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•Tenne fille

cherche place comme bonne a
tout faire.

S'adr. au bureau du journa l

Tenne fille
sachant faire la cuisine, cher
che place.

S'adresser Publicitas , Sion.

Coutunere
se recommande pour la coutu-
re et racommodage; travail
promp t et soigné. S'adr. Mme
Marie Thétaz , rue du Rhóne 15.

A LOUER
un appartement de 2 chambres
et cuisine, pour le 15 novembre.

S'adres. au bureau du journa l

Cours de coupé
et confection
pour Sion et environs.

S'adresser à Mite Laurence
de Riedmatten, Sion.

Cours de cuisine
Un cours de cuisine s'ouvnra

à l'orphelinat des fille» de Sion
le 6 novembre prochain.

Pour renseignéments et ins-
criptions, s'adresser à la Supé-
rieure de l'Orphelinat.

Couturière pr Dames
se recommande pour tous tra-
vaux de couture à domicicile.
A la mème adresse: Répara-
tions et -confection de four-
rures. Prix très modérés.
MHes Glanzmann , Collège , Sion.

On demande à louer au plus
vite une chambre et cuisine
bleublées.

Écrire Case postale No 61
SION.

^Attention
Je suis toujours acheteur d' une
grande quantité de mare de
raisin distillò.

Faire offre à Ernest Rodi ,
Pont de la Morge.

laitene-epicerie
fruits et légumes, bien si tue a-
vec appartement.

Reprise et marchandise : 7500
francs. Écrire A 1725 Z Poste
restante, Eaux-Vives , Genève.

Vases de caves ovales
A vendre, évent. à échanger

contre du vin nouveau, un de
6200 litres, 1 de 1500 litres , 1
de 1100 litres. S'adresser àCh .
Schink , Vins, à NYON.

On] cherche à'acheter
_ w

à Sion
un peti t appartement de 3 ou 4
pièces. Faire offres par écrit
case postale 9275, Sion.

On cherche
une jolie chambre ensoleillée
et chauffée.

S'adresser au bureau du j ournal.

AVIS
Mlle Pralong, Tailleuse à Sion,
avise son honorable clientèle,

qu'elle a transféré son atelier
à la Maison Arlettaz , 7, rue du
Grand-Pont, Sion .

Se recommande .

Foin ' marais
let Fat à très bon compte.

S'adresser Roserens &, Gay
Salir, s. Tel. 132.
Mlle Antonioli cherche des jour
nées de

repassage
S'adr. au-dessus Distillerie Va
laisanne, 2me étage, Sion.

COMMUNE DE SON

A V I S
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SION

ABORNEMENT DES PROPRIÉTÉS
En application des lois et décrels fédéraux et cantonaux con-

cernant les nouvelles mensurations cadastrales pour l'établisse-
ment du regislre foncier , les propriétaire s fonciers sont infor-
més que l'abornement préalable ;i la mensuration commencera
à partir du 22 octobre courant.

Les travaux s'exécuteront par parche!; et. de la manière sui-
vànte :

1. Piquetage des points limi lés par les propriétaires.
2. Révision du piquetage par le geometre officiel ,
3. Plantation des bornes suivan t modèle ordonné.
Les instructions et prescri ptions concernan t ces travaux se-

reni données en temps voulu par la voie clu « Bulletin officiel »
des journaux locaux et des criées publi ques.

1. Piquetage des points limités par les propriétaire s
Les propriétaires fonciers qui possèdent des immeubles situés

dans le parchet délimité par la Borgne , le Rhòne et te bas du
Mont (Vissigen, Grand-Champsec, Petit-Champsec, Entre-deux
chemins, Chandoline), sont avisés qu'ils ont à procéder jusqu 'au
29 octobre courant au piquetage des l imites' de leurs propriétés :
ce, d'entente avec leurs voisins. Ils ont à découvrir les ancien-
nes bornes et à piacer aux angles de leurs propriétés des pique.ts

avec indication de leurs noms.
Les propriétaires en défaut seront amendés par la Commune à

raison de fr. 1.— par piquet manquant.
Pour tous renseignéments, s'adresser à M. Oscar Maye, geo-

metre officiel à Sion.
1. Piquetage des point s limités par les propriétaires

Les propriétaires fonciers qui possèdent des immeubles situés
dans le parchet délimité par la limite du territoire Sion-Savièse,
Crètes de Montdorge et la Morge (Chàtroz , les Balettes-La Blà-
trière-Les Revers de Montdorge-La Creusaz-Les Quar tériers-Com-
be de la Mùraz-Entre deux torrents-La Mùraz) sont avisés qu'ils
ont à procéder jusqu 'au 29 octobre courant au piquetage cles
limites de leurs propriétés; ce, d'entente avec leurs voisins. Ils
ont à découvrir les anciennes bornes et à piacer aux angles de
leurs propriétés des piquets avec indication de leurs noms.

Les propriétaires en défaut seront amendés par la Commune
à raison de fr. 1 par piquet manquant.

Pour tous renseignéments, s'adresser à M. Emile Luyet, gèo
mètre officiel , à Savièse.

L'Administration comminiate.

Capital de dotation Fr. 7.000.000.-- Réserves : 657.000.--
Garantic illiiuitée de l'Eia! du Valais
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Dans la quinzaine
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Arrivage
Vin rouge délicieux —
Lambnisco nouveau-
Importation directe Prix avantageux

A. EOSSA, MARTIGNY

LOUIS SARTORETTI, depositare, SION

On cherche à louer I Accordages de pianos
en ville de Sion, un petit ma-
gasin. — S'adresser par écrit
Case postale 9275, SION.

Charles Broye , accordeur de
pianos (aveugle) élève de la
maison Guignard, de Genève,
sera de passage à Sion.

Prix de l'accord: fr. 8.— .
S'inserire au bureau du jo ur-

nal .
Cafe-Restaurani

„Valéria"
Rue du Rhòne Sion

informe sa bonne clientèle qu
il recommence à servir des

Escargots
a la Bourguignonne

à partir de dimanche 21 oc-
tobre. Escargots à l'emporter.

Restauration à toute heure.
Se recommande Couturier

HBHEB
Semences
de froment , seigle , orge d'au
tomne , sélectionnés.

Agriculteurs , doublez vos ré
coltes en n'utilisant que des se
mences sélectionnées.

Association Agricole , Sion
— Téléphone 140 —

Occasion exceptionnelle
6000 m. Buxkin nouveauté pr. hom-

me, 140 cm., Fr. 6,50 et 4.60.
6000 m. Zoden pure laine, pr. hom-

me, extra forte , valeur Fr. 16.—
réduit à Fr. 9,75.

10,000 m. Gabardine pure laine, 110
et 130 cm., toutes couleurs, valeur
Fr. 10.— réd. à Fr. 6.90.

6000 m. Velours de laine lourd , 130
cm., tout. coul., Fr. 18.—, réduit a
Frs. 11,50.

15,000 m. Coton pr. chemises, futaine
flanelle , flanellettes , oxfords, pour
Fr. 1,75, 1.35, —.85.

20,000 m. Etojje pr. tabliers, méri-
nos, hidron , foulard , vichy, koper ,

pour Fr. 2.—, 1,65 et 1,50.
10,000 m. Drap de lit blanc et écru ,

165 et 180 cm., doublé fil extra ,
Fr. 3,20 et 2,45.

Nous offrons aussi d'occasion : In-
dienne, Kolsch , Crèpe laine, Bazin , Da-
mas, Duvet, Gravelotte , Doublure , etc.

Demandez échantillons. Envoi con-
tre remboursement.

Bianchetti Frères, Locamo

| Plus grand assortiment |
de potagers garnis

ordinaires et émaillés

I
Buanderies fabrication suisse

I

Calorifères
Poèles en catelles v\

I

Cuisinières en fonte
Coupe-racines |

I
Hàche-paille

Prix avantageux. |1

g Pfefferlé & Cie, Sion {

Pommes de terre
ainsi que

Pommes et poires
son i, achetés aux plus hauts pr ix chez Frédéric Varone et Cie

Dépòt en gare de Sion, Téléphone 2.31

DANSE
Cours de débutants — Cours supérieurs

Lecons particulières — Hote l de la Poste , Sion
Programme: 1. One Step; 2. Fox-trot; 3

Eoston; 4. Tango ; 5. Rlue.
S'inserire auprès de: Ch. Bertrand , profes

seur, à Monthey.

! Charbons]
1 fi i A.|Tavermer, Sion I

Tel. 102 Dépòts : Rue des Portes-Neuves Tel. 102
« H a i

ANTHRACITE belge, calibrée, Ire quai.; COKE cali-
brò pour chauffage, Ire quai.; HOUILLE pour cuisi-
ne Ire quai.; BOULETS belges pour chauffage; Eri '-*
quettes « U N I O N » ;  TOURBE malaxée très sèche.

