, à ressort. 95 49. 5 m. élastique noire. larg. 1 cm. 95 87- * ^oie 50 grammes coton perle
. , -, m m na <r« -, J i . > > ~ noiir et 1 pelote coton talon 95

5. 1 papeterie de 25 feuilles, 25 env., 50. 2 douz. lacets crm noir. pour sou-
1 crayon. 1 porte-piume. 1 gomme 95 liers. 1 mètre 95 88. 1 padre chaussettes. coton vigogne,

6. 1 gde boite a sucre ou café, fer br. 95 51. 100 feuilles enveloppes blelues com- p0,l)

7 4 lavettes éponge avec franges 95 merce, qualité supérieure. 95 89. 1 paire chaussettes. coton fin. rayu-
7. 4 lavettes éponge, avec iranges »o res fantaisies, pour messieurs. 95
s 1 m^tr<> dmn et 3 cravons charn 95 52

- 3 m- élastique avec ou sans bouton-8. me re simp. et 3 crayons cnarp. 95 
 ̂  ̂  ̂

_ 
 ̂  ̂

9Q g douzaLnes ^  ̂au,tomatiqiies
9. 1 pailiasson, bord rouge, 35X60 cm. 95 n^g p ĵ . nantalons 95

.„ ,«„ i ., 4 o „„.„^„ os 53. 6 paires lacets cuir noir, pour
10. 100 envel. comm. bleues et 2 carnets 95 

chauss.UTes 95 91. 1 décrottoir à emmancher, en bas-
ii. 1 porte-service, bois ou treilli, 3 ou - *- _ " , i t u * sine 95• „ . „= 54. 3 douzannes lacets souliers, coton

4 comparhments, 95 _^ 
 ̂  ̂ 9g 92. j p0rte-habit avec tendeur pour

12. 1 paire ciseaux, p. brod. ou coutwe 95 ' . pantalons 95
55. 6 douz. boutons os, blancs ou noirs 9o

13. 3 mouchoirs ouriés, coul., 43X43 cm. 95 , 93. 1 eravate soie tricotée, fantaisie,
56. 12 pièces chevilhere bianche, lar- .

14. 2 fouets à crème, 25 et 35 cm. 95 geur assOTtie 95 a nouer 9a

15. 1 pot à lait, ter. commune, cont. 2 !.. 95 57_ _ dmz boutons -Qm coJs> assortis 95 
94. 8 bougies de ménage 95

16. 500 punaises acier 95 58 „ d(JUZ boutons nacrCi pr Engerie 95 
95. 1 ardoise 18 X 26 cm. et 1 douzai-

_ -. .. * . , . .  ± •* -. *16 Or tire DI Q II CI 11, VD17. 1 sac a provisions, peint sur toile g9 j chemise. composée „, _ . . , . . . .
5 *„-.. * hrodpr 95 j  , • 1 1 a. J u * 96. 5 mouchoirs fant ,, bords couleur 9a, ecru, a Droaer, :»o de : 1 paire de boutons de manchet-

18. 1 pochette soie, fantaisie, 95 tes, 1 pince-cravate, ~ - épingle de 97- 1 ^bat-Jour , tulle, brode, 95

19. 1 paire supporte-chaussettes et 3 eravate. 1 baratte pour col souple 95 98. 2 savons Marseille 72% . 300 gram-
pattes elastiques pour bretelles 95 60. 5 m. ruban sergé. simili, POUT épau- mes et 1 torchon coton écru 95

20. 1 ramassoire, fer verni, 95 lettes, teintes assorti es 95 99. 10 cahiers d'école, couverture bleue

21 2 bobines fil glacé, pour machine 61. 100 feuilles papier à lettre ligné, pe- 10 paEes-
et 2 bobines fil « Dorcas » 95 tit format et 25 env. blanch. assort. 95 100. 8 carnets rég. pour compte , avec .

22. 100 envelop. blanches, petit format 95 62. 1 paire bretelles p. enfant et 1 pai- buvards, 16 pages. 9»
,re bracelets elastiques pour chaus- 101. 1 bloc de 7o feuilles , papier a let-

23. 1 kg. lessive av. prime, bon. quai. 95 
^^ 9g ^ gH__ format i bJeu < ma.uve>

24. 1 douhle-mètre, bon. quai, p. charp. 95 , . . _ 0K blanc, ligné ou non 95* 63. 6 m. bordur e toile cirée, p. tablars 95
25. 1 boìte à lettres , vernie, 95 ¦ 

102. 2 couteaux de table. manch e bois 9564. 6 cartes coton lus., a reprise r et
26. 1 boite contenant 3 savonnet «.Chi- j  champignon 95 103- 1 m- lamette, joli dessin , 75 cm.

tluita'> emb- 95 
65. 1 service à salade, bois '95 larg6ur- 95

27. 3 rouleaux de 10 m. papier dentei- 
 ̂

_ 
 ̂

de 
w grammes  ̂et 104. 1 bracelet celluloid. fantaisie 95

le pour tablars. ->5 j  boMne ffl machinei 95 105. 1 fermoir celluloid. blan c, pour
28. 1 passoire à soupe (20 cm.) fer 

 ̂
fi 
^^^ p_  ̂^^ ̂  ^^ 

sacoche. 95
, blanc, treillis, 93 

leur brodés ej. bordés couleurs 95 106. 1 serviette hygiénique. tricot blanc 95
29. 1 p. de 4 m. 10. broder. blanc. large 95 

6g ^ ^
.

