
Nouveaux faits connus Mercredi à Midi

La Conférence de Lausanne est
renvoyée à la fin du mois. La situa-
tión s'est aggravée à Constantinople
où il y a des troubles graves.

Taillables a merci
En quelques années, cette entité qu on

appelle l'Etat nous avait déjà raflé,
sous formes d'impòts, la bonne moitié
citi contenu de notre portemonnaie. Il
ne pouvait guère manquer d'arriver que
le portemonnaie y passerait tout entier.

L'initiative dù prélèvement sur la for-
tume permet de franchir cette dernière
étape.

D'abord, qu'.appe_e-t-on l'Etat, dans
notre- charabia politique ?

En quoi consiste cet anonyme qui ne
SOIIKC plus qu 'à nous depouiiler ?

L'Etat, pa va-t-il SUT l'eau ? Qa a-t-il
des* jambes, une téte et des bras ?

Quand on a dit l'Etat,' on croit avoir,
tout dit, quoique personne ne l'ait j a-
mais vu. en face.

Nous savons ce que c'est qu'un chef
de Département, qu'il soit des finances,
des chemins de fer, de justice.et police.
Quant à l'Etat, som existence nous est
totalement étrangère.

Eh bien, c'est en faveur de cet etre
a_&trait que l'initiative du 3 décemibre
veut mettre tous les Suisses sur la pail-
le.

Certes, nous avons lu et relu, les ver-
se-ts du nouvejl tèvangile financier, ct
nous en avons adirare comme il oon-
vient les beautés sociales, c'est-à-dire
le chapelet d'assurances — vieillesse,
invalidile, chòmage, bien d'autres- en-
core — auquel il doit donner la vie.

Nous somme® partisans do ces assu-
rances, et s'il ne s'agissait que de frap-
per, le Capitalisme, pour en activer la
réalisation, nous mettrions tout notre
cceur et toute notre àme dans une cam-
pagne* à cette «intention.

On voit, par là, que le progrès social
ne- saurait nous effrayer.

Mais il importe de ne pas confondre
le Capitalisme avec la Propriété.

Ceci ressemble à cela corame le so-
phisme Tesseratole au raisonnement et
corame Cain peut-ètre ressemblait à
Abel.

Or , 1 initiative du prélèvement sur la
fortune atteint surtout la propriété.

L'argent, l'or et les biliets de banque,
qua n'onit aucune recondite par eux-mè-
mes, se sauveront par les portés et par
les fenètres et échapperoat indiscuta-
blement à l'impòt.

Ces j ours déj à, la presse anglaise Te-
late tout au long l'exode des capitaux
de notre pays, et des renseignements
particuliers d' un banquier que nous sa-
vons bien informe nous apprenalent ,
hier, que oes hótes se chiffraient par
une soixantaine de millions chaque se-
maine.

A cette allure, le taux des préts ne va
pas manquer de hausser.

C'est un' avant-gout des conséquences
terribles qui nous attendraient dans le
cas d'un vote affirmatif, le 3 decembr»
prochain.

La terre, elle, ne s'emporte pas dans
une valise ou dans um mouchoir de po-
che, et s'il y a, dans notre canton, beau-
coup de paysans qui ne seraient pas im-
médiatement atteints par '.e prélève-
ment — cela viendrait ensuite — tous,
absolument tous, du moins, seraient
touches par lui dans les bourgeoisies,

A la Chambre francaise, la discus-
sion du budget donne lieu à un grand
débat sur la politique étrangère.

dans 'ies consortages et dans les oeuvres.
Nous ne nous expliquons vraiment

pas comment l'aile droite, l'ai!?, assagle
du socialisme a pu aidmettre que cette
RTopriété-ilà, propriété du pauvre par
excéllence, propriété du travailleur, de-
vait également ètre frappée, parce
qu 'en collectivité.

Non, j amais, nous ne pourrons favo-
riser la main-mise suir le type de la pro-
priété feconde qu'est la terre qui donne
des fruits, sur celui de la propriété uti-
le qu 'est la maison' qui abrite, ou sur
celui de la propriété, utile encore, qu'est
l'usine ou la machine, semeuses aussi
de fécondités.

Ce sont-là des principes sacrés.
La Revolution a abolì la dime.
L'initiative la rétablit non plus sur

le revenu mais sur la propriété elle-mè-
me. Nons reverrions ls taillables à mer-

Voilà ce quon ose nous apporter, pour
l'offrir .sans doute à (li'adm*'ration de
Ì 'étranger que nos hòtels attendent,
corame une réforme et un progrès.

Serions-nous en train de perire notre
esprit pratique et tout simplement l'es-
prit ?

Ch Saint-Maurice.