Prompte livraison
Se recommande : Alph. T a v e r n i e r ,

Ad. CLAUSEN
Hlon I WHM4

_> fi ..*j-,-v:.-j;-.¦• .-

Rue de Lausanne
— Tel. 153

1 mTW
BOTTINES POUR HOMMES

Bonne quali te dep. frs. 19.—
Souliers de travail » » 20.--Chaussures militaires » » 24.--Souliers de montagne

ferrage alpin » » 2*7.--
BOTTINES POUR FEMMES

Souliers montants ferrés /_ff S^**?-~.\
dep.fr. 16.— -/ \P „ '__«_aaSouliers non ferrés pr dimanche •**-"" ^""" "̂ Ŝ SWfdep.fr. 16.SO d ^ m F \ &̂Bottines élégantes et modérnes U!j*§S«-_aa_S^^«/
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~w » Itestauration à tonte Iienre **̂
Tranches — Fondues

j Audition permanente gg ĵg j
I Se recommande: J. MULLER. *

B Viande salée — Escargots — Cave réputéc ¦
» O n  prend des pensionnaires — Prix sans concurrence I

— Spécialité de Vins fins — f

TBANSFOBTS rUI-BBIS
à destination de tous pays

A. MU RITH S.A. STTXn2'
— GENÈVE —

CERCUEILS & COURONNES — CIERGES
Dépòts pour te Canton du Valais:

Sion : Oscar MARIETHOD, Représentant
Bureau et magasin : Rue du Rhóne. Tel. 181

Sierre : Adrien CALOZ
Monthey : Louis BARLATHEY, Téléph. 65H fér

j lfl_ B_5-3!_!9BB-3_-S HBS-l-IHI-iBal-SD-l-IL-SiB^p

I WIDMA1H Filil i S
TI ci-devant F. Widmann & Cie Jp

Fabrique de Meubles - Sion
Salles à manger, chambres à couchèr , salons \l
tapis, rideaux , isterie complète , etc., etc. "r\

m&kgm ̂E^" Avant de faire vos aoiiats demandez nos nonvoanx prix 1mma —^-.

i li_n___a__—_naW_n¦¦¦¦¦§l|

{ Sceurs [Crescentino f
(

Ancien magasin Pignat fi' Rue de Lausanne — SION |

! . Nouveautés ==== g
? Cravates pour Messieurs Bretelles $
I 

Gants de peau, de soie et fil |
Boutons de manchettes, en plaqué or contrólé I

: : Peignes en véritable come d'Irlande t
Grosserie fine §

Banque «oliale du Valais . Sion

Recoit des dépòts sur camets d'épargne; litres à 3 et 5
ans; comptes btequés à 6 mois et plus; oomptes-cOurants a
Vue; cartes d'épargne gjostates, à des taux avantageux.

Prèts hypot-écaiiies actuellement au

5
crédits en comptes-courants ; prèts sur billets et sur cédultes;
esoompte de papier commercial, aux mctiteures conditions.

' Se charge 'de toutes opérations de banque; achat, vente
i-I et gérance de titres; encaissement de coupons; transpctions
y avec l'Etranger.' Changes.

I Location de Cassettes dans sa chambre forte

f̂a———— |*M—¦¦________________——_———a——a—aal

«r, Achetez vos montres directement an
fabricant !

Vous les payerez 20o/o meilleur marche crjii'au magasin

Chronomètre «MUSETTE"
10 ans de garantie — Réglé k Ja seconde — 8 joursi k l'essai
N° 319 Chronomètre Ancre 15 rubis, forte boìte argent 800/000

rictie décoration, gravée sujets
J^fe*. variés. Extra spignés.

Ĵ|lL Fr" 68""

^J^gg^Slp  ̂ Prix extra BQN MA lì CHE
Demandez s. v. p. catalogue illustre N° 28 gralis et franco di-
rectement à, la Fabrique «MUSETTE"

Guy Robert A Cie CHAUX-DE-FOJVD
JVIaison die contranoe, fondée en 1871. — Réparttfrons. — Echanges:
Cadeau ! Gha ne ea argent à tout acheteur du Clironomètre.

Expédiez s. v .p. | Bon No 28

li A fin tini A ti es' te™?8 "e songer à mettre en état
III I nNl IM Silfil\  *°us *es vètements d'hiver, soit par un lava-
li— "CU Ullfill-UU ge> soj t par une teinture. Adressez-vous pour
cela de préférence à la

Teinturerie Ginps à Payerne
Dépòts pour la région:

Sion: Magasin Varone-Frassere ns, Rue du Grand-Pont
Martigny: Magasin J. Darioli-Laveggi.
¦_^-SHBBHSBBEaBR_iaBBH?HUn_3flH

est un Antiseptique et Désinfec-
tant puissant, d'odeui* et d'emptei agréa-
bles et sans danger- II ne tache pas.
Flacons ÌOO gr. 1 Fr-, 250 gr. 2

Fr- Le Savon de Toilette au Eysoform, de fabrication
soignée est prescrit pour tons les soins de la Toilette, son Pai**
fum est très déJicat :' le carton : 1 fr. 25 ct.

En Vente toutes Pharmacies et Drogueries.
Gros : Sté. suisse d'Antisepste, Lysoform, Lausanne.



LE LITIGE DES ZONES
o 

La réponse de la Suisse

Conformément aux instructions du Conseil
federai, le Ministre de Suisse en France a
remis, le 17 octobre, à M. Poincaré, la réponse
de la Suisse àia note de la France, sur la
question des zones. La voici dans sa teneur
intégrale :

L'interprétation de l'art. 435
Le Conseil federai tient tout d'abord à rap-

peler. sa note du 15 avril de .cette année. Cel-
le-ci insistait sur la nécessité d'élucider préa-
lablement les questions de droit qui avaient
toujours divise et continuaient à diviser les
deux Gouvernements. La note montrait que
les Parties resteraient condamnées à une oeu-
vre vaine si l'entente ne pouvait d'abord se
faire sur le conflit d'interprétation relatif au
dernier alinea de l'article 435 du Traité de
Versailles.

Le Gouvernement federai, a, en effet , tou-
jours conteste au Gouvernement francai s le
droit de transférer, par un acte unilatéral
la ligne douanière francaise à la frontière
politique des deux pays. La circonstance que
la Convention du 7 aoùt 1921 avai t fai t à la
France la concession de ce transfert ne peut
ètre invoquée contre la Confédération. C'est
précisément contre cette concession — con-
cession volonlaire de fait et non reconnais-
sance obligato ire de droit — que te peuple
suisse s'est prononcé souverainement dans
son scrutin du 18 février.

Le Conseil federai s'est mis immédiatement
au travail. Il a invite , dès le début du mois
d'avril la Chambre de Commerce de Genève
k étudier et préparer un nouveau projet de
convention. Il était , en effet, indispensable
que les milieux les plus intéressés fussent
appelés à donner leur opinion et leur colla-
borati on. La Chambre de Commerce s'est mi-
se sérieusement à l'oeuvre. Elle a fai t exami-
ner, par plusieurs comités d'études, tous tes
aspects du problème et réunir les données
statistiques utiles. Elle allait présenter encore
cette semaine, les conclusions de son tra-
vail, qui, à cause de la complexité bien con-
nue de la matière, n'aurait pu ètre achevé
dans un temps plus court. Le Département po-
litique s'était assure, à plusieurs reprises, de
la marche régulière des enquètes, afin d'é-
viter toute apparence d'une tactique de tem-
porisation .

Les accords dits économiques
Le 27 juillet, te Gouvernement francais a

propose au Conseil federai de répartir entre
divers accords, dits « techniques », les matiè-
res primitivement contenues dans la Conven-
tion du 7 aoùt 1921. L'ensemble de ces ac-
cords n'était que la reproduction presque lit-
térale de la Convention rejetée par le peuple
suisse. Ils partaien t du principe que la ligne
douanière serait transférée à la frontière po-
litique des deux pays. Le Gouvernement fran-
cais jugeait qu'il faisait à la Suisse une con-
cession qu'il appelait «importan te» en ne men-
tionnant pas dans les accords les questions de
principe sur lesquelles l'entente avait été im-
possible.

Il est, semble-t-il, superflu de démontrer que
si le Conseil federai avait accepté cette pro-
position, il se serait prète imprudemment à
conclure des accords qui, laissant dans l'om-
bre les questions de droit, auraient abouti ,
en fai t, à cette suppression du regime des zo-
nes que le peupte suisse avait, par son vote,
voulu à tout prix sauvegarder. La proposition
était donc inacceptable.

M. Allize au Palais federai
Le Chef du départ. politique avait prie M.

l'Ambassadeur de France à Berne de se prè -
ter à une conversation avec lui àce sujet.
Cette conversation eut lieu le 16 aoùt. Le
chef du départ. politique exposa àM. Allizé
les raisons qui l'empèchaient d'entrer dans
les vues du Gouvernement francais. Il lui
renouvela la déclaration que la Chambre de
Commerce de Genève, sur mandai du Con-
seil federai, preparai! un projet. Il ajouta que
ce projet aurait cherche à adapter aux cir-
constances actuelles la configuration territo-
riale des petites zones, celles-ci devant, en
principe, ètre maintenues. Il parla "du devoir
réciproque d'éviter les gestes d'intransigean-
ce et fit une allusion directe et pressante a
l'impression très pénible qu'aurait produite
en France toute tentative d'appliquér la loi
francaise du 16 février 1923 avan t que les
deux Gouvernements se fussent entendus sui
l'accord prévu à l'arti cle 435 du Traité de
Versailles.

Depuis le 16 aoùt, dans le courant du mo.s
de septembre, M. l'Ambassadeur de France
s'informa encore, auprès du Chef de la Di-
vision des Affaires étrangères, de l'état des
travaux à Genève. Il lui fut répondu que ces
travaux avancaien t et que le Conseti federai
serait à mème de soumettre un projet de con-
vention dans le courant du mois d'octobre.