 ̂
.
^^^ 

bonM 
élastique 107. 1 sac en toil e cirée p. enfant , à 95

30. 1 ceinture arg. ou dor., nouv. p. d. 95 pour haines, 95 108. 1 casserole aluminium 16 cm. 95
31. 12 douzaines pressions «Koh-i-noor» 69 6 ,p0,r te-h,abits, bois. doubles, 95 109. 1 écumoire, 1 poche à Jus alumin. 95

blanches ou noires, 95 
7Q } bavoir.épongei ,pour enfant , 95 110. 10 m. cache-points, blanc 95

32. 5 cartes fil de lin et 3 bobin. faufil 95 
?J Jg  ̂

de cordeau _ lessive 95 nl _ 1 IhlKe épon.ge ou m d'abeille 95
33. 2 .bavettes garnies, broderie 95 ? ^ ^ 

dR eh
aussgttes, coton gris . 112. 2 gants, lavette, éponge, bon. quai. 95

34. 1 flacon brillantine et 1 savonnette 95 Jour messieurs 95 113. 3 paquets de 50 grammes coton
35. 1 boule à bas, 1 carte laine à repri- 73 g por te-habi.ts, bois. simples 95 hydropliile 95

serf 1 paquet d aiguilles, 95 
?4 { porte.m(>miaie pour dames et 1 114. 4 tringles pour brise-bis e 95

36. 1 plateau rond, nickelé. 30 cm. démèloir de poche 95 115. l fóuet à crème , à roue 95
de diamètre 95 .̂  ( .tape_.tapis cn jonc, 95 H6. 3 mouchoirs blancs, 40 X 43 cm. 95

37. 8 pelotes coton à repriser, blanc 
?6< 
. 
^^ chalJSSettes< coton noir, U7 j  carton de

' 
3 pochettes. fantai-

ou n0lr pour enfants , Nos 1 à 7, 95 taisie, brodées, ; 95
38. 3 paquets de 500 grammes lessive ??_ j  d<ym_ hvàom iP0UT coJs et t paire -- ,- J_M B_

bonne quahté, 95 .
Q U S boutons de manchettes 95 W-WU: m ¦a*̂

39. 3 pièces extra-fort pour border 
^ ?g l dévidoìr pour cordeau à lessive 95 H8. 1 panier à provision s, rond. 18 cm.

- coutures en blanc ou noir, 95 i„_i_ t.._ 0- osi er verni 1.4579. 5 cuillcTS a soupe. aluminium 9o
40. 1 ba rette ;pour cheveux et 1 paire . . . n- 119. 1 brosse à dents let 1 dentifrice,. • . ¦•- ¦' . . . n- 80. 5 fourchettes aluminium 9» _ ...A peignes . . . . . 95 

^ 
. « Gibbs » 1.4a

41. 3
' 

torehons genre filet , coton écru 8h 8, cu.Lllcrs à café 0U 6 a dessert- 120. 1 paire bretelles elastiques. pour
40 X 40 cm., 95 aluminium 95 

^^ U5
.. .. D c ... „-. 82. 1 grande boite à caf é vernie, 95 .42. 12 crayons « Rafael » 9o 121. 1 giace, 1 blaireau ..l savon a barbe 1.4o
43. 10 pattes elastiques , pour bretelles 95 - 

j  ba j
a
| de' j ^'ette, avec manche, 122- 2 ^O'112- lacets , crin moir , p. chaus.

44. 10 mètres feston blanc p. lingerie ' 95 1 torchon rizette , 'av. 2! liens , le lot 95 sures, quai. sup., long. 100 cm. 1.45

FVPFÌllTHIHt * Nous rappeBons à notre aimable clientèle notre SER
[Ài Llllllllll ]. VICE SPECIAL d'expéditions contre remboursement

123. 1 pmseuse en fer blanc 1̂ 5
124. 1 flacon brillantine et 1 eau de

Cologne 1.45
125. 15 m. denteile, genre fuseau. poin-

ton pour lingerie enfant 1.45
126. 1 coussin. peint sur ioile écrue à

broder 1.45
127. 6 d. boutons nacre sur carte, gros-

seurs assorties 1.4S
128. 4 panosses. simples, 50 X 65 cm. 1.45
129. 12 douz. boutons nacre à 4 trous

pour lingerie 1.45
130. 12 pièces chevilière croisée bian-

che, largeurs assorties, 1.45
131. 1 paire ciseaux et 1 centimètre au-

tomatique, 1.45
132. 1 sac à provisions, peint sur toile

écrue à broder 1.45
133. 1 soutiein-gorge, toile bianche, gar-

ni feston, 1.45
134. 1 natte de porte, quahté super., av.

franges 40 X 70 cm., 1.45
135. 3 rouleaux de papier crèpe W. C.