EGHOS DE PARTOUT
La loi sur les automobiles. — Voici le tex-

te exact de l'articl e 55 dM projet de loi sur
la circulation des automobiles et des cycles,
tei qu 'il a été définitivement redige par le
Conseil fédéral dans sa dernière séance :

« Lorsque la Confédération disposerà de
recettes provenant de la circulation des vé-
hicules automobiles qui, de par la loi, seront
affectées à des subventions pour l'établis-
sement, l'amélioration et l'entretien de rou-
tes servant à cette circulation , ces subven-
tions seront consacrées en premier lieu aux
routes de grand passage. Elles stront pro-
portionnées à la longueur du réseau de rou-
te ouvert aux automobiles dans les divers
cantons et à la capacité financière de ces
derniers. Elles pourront dépendre de . la me-
sure dans laquelle Ies cantons affecteront ,
à l'entretien des routes, les recettes spècia-
les que leur procurerà la circulation des
véhicules automobiles. »

La fortune du mlséreux. — On mande de
Provins, France.:

Des recherches pratiquées dans !a cham-
bre de l'avare Cornu, vivant misérablement
ont fait découvrir sous le carreau du par-
quet , dans le fond d'un placard, des boites
de fer-blanc , des sacs, de pots en grès,
enfouis sous un amas de cendres , contenant
plus de 400.000 francs de titres et 5.000 en
biliets de banque . Cornu, dépenail'.é, vivait
dans la saleté et la vermine, près de cette
fortune inutillsée.

Boisson interdite eu temps d'élections. —
Le gouvernement polonais vient d'interdire
toute vente de boissons alcooliques pendant
/es cinq j ours qui précédent ies éleetions à
la Diète et pendant les deux iours qui précé-
dent les éleetions au Sénat. Cette interdic-
tion s'étend à tout le pays et les infracti-j ns
seront passibles d'amendes et d'emprison-
nement.

La Responsabilité de l'Etat dans les acci-
dents survenus à l'école. — Sur !a requéte
du pére d'un enfant qui , blessé à l'reil gau-
che, en se livrant à des travaux pratique s,
dans l'atelier au fer de l'école primaire su-
périeure J.-B. Say, à Paris, a la suite de
cet accidént, a perdu la vision de l'ceil gau-
che, avec réduction de celle de l'ceil droit
du 1/I0f , et qui reclamali une indemnité en

réparation du préjudice subi, le Conseil
d'Etat a rendu le jugement suivant :

« Un accidént éprouv é par un élève, dans
une école, ayant eu pour cause une laute
commise par les services de l'Etat. les con-
séquences onéreuses de cet accidént doi-
vent ètre supportées p^r l'Etit et il sera
fait une exacte évaluation de l'ìndemni.é
due à la victime en lui allou.mt une rente
annuelle et viagère de 3.000 francs , dont Ics
arrérages courront du j our de l'accident. »

Le chàteau d'Ouchy, siège du la confé-
rence pour la paix en Orient. — Il se con-
firme que la municipalité de Lausanne a
choisi l'hotel du clifueau d'Ouchy cornin e
lieu de réunion de la conférence de la paix
orientale .

Ce chàteau a un long passe.
Construite à Ja fin du Xlle siècie par l'é-

véque de Lausanne pour la protection du
port, démolie par un prince de Savoie , puis
reconstruite , la tour d'Ouchy devint !e don-
j on d'un chàteau important dont certains
évèques firent leur residence. C'est là que ,
jusqu'à la Réforme. étaient conservées les
archives de l'évèché ; c'est dans la grande
salle de cette residence que, le 5 juillet 1300,
Guillaume de Champvent et Louis de Cos-
sonay conolurent la paix. Ces salles furent
le théàtre de bien d'autres événements im-
portants de l'histoire vaudoise au XVe et
XVIe siècles.

Après la conquète, LL. EE. de Berne s'at-
tribuèrent la propriété du chàteau, qui fut
maintenu en état de défense iusqu 'en 1617,
au moment du traité avec ls due Charles-
Emmanuel de Savoie. Ce ne fut plus alors
qu 'un poste de douane et un vaste magasin
à sei.

Le 24 j anvier 1798, à la proclamation de
l'indépendance vaudoise, le chàteau devint
propriété nationale. En 1885, l'Etat de Vaud
le revendit à M. Jean-Jacques Mercier-de
Molin , qui, sur l'emplacement qu 'il occupali,
construìsit un hotel où , fort adroitement , fut
englobée la tour restaurée.

C'est dans une maison allenante au chà-
teau que le 17 j uin 1797 naquit Alexandre
Vinet , dont le pére , Marc Vinet , ancien ré-
gent , était employé aux douanes. C'est près
de là, à l'hotel de l'Ancre, qui longtemps
appartint à la ville de Lausanne, qu 'en
1816 descendit lord Bvron, venant de Chl'-
Jon, et que pendant une nuit d'orage, Il
composa son fameux « Prisonnier de Chil-
lon ».

Au lieu de poissons, des pécheurs rappor-
tent un sangller. — Lundi , le patron pè-
cheur Conil et ses deux fils étaient occu-
pés à faire la « sinché » aux mulets dans
l'étang de Berre , près de Marseille, lors-
que leur attention fut attirée par une mas-
se noire qui paraissait nager rapidement
dans la direction du large. En s'approchant
à force de rames, ils reconnurent un san-
glier , qu 'ils attaquèrent Immédiatement
avec le trident. Mais, cet engin s'étant bri-
sé, ils continuèrent la lutte en frappant sur
la téte du pachyderme avec leurs avirons.
La lutte fut longue et très dure , le solitaire ,
du poids de 90 kilos, encaissant assez
crànement les coups qui lui étaient assénés.

Rendu furieux par les ennemis qui l'atla-
quaient de toutes parts , il tenta mème de
monter dans l'embarcation du patron Coni1.,
qu 'il faillit faire chavirer.