L'acte unilatéral du Quai d'Orsay

La décision du Gouvernement francais vient
donc interrompre brusquement et sans motifs
suffisants une conversation diplomati que en
cours. La soudaineté de cette démarche a
vivement surpris le Conseil federai . Les mo-
tifs invoqués ne sauraient la justifier , dès
l'instant que, par elle, le Gouvernement de
la république manifeste son intention de tran -
cher par un acte de sa seule volonté le nceud
mème du litige. Il ajoute, il est vrai, qu'il
demeure prè t k continuer la négociation et
qu'il désire arriver à une entente , anime qu'
il est de l'esprit le plus amicai . Le Conseil
federai n'est jamais insensible aux déclara-
tions d'amitié qui lui viennent de la grande
République voisine. C'est au nom mème de
cette amitié qu'il doit lui demander de com-
prendre qu'il ne saurait accep ter de pour-
suivre. la négociation clans des conditions di-
negatile juridi que et d'infériorité politi que. Le
Gouvernement francais n'est pas fonde à
trancher en faveur et de sa propre autorité la
question préliminaire et fondamentale dont
dépendent loutes les modalités de l'accorci .
Si l'accord se révèle impossible il n'y a plus
qu'une solution amiable : la sentence des ju-
ges impartiaux.

Les Traités de 1815 et de 1816 ont institué
te regime des Zones. Ils n'ont fait , par là, que
consolider un état de choses consacré par
des usages très anciens, commandos eux-
mèmes par les conditions topographi ques. Le
regime de franchise du Pays de Gex, on ne
saurait l'oublier, remonte à plus de trois cents
ans et la zone sarde a été formée avec un ter-
ritoire qui appartenait alors à la Sardaigne et
qui n'est devenu francais qu'en 1860. Ces
Traités ne peuvent ètre abrogés qu'avec l'as-
sentiment de la Suisse. Cet assentiment, la
Suisse ne l'a jamai s donne. Le Gouverne-
ment francais tomberait dans la plus grave
des erreurs s'il voulait soutenir que la note
du 5 mai 1919, annexée à l'article 435 du
Traité de Versailles, a constitué, de la pari
du Conseil federai, une tentative de revenir
sur une concession de principe qu'il aurait
déjà faite précédemment. L'article 435 et la
note du 5 mai 1919 forment un tout insépa-
rable .L'arti cle 435 n'existe pour la Suisse
cpie dans la mesure et dans le sens où la
note du 5 mai l'a déclare et voulu .A au-
cun moment le Conseil federai n'a admis que
l'article 435 put avoir pour but ou pour ef-
fet de supprimer la structure douanière des
zones. Les controverses de ces quatre années
établissent avec éclat l'exactitude absolue de
cette affirmation.

Le recours a l'arbitrage
Le Conseil federai se trouve ainsi clans la

pénible obligation de protester contre la dé-
cision prise par le Gouvernement francais.
Il estime, en effet , que cette décision. si elle
était exécutée, violerait les droits convention-
nels de la Suisse et, par là, les principes quo
le droit des gens met à la base des relations
entre Etats.

Le Gouvernement federai doit, à son re-
gret, considérer que, pour le moment, toute
possibilité de négociations directes demeure
exclue. Cette possibilité ne renaitrait que clans
le cas où le Gouvernement francais voudrait
bien déclarer que l'application de la loi du
16 février 1922 reste expressément suspen-
due pendant toute la durée ctes négociations.
Le Gouvernement suisse ne voit, dès lors,
plus d'autre issue régulière au conflit crac le
recours à l'arbitrage. Il estime que les points
controverses devraient ètre soumis à la Cour
permanente de justice internationale à La
Haye et il demande au Gouvernement de la
République de bien vouloir accep ter cette pro-
cedure. Si celui-ci préférait une autre ins-
tance arbitrale, il serait facile de s'entendre
à cet égard .

Les points du différend
Les points essentiels du différend pour-

raient se formuler ainsi:
1. Les droits que la Confédération suisse a

tenus jusqu 'ici des Traités de 1815 et 1816
sont-ils encore en vigueur?

2. L'article 435, dernier alinea, clu Traité
de Versailles est-il opposable à la Confédéra-
tion autremen t que dans le sens et dans
les limites définis par le Conseil federai dans
sa note du 5 mai 1919?

La France et la Suisse soni membres au
mème titre de la Société des Nation s, dont
l'un des buts les plus élevés est de trouver
des solutions amiables aux conflits entre
Etats, à l'exclusion des actes de force .Le
Conseil federai se plaìt à espérer que le Gou-
vernement de la République ne voirdra pas
opposer un refus à une demande dictée par
te souci de maintenir entre les deux pays
les bonnes relations qui les unissent depuis
des siècles .

Veuillez agréer, Monsieur le Président, ras
surance de ma haute eonsidération.

(sig.) Dunant »

SUISSE
SINISTRE A BERNE

Dans la nuit de jeudi , un immeuble de la
rvonigsUlisse a été réduit en cendres. Il a-
britait les stocks de marchandises de la librat-
ile Franck? et de la maison d'ameublements
Eugène Keller et Cie, qui ont été presque en-
tièrement détruits. Les dégàts sont évalués à
une centaine de milliers de francs. La cause
du sinistre n'est pas encore établie .

IMPORTATION DE BÉTAIL BOVIN
On apprend que l'Office vétérinaire conti-

nue à autoriser l'importation cles taureairx de
boucherie, dans le cadre des autorisalions

jusqu 'ici accordées. Cette décision a été prise
eu égard au manque d'offre s indi gènes.

Quant aux bceufs de boucherie , il sem-
blerait que teur importation s'accroisse ces
derniers temps. On affirmé que, l'autre jour
une très grosse maison de Genève a recu
110 sujets, provenant du Danemark et deux
wagons d'Amérique.

L'UTILISATION DE L'ALCCOL
GOMME CARBURANT

Des essais pour l'utilisation de l'alcool com-
me carburan t, ont été faits, depuis trois se-
maines, sous le doublé contròie du colonel
Grosjean, de Genève, directeur-adjoint de la
Règie federale des alcools, et du major Lang,
chef de service des automobiles eie la di-
vision techni que du Département militaire fé-
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déral. Ces essais ont été concluants.
Le major Lang vient cte déposer un rap-

port au Département militaire, certifiant cme
te nouveau carburan t peut parfaitement rem-
placer l'essence étrangère.

Le procède d'utilisation de ce nouveau car-
burant est dù àM. Henneberg, de Genève.

LA FOIRE DE BULLE
A la foire de Bulle, les bonnes vaches é-

taient cotées de 1200 à 1600 fr., quelques-
unes à 1800' fr., les génisses de 1000 à 1300
francs, et les jeunes taureaux de 500 à 800
francs. Pour la boucherie, les génisses va-
laient de 180 à 1.90 le kilo, les veaux de 3 fr.
à 3.30, les vaches grasses de 1.50 à l.60, et
les taureaux , de 1,60' jà 1.70.

Les gares de Bulle ont expédie 60 wagons
contenant 445 tètes de bétail.

LA FIÈVRE APHTEUSE
bes dernières Communications de l'Office

vétérinaire federai signal ent 11 nouveaux cas
ponr le canton des Grisons, soit 75 pièces
de bétail bovin, 14 porcs, 10 chèvres et 96
mouton ;. Le total s'élève à54 étables et 7
paturages contaminés, avec 1500 pièces de
bétail . Le reste du territoire suisse demeure
complètement. libere du fléau.

NAVIGATION FLUVIALE
La voie navigable Venise-Milan-Lac Majeur

Dans une réunion tenue à Locarne le 4 mars
1923, les délégations des sociètés suisses
pour la navigation fluviale et pour l'aménage -
ment des eaux, ainsi que les sociètés italien-
nes pour la navigation intérieure. avaient dé-
cide la nomination d'un comité italo-suisse
pour la réatisation des buts suivants:

1. Construction de la voie navigable clu
Rhin à Fluelen par l'Aar et la Reuss;

2. Construction de la grande voie navigable
du lac Majeur à Milan et à Venise; : ¦ . < -

3. Organisation des transports mixtes par
chemin de fer et par voie d'eau tiu lac des
Quatre-Cantons au lac Majeur;

4. Solution concrète des problèmes relatifs
à l'utilisation intégrale des cours d'eau (na-
vigation, création d'energie, irri gation).

Les délégations suisses et italiennes se sont
réunies à nouveau le 29 sept dernier, au pa-
lais Marino (hòtel-de-ville), à Milan.

Dans cette réunion, l'amiral Arcangeli , de
Rovi go, a présente une relation complète de
la question, en insistant sur la nécessité des
accords avec la Suisse pour une voie de trans-
port mixte (chemin de fer et voie d'eau)
qui, du Rhin arrive à l'Adriatique, en utili-
sant les cours d'eau de la Haute-Italie.

Le statu ì pour l'organisation et le travati
du comité itàló-suisse a été approuvé à l'una-
nimi té.

Si un accord intervenait entre la Suisse
et l'Italie, seules nations intéressées, la voie
navigable lac Majeur-Adriati que pourrait ètre
aménagée, sans grandes dépenses dans un
très court délai -. -

Camion du Valais
* mm a

NOUVELLE LOI SUR LA POLICE
DU COMMERCE

Le Grand Conseil a adopté , en premiers dé-
bats la nouvelle loi sur la police du commer-
ce et fixera son texte définitif à la prochaine
session 'eie novemlire. Cette loi qui apporte
des dispositions nouvelles sur la concurrence
déloyale, lès liquidations , les professions ct.
métiers temporaires et ambulante, tels que le
colportage , le déballage , etc, a pour te com-
merce et l'industrie du pays une importance
primordiale . Les intéressés qui auraient enco-
re des vceux et propositions à formuler , sont
invités à les présenter au plus vite à la Cham-
bre de Commerce à Sion qui les transmet-
tra à l'autorité competente. La Chambre de
Commerce se tient, du reste, à leur disposi-
tion pour tous rensei gnéments sur te projet
actuel.

CHATEAUNEUF
Sur la demando ctes intéressés, la visite

de l'Ecole cantonale d' agriculture , fixée , pour
les districts d'Hérens et Conthey, au 21 cou-
rant , est renvoyée au 11 novembre prochain.