300 coupons 1.45
136. 1 tape-tapis, qualité supérieure 1.45
137. 1 panier à pain, rond, nickelé. 1.45
138. 2 cuvettes en fer blanc, 25 et 28 cm. 1.45
139. 6 mouchoirs coul.. pour enfants ,

35 X 35 cm., 1.45
140. 1 filet à provisions . 1.45
141. 1 pianelle à coupe r, ronde, 24 cm. 1.45
142. 3 mouchoirs couleur, ouriés, 50X

50 cm. 1.45
143. 1 rouleau à pàté, bois dur , 24 cm. 1.45
144. 1 panier à pain, ovale, verni 1.45
145. 1 ceinture cuir glacé, noire, pour

dames 1.45
146. 1 passoire à légumes , fer blanc,

23 cm., 1.45
147. 1 mielier avec couvercle, nickelé 1.45
148. 1 moule à charnière, 21 et 23 cm. 1.45
149. 1 boite à oignons , fer verni 1.45
150. 1 passoire à soupe , fer blanc, ren-

forcé avec treilli , 1-45
151. 1 boìte à torehons , fer verni 1.45
152. 2 fourchettes en metal «Brittania» 1.45
153. 4 cuillers à café en metal « Brit-

tania », 1.45
154. 1 Tamassoire, fer verni , quai. forte 1.45
155. 1 buvard . sous main pour bureau

28 X 40 cm.. 1.45
156. 1 eravate soie, fantaisie. à nouer. 1.45
157. 1 bloc de 100 feuilles papier à

lettre, grand format, blanc , bleu
mauve, 1.45

158. 1 petit banc en bois dur 1.45
159. 1 décrottoir rizette 1.45
160. 1 porte-rouleau W. C. et 1 roul.

papier, ¦, 1.45
161. 25 in. cordeàu à lessive, 1.45

162. 1 paire bas pour dames , coton
noir. còte 1/1, 1.45

163. 2 savons Cadum , 1.45

1 sac a provisions, toile cirée.
rayée. modèle pratique 1.45
1 tapis gobelin, 50 X 50 cm. 1.45
1 porte-jarret elles 1.45
1 livre de plumes pour coussins 1.45
7 paquets de 10 boites allumettes
de sùreté 1.45
1 baiai de coco. 28 cm. 1.45
1 casserole aluminium, 18 cm. 1.45
1 La parfaite couturière :

Un nécessaire contenant 1 de, 1
centimètre , 2 passe-lacets, 1 paquet
aiguilles, 1 étui épingles. 2 cartes
de fil , 1 crochet à crocheter. 1 piè-
ce lacet, 1 bobine faufil , 1 paque t
épingles à cheveux , 1 m. régence,
18 pressions, 1 pièce trait, 1 carte
boutons, 1 carte laine anglaise, 1.45
1 bidon aluminium, 1 litre 1.45
1 spatule, 1 poche à soupe , alum. 1.45
1 casserole, aluminium, manche
bois, 14 cm. 1,45
1 paire de pantoufles feutre p. dam. 1.45
1 légumier alumin., bord é, 18 cm. 1.45
1 salière en bois 1.45
1 .garniture 4 peignes en ivoirine 1.45
1 écharpe, cache-col , jersey, soie
fond couleur, rayures nouvelles 1.45

Fr. LSS
2 mètres lamette, dessin nouveau ,
75 cm. de largeur, 1.95
1 paire pantalons , directoires, cou-
leurs assorties , pour dames 1.95
1 eamisole en coton écru, pour da-
mes, avec manehes 1.95
1 natte japonaise, 64 X 90 cm. 1.95
1 blouse cretonne ou croisé, rayé,
pour garconnets, jusqu 'à 5-6 ans 1.95
1 panier à pain, ovale, verni, 1.95
1 maillot coton rayé % manehes
et 1 paire chaussettes noires, pour
enfants 1.95
% kilogram. « Kapok » p. coussins 1.95
1 eravate soie, fantaisie , qualité
supérieure , à nouer , 1.95
1 panier à pain , rond , nickelé 1.95
1 service à raser, compose de :
1 giace, boi et blaireau , 1.95
1 classeur de bureau , avec répert. 1.95
1 couteau militaire , 6 usages, ' 1.95
1 flacon carré Vi eau dc Cologne
ambrée , qualité supérieure, bou-
chon stiligoutte, 1.95
1 grand sac a provisions. toile ci-
rée , rayé 1.95
1 m. marocain , fant., 100 cm., larg. 1.95
1 panie r rond , osìeT. verni, 20 cm. 1.95
1 casserole aluminium , manche
bois, 16 cm., 1.95
1 marmite basse, alumin., 20 cm. 1.95
I tableau paysage 1.95
1 bras à repasser, 1.95
1 m. toile cirée, 70 cm. larg. 1.95
1 euvette email blanc. 2S cm. 1.95