Cependant , à bout de force et à moitié
asphyxié par les nombrèux plongeons. le
sanglier cessa de se défendre et fut , bon
gre mal gre, traine j usqu'au rivage, où il
fut échoué.

C'est ainsi qu 'à défaut de poisson, ces
pécheurs sont rentrés à Martigues avec une
cargaison de venaison inespérée.

A qui le Groeniand ? — Le Danemark et
la Norvège se disputent actuellement ìa
possession du Groeniand. L;s Norvégiens
refusent d'admettre la souveraineté danoise
sur la còte Est et, pratiquement , réclament
la liberté de pèche et de chasse. En effet ,
le Groeniand n'a d'autre intérèt que celui
d'ètre un pays de pèche et de chasse remar-
quable.

C'est ainsi que deux chalutiers norvé-
giens, retour -He ce pays, sont revenus
ayant à bord 1.800 phoques, 13 boeufs po'ai-
res vivants et 6 ours également vivants,
prises rares et précieuses que Ies i.-.rdins
zoologiques d'Europe paient à prlx d'or.

Ceci prouve que les terres qui paraissent
les plus déshéritées et dénuées d'intérèt
sont elles-mèmes àprement revendiquées.
Le métier de conquistador est devenu au-
j ourd'hui bien difficile et bien inerat.

Bonne prise. — On vient d'arrèter a
Thoune trois Individus de Berne, soupeon-
nés d'avoir cambriol é plusieurs mansardes.

Ils ont été trouvés porteurs de tout r.n at-
tirai! de cambriolage , ainsi que de sommes
d'argent volées au cours de ces expédi-
tions. L'un de ces malfaiteurs est un nom-
ine Jacob Neuenschwander , marchand fo-
rain , inculpé dans l'affaire de meurtre con-
tre Hòfer , mais qui , faute de preuves, ne
comparut pas au banc des accusés.

Simple réilexlon. — La paress; consume
ii'sensiblement toutes les vertus.

Curiosìté. — Aux Etats-Unis, la plupart
des passages à niveau sont dépourvus de
barrières. Aussi, très souvent, voitures et
locomotives entrent-elles en collision.

Pour rendre plus attentifs aux dangers de
la route les aùtomobilistes et éveiller leur
prudence , une Compagnie a eu l'idée de
laisser suspendus à deux poteaux , devant
iiri des passages à niveaux les plus dange-
reux , Jes débris d'une voiture brisée lors
d'un accidént....

Avertissement un peu macabre , certes,
mais qui produit , parait-il, son effet.

Pensée. — Nous sommes si vains, que
l'estime de cinq ou six personnes qui nous
eutourent nous amuse et nous contente.

(Pascal).

Le Remanage
Qui eut dit, qui eQt era, il y a quel-

ques années, que Guillaume II, l'empe-
reur empanaché et solennel, après aveir
perdu l'Empire et l'impératrice se re-
niarierait dans. l'exil ?

C'est auj ourd'hui fait.
On raille souvent le remariage, celui

des veufs plus que celui des veuves.
On dit, par exempie, que l'homme qui
se Ternarie ne méritait pas de perdr e
sa femme. lEt Fon raconté que saint
Pierre dit aux hommes qui se présen-
ten t à la porte du Paradis : « Vous avez
été marie ? Alors, entrez : c'est comme
si vous aviez fait dui Purgatoire. Et
vous, vous vous ètes remarle ? Eh bien!
allez-vous-en : je recois les malheureux,
mais pas Jes imibéciles. »

En réalité, le remariage se justLfie.
« Le mariage, c'est la symbiose hu-

maine » disait, ici mème, il y a quel-
ques semaines, un collaborateur du Nou-
velliste. Oui, symbiose, mais seulement
jusqu'à la rupture par la mort. Se re-
ni arier est un droit du corps et du coeur.
La mort de l'un des conj omis ne doit
pas empècher la vie de l'auitre. Ceiui qui
part ne peut demander au survivant que
la fidélité du souvenir. Il oonnaissait
bien les femmes, et ne s'illusionnait pas
sur Ja sienne, celui qui lui disait avan t
de mourir : « J'espère que tu te sou-
viendras de moi, touj ours et tendrement,
quoi qu'il puisse survenir dans ton exis-
tence. » Et, si vous voulez saisir sur ce
point toute la psyehologie fémmine, re-
lisez la fine fable de La Fontaine, inti-
tulée : « La Jeume Veuve »

Ils sont bien téméraires ceux, veufs
ou veuves, qui , dans les premiers j ours
d'un deuil , d'ailleurs sincère et profon d,
prétendent engager l'avenir. Après la
mort du due de Morny, la duchesse
coupa ses beaux cheveux de Slave, et
les fit mettre dans le cercueil ; mais les
cheveux de la femme repoussent vite,
et la duchesse de Morny, devint, peu
après duchesse de Sesto.

La Bible met en honneur le r emariage,
parce qu'elle veut le :« Croissez et
multipliez-vous », de la Genèse. Quand
le j eune Tobie épousa Sara, elle avait
eu sept maris. Et rappelez-vous l'histoi-
re de Booz, reproduite par Hugo dans
Je plus beau poème de son oeuvre et
peult-ètre de notre langue : « Booz en-
dormi ». Booz a quatre-vingts ans, il
est depuis longtemps veuf. Il exhale en
termes pathétiques le souvenir touj ours
présent, de sa lointaine morte. Et voilà
qu'un1 songe prémonatoiire lui impose,
par ordre de Dieu, d'épouser Ruth, la
j eune Moabite, parce qu 'ils doivent fi-
gurer , l'un et l'autre, dans la genealogie
de David et de Jesus.