La. Direction.
CHEZ NOS TIREURS

On nous écrit : :¦'¦¦¦'¦
Diman che dernier a eu lieu à St-Léonard

le con cours de sections eie la région de St-
Léonard et environs. Quaranto-huit lireiu-s ,
représentant sept- sociètés, se sont, disputés
vaillammen l. les meilleurs rangs. -'- 1

Voici , avec le rang, la moyenne dea- résul-
tats obtenus par chaque tireur , te maximum
étan t de 54 points.
1. La Villageo.se , SI-Léonard , points 39,14
2. Les Tireurs cte la Borgne , Bramois 38.—
3. Grull i, A veni 36,87
4. Champlan 36.—
5. A rmes Réunies , Ayent 33,4
6. Inrlépendance, Avent 31,2
7. Gròne 30,4

Ci-après , les noms des 5 premiers tireurs
de la journée : '•
Chabey Jules , Ayent points 49
Biner Emmanuel, Bramois 44
Biner Jean-Bap tiste , Bramois 44
Phili ppoz Jules, Ayent 43
Bitschmanri Emile, Ayent 43

Après te concours , des récompenses en cou-
ronnes et. diplòmes furent distribuées aux
sections et aux meilleurs tireurs. La Sociélé
de St-Léonard avai t en outre aimablement mis
à la disposition du Comité quelques récom -
penses en nature, qui procluisirent • le meil-
leur effet.

Dan s une allocution d'une belle envolée
patriotique, le capitaine Barras , présictent cte
la Commission, felicita les concourents en
leur rappelan t le ròte éminemment important
du tir dans les différentes phases de son dé-
veloppemen t clans te cours cte notre histoire
nationale .

Enfin, le major Bétrisey, tireur de St-Léo-
nard , adressa à son tour quelques paroles
flatteuses, tout imprégnées de franche cor-
dialité, aux membres de la Commission et aux
tireurs.

A notre tour, un chaleureux merci aux or-
ganisateurs de cette très agréable journée,
sans oublier le cap itaine Roh et la vaillante
société de St-Léonard. Ch., tireur.

FAVORISEZ LA « SEMAINE SUISSE »
Le département de l'intérieur du canton clu

Valais rappelle au public que la manifestation
nationale de la « Semaine Suisse » aura lieu,
cette année, du 20 octobre au 3 novembre.
Cette manifestation remplit , en ce moment
surtout , une tàche importante. Le chòmage
sévit toujours en Suisse. La production in-
dustrielle et la production agricole, ainsi que
le • commerce indigène souffrent de l'impor-
tation de marchandises provenant des pays
dont le changé est. déprécié.

La solidarité entre les groupements profes-
sionnels de l'industrie et de l'agriculture et
entre concitoyens doit ètre la base du dé-
veloppement de l'economie nationale.

Commercants, exposez des marchandises
d'ori gine suisse dans vos vitrines et cher-
chez à faire apprécier toujours davantage les
produits du pays.

Consommateurs, contribuez également ac-
tivement au déyeloppement des arts et mé-
tiers et de l'agriculture en achetant des ob-
jets fabri ques en Suisse et en consommant
des produits agricoles, comme nos excellents
vins et fruits , qui ont crù sur le sol national.

En partici pant de manière active à la ma-
nifestation eie la Semaine Suisse, Commer-
cants, Producteurs et Consommateurs, vous
remplissez un devoir patrioti que, vous con-
courez à développer l'economie nationale et
par le fait mème, vous contribuez à votre
prosperile personnelle.

(Comm . par le Départ. de l'intérieur)
OEUVRES DE JEUNESSE

11 y aura, lundi prochain, 22 octobre, à 2
heures, à l'institu t populaire , à Marti gny, et
mardi , 23 octobre , à 1 h. 30, à Ste-Ursule, à
Bri gue, une séance où seront étudiés les mo-
yens de venir en aide à nos ceuvres de jeu-
nesse et de promouvoir celles dont le besoin
se fera le plus sentir.

Les moyens financiers pour y parvenir se-
ront fournis en décembre prochain, par la
vente des timbres et des cartes postales «Pro
Juventu te ». Le sujet en sera exposé par M.
Leon Genoud, de Fribourg, secrétaire régio-
nal de « Pro Juventute » pour la Suisse ro-
mande catholi que.

Nous prions toutes les personnes s'inté -
ressant aux ceuvres d'assistance de la jeu-
nesse, de prendre part à cette réunion dont
on attend les meilleurs fruits.
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

On nous écrit:
Contrairement àl' avis paru , la location cles

places en dehors de Monthey sera fermée
mercredi soir 24 et., au lieu de jeudi 25 et.

Nous recommandons donc à chacun de se
hàter, les billets s'enlevant rapidement et les
places étant strictement limitées. Bien que cel-
les des galeries ne soient pas numérotées ,
on est assure d'ètre très bien place à cet
endroit qui se prète particulièrement bien à
l' audition des ceuvres.

Nous saisissons l'occasion pour annoncer
que des programmes analy tiques vont ètre
mis en vente prochainement aux mèmes bu-
reaux de location. Ils constituent un guide
aussi élégant que précieux pour la compré-
hension des ceuvres presque impossible sans
cela à première audition. Puis, ils forment
un souvenir agréable d'une si belle manifes-
tation.

L-es journaux disent grand bien de la trou-
pe de M. Ansermet, cette année et un émi-
nent critiqué musical lui consacre des li gnes
élogieuses qui font bien augurer du concert
annoncé. La symphonie de Haydn notam-
men t, a été très appréciée à Lausanne. On
y Ione le tvpe parfait des interprètes.

Que chacun se hàte d'assurer sa place à ce
concert.

STATISTIQUE DES MARCHÉS AU BÉTAIL
Foire de Sion , le 6 octobre

Animaux nombre vendus prix
Mulets 7 3 700 1200
Taureaux repr. 10 6 400 600
Bceufs ' 21 12 300 900
Vaches 194 120 450 900
Génisses 41 28 300 650
Veaux 18 12 180 350
Porcs 140 100 100 500
Porcelets :
nés ds. canton 190 160 40 100
autre prov. 18 12 60 100
Moutons 65 60 30 60
Chèvres 29 20 30 80

Foire peu fréquentée. Transactions actives;
prix en légère hausse.

Expédition de la gare - de Sion: espèce bo-
vine, 139 pièces; porcine, 61; ovine, 25; ca-
prine, 8. Total 233 pièces, en 40 wagons.

Pour les Rhumatisants et les névropathes !
Après avoir pris quelques tablettes, les dou-

leurs avaient disparu I
M. L. M., Berne, écrit entre autres : « Pen-

dant les dernières années, j' ai beaucoup souf
fert de rhumatismes, divers remèdes employés
n'ont abouti à aucune amélioration, jusqu 'à
ce qu'on me rendit attenti! au Togal, qui eut
une action surprenante sur mon état. Après
en avoir pris quelques tablettes, les douleurs
disparurent complètement. Des succès surpre-
nants pareils ont été constatés par des mil-
liers qui ont fait usage du Togal, non seule-
ment oontre des douleurs rhumatismales,mais
aussi contre des douleurs nerveuses de tout
genre, maux de tète, goutte , lumbago , sciati-
que, névralgies, douleurs des articulations et
des membres. Des médecins en vue prescri-
vent le Togal également dans les cas d'in-
somnie. Un essai vous convaincra. — Dans
toules les pharmacies.

Chronique viticole
Fédération suisse des Nég. en vins

Secrétariat centrai
Berne, 10 oet. 1923.

A nos Membres,
L'Association vinicole de Sion adresse de

circulaires aux cafetiers, dans lescrueltes eli
leur fait des offre s de Fendant de 1922 e
1923. Etan t donne que l'Association vinicol
de Sion lait é galement des offres au commei
ce des vins et qu 'elle effeclue des livraison
à celui-ci , notre Fédération ne peut tolére
une telle politi que, par conséquent, nous prò
poserons au comité centrai de notre Fèdera
tion vinicole de Sion, les mesures qu'il ju
gera efficaces. Nous prions les maisons di
la Fédération de « tirer , dès aujourd'hui , lei
« conséquences de cette conduite inqualifia
» ble de l'Association vinicole de Sion ».

En cette occasiom nous prions les mem
bres de la Fédération de nous communique
tous les vi gnerons, ainsi que toutes les o.
ganisations de vignerons qui font des vente
directement aux cafetiers et hòteliers, afii
que nous puissions établir , cas échéant, un
liste noire de ces personnes. Il est inadmis
sible que l'on offre ses vins au commerce de
vins en effectuant , en mème temps, des li
vraisons aux clients des négociants en vins
Cependant, il ne suffit pas de nous indiqué
le nom des personnes en question, mais il es
nécessaire de mettre à notre disposition tou
tes les ctennées susceptibles de nous ètre u
tiles. Si le commerce des vins fait preuve di
solidarité dans ce domaine, il sera possibli
d'établir des transactions sur une base più:
solide.

Veuillez agréer, etc.
Le secrétariat centrai :

(sign.) Dr Schwarz

**Bien justement , le Comité de la Federatici
valaisanne des vignerons , à ce sujet, déclai
ce qui suit:

«11 resulto de cette circulaire:
1. que les vignerons fédérés ou non n'or

pas le droit de vendre leurs produits à qi
ils veulent;

2. qu 'il existe une organisation qui préten
s'assurer de facon absolue non seulement I
contróle des marchés, mais encore le mi
nopole du placement du produit de nos v
gnes par l'interdiction de vendre à d'autre
personnes qu'à ses membres;

3. que cette organisation composée en tré
grande partie d'importateurs de : vins ' étrar
gers, en se créant un monopole, arrive
elomtirer te marche suisse des vins, en prc
voquant à son gre la baisse ou la haussf
suivan t qu'elle restreint qu déveteppe ses in
portations.

11 n 'est pas possible que les vignerons ad
mettent ni les procédés brutaux de cette oi
ganisation, ni la constitution de ce monopol
qui les réduit à un véritable servage.

Nous espérons que les réflexions epre n
pourra manquer de leur inspirer cette circi!
laire encourageront vivement les viti culteur
à adhérer à la Fédération des vignerons.

Le Comité de la Fédération valaisanne i
3f*. 3fC -

¦
— |-

Sur ce mème sujet, on nous écrit encori
La circulaire du Secrétariat de la Fédér.

tion suisse des négociants en vins, trai
«d'inqualifiable» les procédés absolument ce
reets de l'Association vinicole de Sion.

Si une conduite mérite le qualificatif «d'
qualifiable » c'est bien celle de la Federati
suisse des négociants en vins. Sa circulai
non seulement, porte atteinte au principe e
la liberté de commerce, mais, chose plr
grave, elle entend limiter le droit de
vignerons à la libre disposition du produ
de leur travail. C'est là une intrusion conti
laquelle on ne saurait protéster trop énergi
quement.

Des mesures de défense s'imposent et ce
mesures, seule l'organisation des producteur
peut la fournir. Des coopératives d'encavag
et de vente, voilà te salut. Que le vigneron s
persuado bien qu'aussi longtemps qu'il resti
ra isole , c'est pour autrui, c'est-à-dire poi
les 'nte.médiaires , qu'il peinera et arrosei
de ses sueurs nos brùlants coteaux.

Notre journal publiera , dans le courant
1 hiver, un projet-t ype d'association de p
ducteurs. D.

Chronique sédunois
DOLEANCES DE MOTOCYCLISTES

On nous écrit :
Les motocyclistes se plaignent des agiss

ments de la police sédunoise à leur égar
Avant de teur coller une contravention , fi
devenu très fréquent ces temps derniers, i
font la remarque que l'agent prepose à
surveillance cte la circulation des véhiciil
à moteur devrait savoir en tout premier li<
comment Fon chronomètre . Ce n'est pas to
de dresser une contravention , mais celui q
la recoit aimerait pourtan t savoir de cruel
vitesse exagérée on l'accuse. La vitesse <
18 km. ne doit pas ètre dépassée dans
secteur de la ville de Sion; à ce propos,
serait très utile de savoir où et quand fin
ce section , la Municipalité n'en a .pas eneo
fait la dési gnation exacte.

Certes, le zèle des agents contribue gra
ctement à la sécurité des passants, mais no
faisons, par la mème occasion, la remarci
cme teur présence serait très appréciée
soir dans -certains carrefours de notre vii
et contribuerait ainsi à procurer aux citadii
fati gués de leur travail joumalier, un tra
quille sommeil ipie les tapageurs nocturni
troublent trop souvent.

Il est entendu que si l'on adop te des
sures trop sévères et arbitraires envers
motoevclistes, il en arriverà pour notre



ton comme pour Berne, nous serons boycot
tés par tous les possesseurs de motos qui pré
féreront faire un tour ailleurs plutòt que su
bir de véritables vexations chez nous.

Des motocyclistes.

LOTO DE L'ASSURANCE INFANTILE
Chacun apu apprécier les avanlages d'une

assurance en cas de maladie pour les en-
fants. Dans tes familles peu aisées surtout ,
elle est d'un précieux secours, puisqu 'elle
prend à sa charge les frais médicaux et phar--
maceuticrues toujours si onéreux.

Mais pour qu'une institution semblable puis-
se donner son plein effet , il fau t que les co-
tisations ne soient pas trop élevées, de facon
à en faciliter l'accès aux plus modestes bour-
ses. C'est te cas de l'assurance infantile de la
Caisso maladie chrétienne sociale à laquelle
sont affiliés plus de 600 enfants de notre Ville.

Le maintién des cotisations au niveau le
plus bas occasionne chaque année un déficit
à la Caisse infantile. C'est pour combler ce
déficit qu'il est organisé un grand loto, di-
manche, 21 couran t, au Café de la Pianta ,
à 16 heures.

La certi tude d'aider une oeuvre de bien-
faisance et la perspective de décrocher de
beaux lots engagera, nous n'en doutons pas,
le public sédunois, às 'y rendre nombreux.

THEATRE
La Congrégation des Jeunes Gens a l'hon-

neur d'inviter le public sédunois aux répré-
sentations théàtrales cru'elles donnera le di-
manche 21 octobre àl4h.30 et le dimanche
28 octobre à20 h. 30.

Le programme comprend 1 drame en trois
actes avec prologue et une comédie en 1 acte.

L'« Anniversaire du Crime », drame de Bou-
lay, rappelle des épisodes poignants de la dic-
tature de Cromwell: Georges Douglas va étre
livré au bourreau. Pour délivrer son ami con-
damné, l'Ecossais Murray, sous prétexte de
satisfaire une vieille baine, sollicite la faveur
d'exécuter l'arrèt de mort. Son pian échoue,
la tète de Douglas tombe. L'esprit de Murray
rempli d'indignes soupcons contre son ami,
s'était troublé au moment de l'exécution; il
ne savait d'une facon certaine si le meur-
trier de Douglas, c'est lui-mème ou un autre
bourreau qui s'était offerì pour la mème be-
sogne. Pendant douze ans, ce doute doulou-
reux assombrit sa vie. Les aveux cyniques
de l'autre bourreau, véritable exécuteur de
Douglas, dissipèrent sa douloureuse incertitu-
de et le sauvèrent du déshonneur.

Dans le « Luthier de Cromone », Francois
Coppée reste fidèle à sa prédilection pour les
humbles. Filippo, pauvre bossu, mais à l'àme
musicienne, aspiro à gagner la main de la
fille de son patron. Lors mème cme le mai-
tre luthier a promis sa maison et sa fille
à celui qui reniporterait le prix au concours
de lutherie, l'artiste difforme ne peut espérer
s'assurer l'autre prix, véritable enjeu. Fi-
lippo, au .lieu de maudire, sacrifie sa gioire
et son amour au bonheur de la « douce et
belle Giannina ».

Les jeunes . acteurs peuvent certainement
compter sur la sympathie d'un public qui .a
déjà eu plusieurs fois l'occasion d'applau -
dir les productions littéraires des membres
de la Congrégation. Le but religieux et so-
cial que poursuit cette oeuvre de jeunesse
deciderà de nombreuses personnes à honorer
les réprésentations de leur présence.

A LA CIBLE DE SION
La Société de la Cible organisé pour tes 21

et 28 octobre et . les ler et 4 Novembre, de
13 à 18 heures, une sèrie de tirs d'automne.
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Feuilleton du « Journal et Feuille d'Avis du Valais » N° 5 voyage et l' aventure. De plus, je suis en-
core capable de pointer aussi bien qu 'un au-
tre une couleuvri.ne ou une bombarde.

— Si cela peut vous faire plaisir, répon-
dit Jacques Cceur, sans s'apercevoir des si-
gnés énergiepies que lui faisait Myriam, je
vous accordo bien volontier yotre demande.
Vous serez mon hòte à bord du « Saint-Ni-
colas ».

C'était le nom de la galère amirale. On
l'avait ainsi appelée en l'honneur du pape
Nicolas qui, te premier, avait concu l'idée
de l'expédition.

Maitre Pagevin se confondit en remercie-
ments et prit congé en multipliant les saluts
et révérences.

Dès qu 'il fut parti , Myriam, s'avancant vi-
vement vers Jacques Cceur, lui dit d'une yoix
creuse :

— Ohi maitre, pourquoi avoir accepté ce
méchant sur votre bateau.

— Tu vois donc tout le monde conjuré
contre moi, ma pauvre Myriam ! Wilhelm Fos-
ter est un pauvre bonhomme qui ne pense
qu'à son négoce et doit me tenir en haute
estime, car je l'ai payé en bons écus d'or
fin.

— Il faut regarder le cheval aux jambes,
le chien au poitrail , l'homme aux yeux. Les
yeux de ce Poster sont d'un fourbe.

— C'est bon, c'est bon! Je me garderai ou
plutòt , tu me garderas, n'es-tu pas ma mé-
flance et ma prudence ?

Puis, changeant de conversation, il ajouta-
— Comment va l'Italien ?
— Bien petitement , cher sire. Il a dans le

dos deux blessures, mais surtout un terrible
coup de dague qui a pénétré jusqu 'au pou-

mon.
— Pauvre diabie ! S'il en réchappe, on pour-

ra dire qu 'il a l'àme chevillée à son corps
mortel.

S'adressant ensuite à Hassan, il l'in terrò -
gea à.son tour :

— Et ces deux hommes qu'il avait norn-
més comme les émissaires de Bourgogne, tu
t'en es occupé?

— Oui, maitre, répondit l'Arabe.
— Ce Nicolas Pagevin?
— De lui, pas de nouvelles encore. Il a

quitte la maison où il habitait avec son com-
pagnon, mais il n 'a pas quitte la ville ; je
te jure que je saurai bien le retrouver.

— Et d'Himberoourt?
— Il est mort, seigneur .
Jacques Cceur eut un soubresaut.
— Mort! Ce n'est pas possible.
— Je puis l'affirmer mieux que tout autre .
— Et pourquoi?
— Parce que c'est moi qui l'ai chàtié.
L'argentier frappa rudement du poing la ta-

ble de bois précieux sur laquelle il s'appuyait.
— Par Notre-Dame, dit-il , tu sais que je

ne veux pas de meurtres ni de violences...
je t'avais dit de tàcher de mettre ces cteux
hommes entre mes mains, je ne t'avais pas
dit de les tuer.