L'Histoire nous montre beaucoup de
remariages. Louis XIV fut sagement
avisé quand , de la veuve pauvre du
grand poète Scarron, il fit l'épouse
royale : Mme de Maintenon soutin t le

monarque vieilli, dans la tristesse de
ses deuils et des malheuirs publics ; -elle
mit de Ja dignité dans ses dernièr es an-
nées, et fempècha de finir corame
Louis XV. Notre patron du j ournalisme,
Louis Veuillot, avait cinquante ans,
quand il fut sur le point de se Temarier
avec Mlle de Gramont.

Le remariage s'explique, plus parti-
culièreniemt, pour trlois catégories de
personnes : les délaissés, les abstraits
ou intelleotuels, les expansifs.

Les délaissés, à qui pése une solitude
qu 'ils n'ont pas voulue, qu'ils subissent.
Le vide se fait autour des monarques
déchus ; les artìbitions n'ont plus rien à
att endre d'eux. C'est le cas de l'ex-Kai-
ser. Ses fils eux-mèmes vivent loin de
lui. Il est grand-pére, et il n'a aucun de
ses petits-enfants à ohoyer. C'est l'iso-
lement dans une gentilhommière, en un
coin de campagne, pour cet homme qui
aimait tant la parade, et se prodiguait
en activité vertigineuse. On comprend
qu 'il veuille faire cesser cette solitude,
tout au moins dans *l'imt_nité., - .

Les abstraits, que nous appelons faus-
sement « distrate », car ils poursuivent,
au contraire, une idée, un problème, et
ne làohent pas le fil ; intellectuels de
toutes sortes, savants et chercheurs,
penseurs et philosophes, écrivains et ar-
tistes. Leur cérébralité les empèché de
songer aux contingences de la vie maté-
rielle, et il faut à leur intimi té une mar-
raine attenltive, qui soit pour eux, cora-
me pour des petits enfants, la providen-
ce des menues choses.

Les expansifs qui ont besoin d'avoir
sans cesse iquelqu'.uo à qui parler.

Guillaume II, Jui aussi est un expansif ,
dans le sens non de la tendresse, mais
de la verbomanie. Il aura maintenant
une personne à qui parler- Mais il ne
retrouvera pas la joie dans le mariage ;
il aura toujours le remords d'en avoir
brisé tant d'autres qui étaient j eunes et
heureux. H. L.

LES ÉVÉNEMENTS

LA CONFERENCEJE LAUSANNE
Troubles à Constantinople

La situatión s'aggrave
Le Conseil fédéral a été informe que

Ja Conférence de Lausanne a été ren-
voyée à la fin du mois.

En attendant, la situatión s'aggrav e
à Constantinople. Suivant une informa-
tion officieuse, les kémalistes ont com-
mencé à s'installer. à Constantinople,
sans attendre Ja réponse des Alliés aux
deux notes du gouvernement d'Angora.

Les manifesitations dans les iaubourgs
asiatiques ont pris hier une tournure
sérieuse. Des fenètres de maisons chré-
tiennes ont été brisées. Deux soldats
britanniques auraient été blessés à
coups de couteau. Il a fallu mettre deux
agents de police turcs en état d'arres-
tation. Deux soldats britanniques ont
également (été blessés par des manifes-
tants, qui ont pousse des cris hostiles
aux Alliés.

Plus le cent musulmans, y compris JC
Cheick-uI-Islam, se sont réfugiés à l'am-
bassade de Grande-Bretagne.

La situatión devient menacante dans
la région de Tchanak. Quoique les trou-
pes turques deraeurent derrière les li-
gnes, 'la gendarmerie tuirque avance jus-
que près des réseaux de fils de fer, em-
pèchant les patrouilles br itanniques d'a-
vancer au-delà de la limite de trois
milles.

De plus, le bruit court que Jes voilitrs
turcs ont débarqué, dans ia péninsule
de Gallipoli, un certain nombre de sol-
dats de Kemal qui seraient charges de
s'emparer de la ville mème de Gallipoli,
où se trouvent encore, jusqu 'au 20 no-
vembre, les autorités civtles helléniques.

Ces nouvelles créent, on le comprend



facilement, une certaine inquiétude dans
les milieux diplomatiques et cette ap-
préhension est aggravée par l'absence
de communiqués officiels.