Il rèva un instan t, tandis que Hassan res-
tati silencieux , le front courbé, puis ajouta:

— Enfin... Dis-moi comment les choses se
sont passées.

— Avant-hier, commenca l'Arabe, j 'ai sui-
vi le seigneur comte toute la journée, espé-
rant qu'il rejoindrait en quelque endroit Ni-
colas Pagevin, mais toute ma surveillance
fut inutile , le sire d'Himbercourt fut cons-
tamment seul. Quand il revint à son hòtelle-

A Cceurs vaillants
par

Henry de Brisay
¦———•¦_——i_m

— Je voudrais, répondit Nicolas Pagevin ,
je voudrais entretenir un instant Votre Sei-
gneurerie en particulier.

Et, en exposant sa requète, il regarda at-
tentivement Myriam et Hassan . 4

— Vous pouvez parler sans crainte de-
vant mes deux serviteurs. Ils connaissent tous
mes secrets et toutes mes pensées.

Maitre Nicolas Pagevin s'inclina, mais à
sa mine, on pouvait comprendre qu 'il était
fort désappoirtié,

— Voilà donc, dit-il après avoir toussé,
voilà donc la grande gràce que je viens de-
mander à Votre Seigneurerie.

Il béstia un moment .
— Parlez.
— Je sais bien que je ne suis qu'un hum-

ble négociant et ma requète va vous sembler
Jridicule.

— Pas tant d'affaires...
— Eh bien , voilà, je voudrais que Votre

Seigneurerie me permìt de faire la campa-
gne à bord de sa galère.

Myriam échangea avec Hassan un rap ide
coup d'ceil.

Pagevin continua sans avoir rien remarque.
— Il est vrai que mon métier est de ven-

dre de la poudre, mais j 'ai toujours aimé le

Le pian de tir comprend : cible « Volatile »
cible à lOO points) cible « Miei » (100 points) ;
cible « Assiettes » (100); cible « Match » (10
points). De très jolis prix sont prévus qui se-
ront distribués lors du souper-choucroùte an-
nuel de cette Société, fixé au samedi 11 no-
vembre.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 21 octobre : Zimmermann

SERVICE RELIGIEUX
A la cathédrale. — 5h.30, 6h. 30, 7h. :

7 h. 30, messes basses; ~8h. 30, messe basse,
instruction francaise ; 10 h. messe basse, 11
h.30, messe basse, instruction francaise.

A St-Théodule . — 7h. messe et commu-
nion pour les membres de la confréne du St-
Sacrement; 9h. office pour tes écoles des
filles.

Au Collège -— 7 li. messe basse; 8h.30 ,
messe chantée, sermon francais; 10 h. office
pour les écoles des garcons.

A Valére. — Fète de la Dédicace. — A
10 h., Grand'Messe.

Le soir: 4h. Vèpres capitulaires à la ca-
thédrale. Puis procession du St Sacrement
autour de l'église et bénédiction.

Ecljos
_-, -,  .. 9 ¦ ¦ 

UNE DÉCOUVERTE SENSATIONNELLE

ltes journaux américains mènent grand
bruit autour de la sensationnelle découverte
d'un médecin new-yorkais, le docteur House.
D'après cet ingénieux praticien , la vérité sor-
tirai t, non d'un puits, ainsi que te prétend la
fable antique, mais d'une fiole renfermant
un élixir de sa composition. Il suffit d' admi-
nistrer à un accuse une potion de cet elixir
pour amener l'homme à dévoiler la jpleine et
entière vérité.

La drogue tient du narcoti que et du stu-
péfiant. Elle attaque, paraìt-il , le système ner-
veux, mais en particulier, les organes du
cerveau et de la parole. Aussitót absorbée,
la skopolamine — tei est te nom de la dro-
gue — endort te patient et , bouleversant son
scien t et. son subconscient, lui fait contesser
ses fautes ou, s'il y a lieu, ses crimes. Le
docteur House se livra dernièrement à une
expérience publique dans une des prisons de
New-York. Deux détenus, aecusés d'assas-
sinai, avouèrent, sous l'influence de la sko-
polamine, non seulement le méfait qui avait
motivò teur arrestation, mais révélèrent en-
core certains exploits dont on ne les soup-
connait pas.

Il va sans elire que la découverte dont se
flatté le docteur House est vivement con-
testée. Certains journaux d'outre-Atlanti que
l'accusent mème cte charlatanisme.

ÉTRANGER
LE 20 SEPTEMBRE 1923 ET

«LA QUESTION ROMAINE»
On nous ecrit :
Dans son No du 25 septembre dernier, la

« Feuille d'Avis du Valais » publiait , sous le
titre : « Vers une solution de la « Question re-
marne » un entrefilet où Fon tirati du fait de
l'abstention de toute manifestation anticléri-
cale, à l'occasion de l'anniversaire du 20
septembre, à Rome, la conclusion cpie «l' on

s'achemine, à grands pas, vers une solution
de la question romaine ».

Cette conclusion est, pour le moins, pré -
maturée. Il suffit , pour s'en convaincre, de
se reporter à «l'Osservatore romano », Por-
gane officieux du Vatican, cpii publia, à ce su-
jet, en date du 22 septembre, un article dont
voici les princi paux passages :

« Nous avons relevé, hier, avec une satis-
faction bien naturelle, caie l'anniversaire du
20 septembre, n'avait été. caraetérisé avant-
hier, par aucune des odieuses manifestations
anti cléricales des années précédentes. Nous
nous sommes cru en droit d'attribuer ce chan-
gement notable, favorablement interprete par
une grande partie de la presse libérale, au dé-
sir arclent de pacificatimi religieuse qui ani-
me le peuple italien , pour le plus grand bien
de l'Eglise et de l'Italie.

» Pour ètre justes et objectifs nous devons
à la vérité de déclarer crue les sentiments de
modération enti caraetérisèrent les discours
officiels du 20 septembre ont trouve dans
une certaine presse des commentaires sus-
ceptibles d'engendrer de dangereuses équi-
voques. Il semblerait, en effet , à la lecture
de nombreux journaux gouvernementaux, que
l'absence de toute note anti cléricale dans la
commémoration de la brèche de la « Porta
Pia » dùt avoir pour conséquence la prescrip-
tion des réserves formulées par les cons-
ciences catholiques et cles droits imprescrip-
tibles du Saint-Siège.

« Mais, autre chose est constater l'attenua-
ti on, tranchons le mot: la suppression des
manifestations sectaires d'antan, à l'occasion
du 20 septembre, autre chose est s'imaginer
crue ce seul fai t puisse réduire à néant tes
origines, la signification de l'acte du 20 sep-
tembre si offensant pour la Saint-Siège, les
catholiques italiens et ceux du monde en-
tier ».

Mème dépouillée de son caractère violem-
men t anticlérical la manifestation du 20 sep-
tembre n'en constitué pas moins l'exaltation
d'un fait douloureux et une offense grave
pour tous ceux qu'anime le doublé amour de
la Religion et de la Patrie ».

Concluons: La Question romaine aura trou-
ve sa solution definitive le jour seulement où
le 20 septembre 1870 ne sera plus cpi'un pé-
nible souvenir aux yeux mème du Gouver-
nement italien réconcilié avec le Saint-Siège.
Fiat! D. S.

DES TROUBLES EN ALLEMAGNE
Des troubles se sont de nouveau produits

au nord et à l'est de Berlin. La police a dù
intervenir.

A Mannheim, les derniers troubles ont dé-
cide le ministre badois de l'intérieur à pro-
clamer l'éta t de siège. 

LETTRE 1>E PARIS

L'arrivée de Mazaryk
(Cor. part.)

Paris, le 16 octobre, midi.
Le canon a tonné ce matin pendan t que

le train special amenant le. Président Maza-
ryk, arrivati à la gare dti Bois de Boulo-
gne.

Cette gare est celle où « débarqirent » tou-
jours les souverains, auxquels il ne sied pas
d'ètre, au sortir de la gare, lance dans la
colme de la gare de Lyon ou du Nord. Quelle
merveilleuse entrée dans Paris, quand, tour-
nant le dos aux frondaisons clu Bois de Bou-
logne, l'oeil parcourt la verte avenue, avec

au bout, l'Are de Triomphe. Depuis l'Are,
ce sont tes Champs Elysées, avec la place
de la Concorde.

Mazary k, après les présentations d'usage,
a pris place dans un landau àia Daumont,
avec M. Millerand , président de la Républi-
que. Dans la seconde voiture, MM. Benès et
Poincaré, dans tes autres, les présidènts du
Sénat et de la Chambre et tes personnages
officiels de Tchéco-Slovaquie. Le cortège, Sa-
lué au départ par l'hymne national tchéco-
slovaque et la Marseillaise, s'est mis en bran-
te, précède des cuirassiers, les troupes de
la garnison de Paris faisaient la baie sur
le passage et une foule nombreuse poussait
des exclamations répétées : Vive la Tchéco-
Slovaquie ! Vive la France! Viye Mazarvk !
Vile Millerand!

Le ciel, très brumeux, le matin, pour ne
pas dire noyé dans un brouillard londonien ,
s'était découvert. Aussi, te défilé a-t-il eu
lieu dans d'excellentes conditions.

Pas de reception thécoslovaque sans « so-
kals », ces fameuses organisations jadis « ir-
rédentistes » et qu'on avait fort acclamées en
France bien avant la guerre, car les sokals
représentaient l'élément slave de l'Autriche.
On saluait en eux des alliés fu turs. Les so-
kals étaien t donc là, en bottes noires, en ves-
tes grises à brandebourgs, en toques ornées
de la piume de faucon, ma foi , légers et pit-
toresques.

Les voilà qui disparaissent là-bas, du coté
clu Pont Alexandre, car te Président Mazary k
et les chefs du gouvernement francai s vont
se rendre au quai d'Orsay, en passant en-
tre le Grand et le Petit-Palais.

Et je songe aux nombreux souverains,aux
nombreuses délégations officielles qui ont sui-
vi la mème voie triomphale. Que sont-ils de-
venus les marins russes de 1893, acclamés
avec un enthousiasme qui touchait à la furie?
Quant à Nicolas II, le héros des fètes mer-
veilleuses de 1896, on sait trop quelle fut sa
fin tragi que !

La roche tarpéienne...
Oui , bien des pages rouges, dans le der-

nier tome de l'Histoire contemporaine !

**
Paris, 16 octobre, 5h. soir

Après avoir été prendre possession de ses
appartements, au quai d'Orsay, et y avoir
fait honneur, dit-on, à la cuisine et aux vins
franpais , Mazary k s'est rendu sur la tombe
du soldat inconnu à20 h. 30, pour y déposer
une palme. Il y fut recu par le maréchal
Foch. Puis, après une visite à l'Elysée, te
Président de la Tchéco-Slovaquie s'en fut a
l'Hotel de Ville, toujours chaleureusement ac-
ciaine, pour y recevoir les hommages de la
Ville de Paris, les félicitations de M. Lalon,
président du Conseil municipal et celles de
M. Juillaund, préfet de la Seine. La grande
médaille d'or de la Ville de Paris lui a été
offerte .

Mercredi auront lieu diverses manifesta-
tions, dont la plus importante me parati ètre
l'inauguration d'un centre d'études slaves.

La famille de M. Henri Schmidt-Vaucher ,
à Sion, a la douleur de faire part du décès de

Madame Emélie Vaucher
survenu, dans sa 69me année, à Sion, le 19
octobre, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu dimanche à
1 h. 30. Départ du convoi mortuaire : Place
clu Midi.

Banuue de Camineree et de Crédit S.A. Genève

ne, je me glissai dans le jardin et là, cache , était bien plaisan t qu'un paien comme moi
derrière les arbres, je le vis prendre son re-
pas. Il battit un valet qui avait renyersé un
flacon, puis il se disposa à s'allei- couchèr.

Je m'étais informe de l'endroit où se trou-
vait sa chambre et, je savais ainsi que la
fenètre cru'il laissait ouverte à cause de la
chaleur, donnait sur une autre partie du jar-
din. Je fis le tour des bàtiments et comme
la fenètre n'était pas bien haute, il me fut
aisé de me hisser jusqu 'à l'ouverture de telle
sorte que lorsque le chevalier penetra dans
son appartement, il me trouva debout au mi-
lieu eie sa chambre , l'attendant.

Le chevalier parut surpris et commenca
à m'interpeller vilainement en me traitan t de
chien, de magicien et de voleur. Je lui dis
alors que je n 'étais pas venu chez lui pour
lui dérober quel que chose, mais bien pour
lui parler de ses projets et de la mission
qu'il avait re?ue en Bourgogne, à propos de
messire Jacques Coeur.

Le comte, continua Hassan , demeura bien
ébahi et tout pantois. Il me dit qu'il fallait
que je fusse le diabie pour avoir découvert
des choses aussi secrètes. Je lui dis alors :

— Je ne suis pas le diabie et la preuve en
est que je viens vous prier de jure r, sur yo-
tre honneur de chevalier et sur la croix que
vous révérez, d'abandonner vos projets et
de renoncer à votre entreprise contre la vie
de messire Jacques Cceur.

Il me répondit que je lui demandais quelque
chose de déraisonnable, car je devais savoir
qu 'il avait fait , en son pays, à son seigneur,
un serment contraire .

Ce fut alors que je lui dis que, puisqu 'il
s'obstinait , il y allait de sa vie.

Alors, il se mit à rire, en ajoutan t qu 'il

Veuillez me faire parvenir contre rem
boursement:

série de la loterie
billets Ayer-Sierre

Adresse exacte : 
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osàt menacer un noble chevalier comme lui.
— Simplement, je répondis:
— Si, dans trois minutes, vous n'avez pas

fati le serment que j 'exige, je vous tue.
il vit sans doute à l'expression de mes yeux

et de mon visage que j'étais résolu à tenir
ma parole, car il changea de ton et dit avec
colere :

— Ah! chien, tu m'as poussé à bout. C'est
toi qui vas mourir.

(à suivre)
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Café it Conthey
Maison ffiTOlV Maison
Martin OXVfXl Martin
Mite A. "Fumeaux , geranio

Tous les saimdis et dimanches
dès 8V2 h. du soir

_f iilllif
donne par le

Nouveau Philipps-Pianella
Grand choix de musique

Les Dimanches
CONCERT APERITIF

de IIV2 h. à I21/2 h.
PT TOUS CES CONCERTS

SONT GRATIS
Au ler étage, grande salle

pour sociètés, ainsi que grande *
salle à manger allenante.

Jeune homme se chargerait

d'encaissements
Écrire sous chiffre 0. F.

16975 V. à Orell Fussli-Annon-
ces, Sion.

Marc dislillé "
à vendre

à ente ver de suite
Distillerie du Creuset, Sion

Bonne famille cherche

pensionnaires
S'adresser au bureau du jour nal.

CHANGÉ A VUE
(Cours moyens)

Sion le 19 octobre
demande offr e

Paris 32.50 34.—
Berlin — . .
Milan 24.80 25.50
Londres 25.15 25.95
New-York 5.48 5.65
Vienne 6.007 6.0085
Bruxelles 28.— 30.—

à découper et envoyer à la

La Actnte l_I__§
dela. ITlère
D'elle seule dépendent le bon-
heur et le bien-étre de la famille.
Une tasse d'Ovomaltine au petit
déjeuner du matin permet de
supporter avec aisance les fati-
gues de la journée; elle prévient
la faiblesse et l'épuisement et
préserve d'une vieillesse pré-
maturée. On nous écrivait ré-
cemment au sujet de l'Ovomal-
tine: «ma femme est actuelle-
ment en parfaite sante. Elle a
retrouvé sa bonne humeur et

son entrain.»
vente partout en boìtes

de Fr. 175 et l-
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La maman
goùte la soupe : « Pouah ! trop fade ! Ajoutons
du sei?... Non, plutòt un peu d'Aróme Maggi!
Ce précieux condiment corrigera le goùt de
mon potage, lui donnera plus de corps, tout
en éveillant l'appétit.»

ky
ARBRES FRUITIERS

de choix, en tous genres, et d'ornement
Rosiors, piantesi vivace», etc.

Pépinières BOCCARD Frères
POMMIER — Petit-Saconnex — GENÈVE
ENTREPRISES de Parca, Jardins, Tennis

Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco

Boucherie ftoiipii
rue de Carouge , 36 bis, GENÈVE

expédie contre remboursement viande de choix du pays depuis
2 kg. 500 et plus.

Bouilli à 2.30 )
Roti à 2,60 le kilog.
Graisse à 1,50 )

Pour la viande inférieure, les prix sont plus bas.
Quartiere aux meilleures conditions.

FAIBLESSE GENERALE

.enE"Ln«n OSÉ DlfTYl' iSIi*iix !
Voilà ce qne nona disent chaque jour tous ceux

qui ont f-ii t usage de DOtre

imégéoérateiir B.oyai
Le Roi des Fortifiants

a base de jannea d'ceufs fra!» et d'extraits de
viande associée à dea tonique» pnissant»
Son assimtiatjon parfaite fait reprendre rapidement te poids et

les forces. S'emploie pour adultes et pour e_ferite.
Spècialement reconimandé dans tes cas de Faiblesae gene-

rale, Manque d'appétit, Mauvaises digestions,
Maux de tète. Poar guérir rapidement Anemie,
Chiorose, Nenrasthénle et toutes maladies causées par le sur-
menage physique, mentaL prendre te

Regénérateur Royal Ferrugineux
SLrSyàia Pharmacie Morand

ExpéditioB par retar—¦ dia oonrrier
La grande bouteille 8 f r. La grande femigineuse 9 ffr.

DEPOTS i Monthey: P_armatie de l'Avenlue. — St-Mauri-
ce: Pharmacie L. Rey. — Sion : Pharmacie J.Darbellay et Phar
made Zimmeraiaan. — (Bierre : JPharmacie Antilte.

2

Duglie & O
-— RRTGU» —

J* ^Téléphone No «
Toujotirs en magasin :

Ponagines d'Italie ainsi
que Volatile morte et eo«
mestitele.

Timbres en caoutchouc et
en méta! en tous genres

TAMPONS m

Mitro UK SSM--.lt. Sion a_HH
¦ Maaaaalalal aaaaaaaal ¦¦ aaaaaaaa* ¦¦ aaaaaaaal ¦

déUoat- Bergmann & Co.. Zurich

La renommée, dont ìouit depuis 30 ans notre
savon est due um'quement à sa qualité supé- 
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efficacité. D'une neutralité absolue, notre prò- Marcrue Deux Mineurs
duit est considéré comme savon de toilette dos- ,je

'
móticfue de premier rang au p_rfum frais et

Il est econome à 1 usage. Nous le recomman*
dons spècialement à toutes tes pergonnes sou-
cieuses d'un teint propre, blanc et velouté. Par
son empiei régulier toutes tes impuretés de la
peau disparaissent. Méfiez-vous des imitation|3
et exrgez toujours la marcine: « Deux Mi-
neurs ». Prix de vente, Fr. 1.60 le morcealu .