Le Times et d'autres j ournaux voien t
dans la revolution antidynastique de
Constantinople une des crises les plus
graves qui se soient produites depuiis la
guerre. Son résultat immédiat est de
permettre aux kémalistes de tourner
une des clauses les plus importantes de
l'armistice de Moudania , et ils travail-
lent apparemment à enfreindre ouver-
tement les autres. « Le pon t précaire
construit à Moudania, dit ìe Times, s'est
écroulé avant qu'on ait pu atteindre
Lausanne. Beaucoup de dangers pour-
ront ètre évités si les Alliés, et en par-
ticulier la Grande-Bretagne et la Fran-
ce, s'entendent immédiatement pour agir
avec fermeté et harmonie. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Mgr Bieure, évéque de Bayonne
répond à M. Painlevé

Mgr Gieure, évéque de Bayonne, Les-
car et Oloron, justement ému par le
langage de M. Painlevé à Montpellier,
vient d'écrire une lettre de protestation
au député de la Seine : nous en repro-
duisons, ci-après, les 'passages les plus
importants :

«.... Donc, nous, les évèques, nous aurions
embusqué nos prètres « pour les empècher
d'aHer à la mort ». Cet outrage, nous le re-
poussons du pied, et nous vous sommons de
donner les preuves de vos atlégations. Ci-
tez, monsieur, puisque vous ètes si sur de
vous-mème. citez Jes noms de ceux que ,
moi, dans le diocèse de Bayonne, j'ai fait
embusqu'er et que vous ne trouvez pas dans
les registres de l'armée. Citez ; les decu-
ments officiels ont été entre vos mains
lorsque vous étiez ministre de ia guerre !
— Ils sont encore, à cette heure, à votre
disposition. Je vous défie d'en citer un seul.

» Dans le diocèse de Bayonne, 470 prè-
tres et séminaristes ont été mobilisés. Pen-
dant la guerre, j'ai ferme les portés de mon
grand séminaire ; il restait huit élèves, de
sante trop delicate pour ètre soldats. Les
autres faisaient la guerre. Vicaires, profes-
seurs, aumòniers, tous étaient au front ou
dans les ambulances.

» Embusqués ? les 27 séminaristes glo-
rieusement tombés devant l'ennemi. Embus-
qués ? Jes 23 jeunes prètres tués sur le
champ de bataille. Embusqués? les 8 reli-
gieux, originaires du diocèse de Bayonne,
bénédictins, Jésuites, capucins, betharramis-
tes, franciscains, morts au champ d'hon-
neur ?

» Embusqués ? les prètres et séminaris-
tes mutilés que nous entourons de notte
tendre affection. Embusqués ? ces prètres
et séminaristes du diocèse de Bayonne dont
8 sont chevaliers de la Légion d'honneur ,
15 sont décorés de la médaille miiitaire , 121
de la croix de guerre, 9 de ia médaille des
épidémies et qui ont obtenu 183 citations.
Embusqués ? ces séminaristes, ces prètres
partis simples soldats, devenus lieutenants ,
capitaines ?

« Je dis ces choses parce que vous m y
forcez, monsieur. Et j e les dis avec un dou-
loureux orgueil. Je les pleure ces j eunes
héros fauchés dans leur fleur. Ils ont donne
leur sang, leur vie à la France, leur patrie.
J'en suis fier , et ie venge leur. mémoire ».

Orages et tempètes de neige
Un violent orage s'est abattu sur la

région. A Grenoble, des toits ont été
défoncés, des oheminées démolies, des
vitrines de négocianits endommagées.
On compte quelques blessés.

A Vif, un' arbre deraciné a écrasé M.
Henri Durard . Dans cette localité, Ja lu-
mière manquera durant plusieurs j ours,
les poteaux électriques ayant été con-
ches par le vent.

Tous les cours d'eau sont en crue ; la
neige tombe abondamment sur les hau-
teurs.

Au (Lautaret, trente centimètres de
neige recouvrent le sol.

Les Communications avec l'Italie par
le Petit Saint-Bernard sont interrom-
pues par .une couche de neige atteignant
60 centSmètres.

LKS VOLS
A Formelle, localité peu éloignce de

Rome, un groupe de voleurs, arrivé en
•autocar , a dévalisé la maison du syndic
De Luca, qui ótait -absent, et a emporté
des bij oux et des titres de rente pour
une valeur de 500.000 lires.

Dans un hotel ide Viareggio encore,

le Select Palace, donna Franca Florio,
dame d'honneur de la reine, a été vic-
time d'un voi considérable. Tandis qu'el-
le j ouait à la roulette au Kursaal —
malgré tous les décrets, Ies j eux subsis-
tent ne Italie — des voleurs se sont en>
•parés, dans sa chambre, d'un sac à mail-
les d'or, contenant ses bij oux, et enfer-
rné dans une valise. Parrai les obj ets
dérobés, on cite des bracelets et des
colliers, ornés de brillants, de rubis et
d emeraudes montés sur or ou sur pla-
tine. Il y avait entre autres des bi-
j oux donnés par la reine-mère et par
la reine Hélène. Le tout était évalué à
4 K- millions de lires. On n'a aucun in-
dice sur la personnalité des voleurs. On
croi t qu'ils ont pris Je train peu après
leur méfait.

NOUVELLES SUISSES

Le budget des C. F. F
On écrit de Berne à la Revue :
Dans son message aux Chambres con-

cernant le budget des C. F. r. pour 1923,
le Conseil fédéral constate que les ré-
sultats de l'année couranie ont cause
une sérieuse déception : on s'attend à
un déficit de 70 à 80 millions au lieu de
30 millions qui avaient été prévus au
budget : « Tant que durerà la dépres-
sion économique, déclaré le Conseil fe-
derai , on ne peut pas escorapter un re-
lèvement important du trafic et des re-
cettes de transport ». En ce qui con-
cerne les réductions de tarifs , le mes-
sage reconnait que celles qui ont été
opérées jusqu'ici ont quelque peu ram-
ine le trafic, mais il conteste que ce soit
un élément intéressant au point de vue
recettes.

Si le budget de 1923 solde par un dé-
ficit de 25 millions seulement, on le doit
à la diminution des dépenses. Pour le
combustible seul on réalisera une eco-
nomie de 35 miUions due à la baisse du
charbon, et 27 millions sur le personnel.
En mème temps on augmentera quelque
peu le parcours des locomotives qui
passe de 32,5 à 33-8 miUions de kilo-
mètres. Il est intéressant de constater
a ce propos que le nombre des kilomè-
tres de locomotive à vapeur a atteint
son maximum* en 1922 avec 28.5 mil-
lions de kilomètres : en 1923, ce chiffre
ne sera plus que de 28 millions, tandis
que le nombre des kilomètres de loco-
motives électriques passera de 4 à 5.8
millions. Corame le premier de ces chif-
fres continuerà de diminuer dans l'ave-
nir tandis que le second augmentera,
le j our viendra où les deux courbes se
rej oindront, c'est-à-dire où la traction
électrique sera .aussi intense que la trac-
tion à vapeur.

L'initiative et la presse anglaise
Dans son article de ce j our, Ch. Saint-

Maurice fait allusion à Texodc des ca-
pitaux étrangers qui fuient la Suisse,
auj ourd'hui déj à , avec un entrain in-
quiétant.

Voici , à ce suij et, quelques extraits
des organes les plus autorisés de l'opi-
nion anglaise :

Le Daily Teiegraph du 21 octobre
écrit :

« Cornine resultai anticipò du proj et de
loi suisse sur le prélèvement des fortunes ,
qui sera soumis au vote populaire le 3 dé-
eembre , il faut mentionner le fait que, cet-
te semaine , cent millions de francs ont
quitte la Suisse pour .l'Angleterre et l'Amé-
rique... La presse suisse est alarmée de la
l ap idile avec laquelle le capital fuit le pays ,
mai s les gens disposant de grosses fortu-
nes ne veulent pas s'exposer au risque et
achètent des livres anglaises aussi rapide-
ment qu 'ils arrivent à vendre leurs valeurs
suisses ».

Du Sheff ield Daily Teiegraph :
« La simple possibilité d'un prélèvement

sur la fortun e a déj à produit ses suites rui-
neuses. Les valeurs suisses ont sub! une
baisse terrible ; le cours du frane suisse a
commencé à flóchir rap idement et de gran-
des sommes sont retirées des banques suis-
ses et transportées à ì'étranger. Il est clair
que si le prélèveme nt sur la fortun e est
adopté , il niettra le pays en très mauvaise
posture ».

Du Daily Teiegraph l ui-mème :
« La possibilité d'un prélèvement sur la

fortune cause dans quelques Etats une gran-
de inquiétude et une sensible émigration
du capital. Une telle politi que peut avoir
de très graves suites économiques , mais
entrainerait sùrement une autre conséqucn-

ce bien pire : la corruption de la morale
privée et commerciale »

Du Daily Express :
« Le capital est en pleine fuite... Environ

quatre millions de livres sterling émigrent
par semaine. La -plus grande partie s'en va
aux Etats-Unis , où le cours est solide : une
grosse fraction vient en Angleterre... La
panique règne dans les bourses suisses. On
je tte littéralement Jes valeurs sur le mar-
che. Des titres de toute nature ont considé-
rablement baisse pendant ces dernières se-
maines... Il faudra obtenir la doublé majo-
rité des voix et des cantons , et l'on ne croit
pas probable que l'initiative passe. Si elle
est acceptée c'est la ruine financière de la
Suisse. Tout le capital mobil e passera la
frontière et le malheur sera consommé ».

De i'Evening News :
« La possibil ité que la ioi soit acceptée

n 'a pas seulement diminué le pouvoir d'a-
chat du frane suisse, mais a cause aux ti-
tres suisses une dépréci ation de 40 millions
de livres sterJing. »

Du Times :
« L'acceptation de da loi porterait un

coup sensible à l'industrie suisse, dans la-
quelle sont investis d'import ants capitaux
étrangers. Ce serait aussi une mesure fa-
tale pour les nombreuses banques ayant
en dépòt des titres étrangers, que les Fran-
gais , les Italiens et Jes Allemands y pla-
caient volontiers parce que la Suisse a
toujo urs été considérée comme une place
offrant toute sécurité. »

Drame dans une brasserie
Lundi a 17 heures, un ieune homme

àgé de 25 ans, Francois Hirzen, Zuri-
chois, ancien garcon d'office à la Bras-
serie muniehoise, à Lausanne, dont il
fut renvoyé récemment se presentali
devant le gerani de cet établissement et
lui demandali de « lui rendre son ar-
gent». Très surexcité, Hirzen menacait
son interloouteur d'un revolver. Le ge-
rani, devant le danger qui le menacait,
se j eta sur Hirzen et réussit à lui pren-
dre le poignet. Hirzen tira alors 4 ou 5
balles qui allèrent se perdre dans le pla-
fond du corridor où se passait cette scè-
ne.

Aussitòt arrèté, Hirzen fut emmené au
poste de police de Saint-Francois, où on
lui fit subir uta premier interroga toire.