Maladies urmaires
VESSIE SEOTS

ivrognerie, obé—ite, goitr», t-m.t

Vous qui soufnez d© oea or-
ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou a_ctennes, prostati-
tes, òteuteurs et envtes frequente»
d'uri—er, pertes seminaites, rai-
btesse sexuelle, diabète, albumi
ne, hémorroidès, rhumatt'smeR

dite maigreur, etc*, demandez, en
expliquant votre mal, au Direc-
teur de l'Institut Darà Export,
Rhòne 6308, Genève, détails sur
li. méthode du célèbre spécialiste
Dr4 William», de Londres.

ASF VIANDE DE CHEVAL
Bouilli avec os, le kg. Fr. 1.40
Bouilli, sans os, 2.20
Roti, sans os 2.40
Saucissons et saucisses, 2.80
Viande fumèe, 2.20
Salami, 3.80
Demi-port payé Tel. 35,05

BOUCHERIE CHEVALINE
LAUSANNOISE

Ruelle du Gd-Pont 18, Lausanne

VIANDE BON MARCHE
Bouilli av. os, le kg. Fr. 1.40
Roti sans os 2.40
Viande fumèe , sans os 2.20
Saucisses, Saucissons 2.80
Salamis 3.80

Demi-port payé
BOUCHERIE

CHEVALINE CENTRALE
Louve 7, Lausanne, H. Verrey

[Rabais
CAFÉ CAFÉ

kg. Café Malt , à — .70 le kg

vert, garanti qualité supéneu re
à 2.— le kg.; idem torréfié à
2,70 le kg. Thè noir à 4.— te

Écrire à: J. Lepori , « Importa
tion , Massagno , près Lugano.

+ Dames 4^
Retards, Conseils Q__»ts par

Darà. Rb/Vne 6803, Gene-» 1010

La bonne renommée
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM
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"""] du SOULIER HIRT

*VJrrwf I p rovieni de l'emploi
i -s»' 1 i de matériel de toute
jp V l'ère qualité pour son
&i \ exécution.du travail

266 In j t & \  soigné, de la solidit é
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M^^^r^^Lw Les articles d'après

j £^ "" j f  ̂ *̂  vignettes sont expé-
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diés franco contre
^mmsiv

99
^ remboursement.

pi n" -j 266. Soullers de
(!̂ ^s I dimanche pour

/>j $?^ \ cuir box, élégant
3477 ^v

' \ Nos. 36-42 frs. 20.—
j &/' ^as^ t 3477- Soullers de

vH'/.g-rr-i '̂ j^mmJ dimanche pour
y $ £  V**̂  ^"C_a^P messieurs

«v \\ ^*e^  ̂^*̂ ^^ cuir box, élégant
^T 

__
tf^^ Nos. 40-48 frs. 24.50

Réparations promptes et bon marche
Demandez ca ta logue  I l l u s t r e  gratuit

Rod. Hirt fils, Lenzbourg

Grande ®™^_s___
Baisse \&}l ^m

Pistolet, 6 mm., dep. fr. 1.90.
Revolver, 6 coups 9-50. Carabi-
ne précision 18— , à air, 4Va mui.
7.50. Canne-fusti 28.-. Appareil
k tuer Je bétail 19— . Munitions.
Réparations. Catalogue 1923 gra-
tis. Fusil chasse, 1 coup 28.-.
Ls. IS£HY & Co, Payerne

AVIS
La Boucherie Neuenschwan-

der , Avenue du Mail 17, Genè-
ve, Téléph. Stand 19,94 offre
à sa nombreuse clientèle une
baisse sur les viandes fraìclies
du Pays :
Boeuf à ròtir , le kg. 2,60
Boeuf à bouil l i r , le kg. 2,30

Graisse de rognon , le kg. 1.50
Se recommande

e §
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Prochain tirage^31 " Octobre
Chaque obligation
sera remboursée

avec prime allant jusqu 'à

LEàStVEUSES

f r*> lea tnttilteura
«LES POTAGERS P
¦Ut ET fl CrWRBO»!

Fr. 20.000
10,000.-, 8.000.-, 5.000.-, etc.
ou au minimum au prix no-
minai (argent suisse). Tout
acheteur d'un

Groupe de 20 obligations
a lois SéSOS

(lO obl.Maison Popul. Fr. 10.
10 obi. Chefs d'Equipe Fr. 5.
au comptant frs. 150 ou pa
yable en

insilali de Fr. 5
10.— ou davantage en comp-
te-courant, participera gratui-
tement à 20 grands tirages
des plus importants, obli ga-
tions à lots frane;., avec ti-
rages mensuels :

Gros lots de francs
1.000.000

500.000
250.000
200.000
100.000

etc. au total

Fr. 23 Millio iìs
Remboursement minimum par

voie de tirage, fr. 150.—
par • groupe.

Que ceux qui doutent de la
chance lisent l'attestation
òfficielle publiée dans no-
tre prospectus !

BANQUE DE COMMERCE
_ DE CREDIT, S. A

Les commandes sont recues
par la

Rue du Mt-Blanc, 20, Genève

„V I TA"
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE

(fondée par la « Zurich-Accidents ») ĵ ^"
" 
AssuranceS SUr la VieCapital social 15,000,000 3;> g l l#%vDirection: 2, Mythenquai, Zurich la,'^fiira I tf lj h avec et 

sans" part icipation aux
RENTES

~
VIAGÈRES tUll I [ĵ  

bénéfices
Assurances enfants af i l l i  T A R I P Q  A V A M T A ^ C I I Y

Assurances collectives, etc. iJ lSl  ̂ TAR,FS AVANT AGEUX

Agent general pour le Valais: E. Hungerbuhler, Av. de la gare, SION
—awi__i IMI  «in lamini ¦ ¦¦—a__—____ B__W_K«'^—»a»3 EHw——a»*_________—_____,___¦_¦_¦

G R A N D E  V E N T E  D E  S O CQ U E S
Nos 27-30 31-36 '37-42 "4048

5.90 6.90 7.90 —.-

¦iti—¦a_GS_Hao_—'rj:atv___TH— _-~_ __s _"_a)• _ î____r___7OTZ_P _̂*~KT ;-u_rA'.-- - ¦

|Peu cirée, hautes tiges, belle qualité
Boxcalf souple ler choix
Sabots Mousquetaires (Galoches)
Bottes-Socques. Hautes tiges
Socques , non doublées, pour hommes
Socques fourrées pour hommes
Socques bernoises, feutre blanc à boucles
Expédition contre remboursement. Demandez notre catalogue gratis

^8"«8_BS' Grande Cordonnerie J. KURTH. GENÈVE Cours de Rive I.

BAISSE DE PRIX ' La bouteine (cure complète) Fr. 9.— la 1/2 bout. Fr. 5
du dépuratif-laxalif renommé

7.90 8.90 10.90 — .-
.— .- 6.90 7.50
._ ._ ._ 15.80
.— .— .— 7.80
._ ._ ._ 8.50'.— .— .— 10.80

Société 8uisse"d'Assuranc(
contre les Accidents

Sociélé d Assurancc sur
la Vie

¦

dans tes pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrate, Madlener-Gavin,
rue du Mont-Blanc, 9, Genève

j_B_a~i ¦'¦¦—¦¦"*iw—«—«it—•ETOff'—sn»^ 3

Accidents de tous genres
Responsabilité Civile vis-à-vis
des Tiers. Voi. Automobiles

Direction des deux Sociètés à Winterthour

Renseignéments et prospectus gratuits par les
AGENTS GENERAUX

Ed. Bonvin, Sierre Lot Wyer, Viège
pour la « Winter thour » Accidents

*aWKE5MI!!S*K«a

pour la « Winterthour » Vie a

a—TCT8g———^-.*.*-;—or—3G*—reb_—ywi—M —MIm

Mudaliie
I»UPASQOJ_R-BROiV

Sa^e-femnie diplòmée
Place du Port, 2, Genève

Pensionnaires - Soins medicar.
Prix modérés — Téléph. 42-1

S___flf2_9 TW. - - ' __H—a*__aa__a—Urwf
¦ScwSSEwè-rSS ;

«vis Un 9
Hotels , pensions , particuliers , _-_— _-—-. —_—_

Adressez-vous à la Bouche-
rie chevaline , ruelle du Cen-
tre, Vevey. mois mème les vieillarrls jouent
Bouilli Ier choix, te kg. 1.20 du Pian« sans Peine-t 

L
f ProJ?-

Ròti sans charge » 2.20 Pef tus No f 1 es gratuit Insti-
FiJet, faux-filet » 2.50 tut de musique Isler , a Gossau
Saucisses, la douzaine à 2.40 (St-Gall).

Achat de chevaux et mulets REGIìES MEJVSUELL.ES
pour abattre. Tel. 982. Remèdes régulateur-s contre les

Louis Mariéthoud. retards mensuels.
| H l|Ì |li| f I Écrire à H. NALBAN, pharm.
_ - . '- , 'U ÌÌ"S I 3, rue du Stand, Genève.

¦- ¦̂'lìvw-^' ¦¦***ffl '

Assurances Vie

toutes combinaisons avec
et sans participation aux

bénéfices. — Rentes viagères

CLINIQUE SUR FRANCE

+.U<:sdames, Parisiana, GENÈVE
•̂ avec sa Méthode Régulatrice

a >̂- vons aidera discrètement, Ecri-
? re. Catalog'"* gratuit)

Mme Gauthie
SAGE-FEMITIE

Ire classe diplòmée de Genèv
Pensionnaties-Cb—3ultatior_

Rue du Mt-Blanc 17> Genèv
près de la Gare

Téléphone Mont-BJwic 27.88