Un accord dans l'imprimerle.
Après trois j ours de négociations à

Lucerne, (du 4 au 6 novembre), les
représentants de la Société suisse des
maitres imprimeurs (patrons) et ceux
du Syndicat suisse des ouvriers impri-
meurs, se sont mis d'accord sur le nou-
veau contrai collectif de travail qui doit
remplacer les eonventions dénoneées à
la date du 31 déeembre 1922.

L'entente réalisée constituera un con-
trai de garantie entre la Société suisse
des maitres imprimeurs et le Syndicat
suisse des ouvriers imprimeurs.

Les conditions matérielles du travail
(durée du travail et salaires) ne subis-
sent aucune modification' en ce qui con-
cerne le personnel en place.

L'accord comporte comme innovation
l'introduction du principe des vacances
payées.

Le nouveau contrai entrerà en vi-
gueur le ler j anvier.

____*, Région
Tuo par une chute de pierres

On mande d Aigle :
Lundi, vers 4 heures et demie, un bloc

s'est détaché de la paroi de rocher qui
surplombe la carrière de Ohàlex, entrai-
nant avec lui de nombrèux cailloux plus
ou -moins gros, alors que deux ouvriers
de la commune travaillaient précisé-
ment à cet endroit. L'un en fui quitte
pour ila peur ; malheureusement, son
camarade, M. Francois Favrod-Coune,
atteint par une pierre, fut si gravement
contusionné qu'il sucoomba peu après.

.¦i _ ¦ am I I

Poignée de petits faits
— Sa Sainteté Pie XI recevra sous peu

de ses anciens diocésains de Milan une tia-
re de gran d prix qu 'accompagne cette bel-
le dédicace « A Pie XI , le Pontile suprème,
à Pie XI leur ancien concitoyen et leur
bieiwiimé archevéque de jadis, les Mila-
nals — En l'année du Seigneur mil neuf
cent vingt-deux , première de son Pontifi-
cai ». Cette tiare est exposée dans une
église de la capitale lombarde , et sera re-
mise à Sa Sainteté à l'occasion d'un pèle-
rinage.

— Le « Gaulois » annonce la mort de la

comtesse dUaussonviMe, presidente du co-
mité de dames de .la Société de secours
aux blessés militaires , et presidente de la
Croix-Rouge francaise.

La comtesse d'tfaussonville était la fille
du marquis d'Harcourt , qui fut ambassadeur
au temps où le maréchal de Mac-Mahon,
son neveu , était président de Ja République.

Elle était la petite -fillc du comte de
Saint-Aulaire.

— Dans les vieux quartiers de Gareoult ,
près de Draguignan, trois maisons se sont
écroulées à la suite des récents orages.
D'autres immeubles menacent ruine. Il n'y
a pas eu d'accident de personnes , mais une
enquète a été presente par le préfet du Var ,
qui a fait évacuer les maisons peu sures.

— On mande d'Amsterdam qu 'en raison
du mara sme general le tiers de la flotte
servant à la pèche au hareng a été retirée
de service.

— Le Grand Conseil Zurichois a vote
l'augmentation à 150.000 francs de la par-
ticipation , j usqu 'ici fixée à 100.000 francs ,
du canton , à la Société suisse de remor-
quage de Bàie.

— Le bruit -court avec insistancc que l'ex-
roi Constantin de Grece aurait l'intention
de venir se fixer , lui aussi, en Hollande ,
non loin de la residence de son imperiai
beau-frère.

On précise mème en effet , que l'ex-roi de
Grece occuperà la villa Moosbergen, près
de Doorn , ce qui lui permettra de voir plus
facilement l'ex-kaiser Guillaume II.

— Une formidable explosion s'est produi-
te dans une mine de charbon en Pensyl-
vanie. 90 mineurs qui venaient de prendre
le travail sont ensevelis. Une équipe de se-
cours a pu pénétre r dans les puits.

On a ramené j usqu'ici à la surface qua-
tre cadavres et six survivants.

— Un violent orage s'est abattu sur la
région du Leberberg (Soleure) causant de
grands dégàts aux j ardins potagers et aux
forèts.

NOUVELLE^ LOCALES

"TRIBUNE LIBRE ,,
Qn nous écrit :
Les électeurs n'ont pas été peu sur-

pris de voir le Chef du Parti coiìserva-
:eur de la ville de Sion, sortir brusque-
uien t du mutisme dans lequel il s'était
si lon&temps complu.

In  article de Ch. St-Maurice, bien
inoffensif , si l'on songe aux distribes
scandaleuses publiées pendant plusieurs
mois par quelques politiciens sédunois
dans la Gazette du Valais, est la cause
de cette surprenante volte-face.

M. de P. vient d'oublier le proverbe :
Il n 'y a que Ja vérité qui blessé.

« Les appréciations du Nouvelliste,
sur *t scrutin du 29 octobre, dit-il . sont
fort désobligeantes et pleines d'amer-
ti 'ir.e à l'éeand d'une fraction des élec-
teurs conservateurs de Sion. Nous avons
surmonté avec peine l'indignation que
l' article du j ournal de St-Maurice nous
a causée. Il est des limites que la sim-
ple courtoisie doit vous empècher de dé-
passer et nous protestons »>

Quelle ironie !
Il est un peu tard , M. le président

du parti conservateur de la ville de Sion,
pour quitter votre tour d'ivoire et vous
lan-er tète ba-ssée dans la raélee. Il y
a des mois que votre conscience si droi-
te et votre desk si ardent d'union pro-
fonde entre tous les cceurs conserva-
teurs devaient vous dicter une inter-
vention énergique dans la campagne de
défaitisme et de guerre au couteau, pré-
conisée par les chefs de la politique sé-
dnmoise.

Que ne vous etes-vous indigne et
n 'avez-vous proteste, par exemple, lors
de la publication , dans la Cazetle, de
l'article intitule «Le Fiasco de Saxon ».
Nous vous aurions compris.

Mais vous aviez à ce moment-là pro-
bablement, d'autres intérèts à soigner
et vouis vous ètes contente de déplorer
daus les coulisses Jes actes de vos
adeptes.

Il est vrai qu'il est si difficile d' agir
quand il faut ménager, corame dit le lan-
gage populaire, la chèvre et le chou.

Un électeur de Sion.

Récit de voyage «l'un
missionnaire valaisan

De Djibouti à Mombasa :
(Cn vue du Cap de Guardafili , suir les

còtes d'Afrique).
Je reprends ma piume que j e n'ai plus

touchée depuis mon arrivée à Dj ibouti,

et meme quelques jour s avant .eette ar-
rivée. .

Nous voici sortis de la fouimaise de
la Mer Rouge, véritable purgatoire ou
l'enfer ! Ah ! quelle chaleur ! quelie
chaleur ! Notre maitre de table, qui a
pourtant 23 ans de service n 'avait ja-
mais constate une temperature sembla-
ble. Je l'ai aisément supportée et je ne
m'en trouve pas mal du tout. Mais j e
suis attristé par les souffrances du per-
sonnel du navir e et des pauvres Malga-
ches !

J'avais à peine remis ma dernière let-
tre à la poste du navire qu 'on se chu-
chotte effarément entre passager:. :
«La peste à bord ». Ce fut comme une
bombe tombant au milieu des passageis.II y avait quelque ohose, mais moins
grave que Jes imaginations ne le sup-
posaient. Par suite de la chaleur, mhomme du bord, le oambusier, était tom-
be malade et était mort pendant la nuit.
En mème temps, cinq ou six matelots
tomlbaient épuisés à leur tour. Puis, iepire, c'est que, parmi les soldats -majga-
ehes, régnait une dysenterie, qui est
peut-ètre bien ime sorte de péste.

On nous annonce une quarantaine ou
au moins une désinfection du navire à
Djibouti. Il faudra donc se résoudre à
rester peut-ètre quelques jours dans
l'enfer de chaleur, et sans pouvoir des-
cendre à terre. Les passagers de pre-
mière classe font une pétition et de-
mandent qu 'on débarque les Malgaches.
Pourparlers sur pourparlers. On appelle
Je gouverneur de Djibouti. Tout est
mystérieux. Dans l'après-midi, le cada-
vre du pauvre cambusier est descendu
dans une barque. Un Pére Jésuite fait
les prières des défunts. Un coup de sif-
flet et le convoi s'éloigne, et l'équipage
retóurne tristement à son ouvrage. Un
instant après, un autre canot accorte
le navire ; deux pauvres Malgaches
terriblement malades, y sont déposés,
transporités à Dj ibouti, où probablement
ils mourront. Puis, c'est le message du
commandant, dont voici la substance ;
II n'y a pas moyen de débarquer les
Malgaches à Djibouti, car le poste ne
peut les loger. Donc nous irons à Aden,
où le navire sera désinfeeté et « déra-
tifié ».

Quelle belle perspective ! Djibouti
pour Aden ! Le purgatoire pour l'enfer,
nous dit-on. Enfin, le soir, on lève Tan-
cre et en route pouir Aden. Le lende-
main nous y sommes. 'Le port est ferme.
On commencé rinspection des Malga-
ches et la désinfection du navire. Quelle
chaleur ! C'est à fondre. Et pour com-
bien de temps serons-nous à Aden, de-
vant ces grands rochers tout nus, tout
grillés, sans la plus petite verdure ? On
dit qu'il y a une rangée de palxniers
dans la ville, mais ils sont en zinc.

Mais, après le thè, une bonne nouvel-
le arrivé : nous partirons à huit heures.
Quel soulagement pour tous ! Je crois
que tout a été exagéré. Il faut connaitre
itfn navire à long cours, pour savoir qu'il
n'y a pas un endroit plus favorable aux
pot inàges. Aussitòt éloignés d'Aden.
nous reprenons notre bonne humeur,
la chaleur diminuant et une forte brise
de l'Océan Indien venant nous rafrai-
chir. Nous passons .une excellente nuit
sur le pont. Corame nous dit le Fière
Modeste : le moral Tedevient bon. Nous
apercevons les premières vagues de
l'Océan et, bientòt nous ne voyons plus
de còtes. L'air est très frais, vers trois
heures du matin, c'est mème à quitter
lo pont la nuit, pour rentrer en cabine.

Nos Sceurs, le Frère Modeste, le Pére
Paul et le Frère Mathias se Tessentent
de l'agitation de la mer, tandis que le
Pére Meinrad et moi, nous continuons
a nous bien tenir. Jusqu'à présent, je
n'ai pas manque un j our de dire la
sainte messe ; c'est ce avi me donne le
plus de satisfaction. Je poursuis l'étude
du kisuoheli et de l'anglais . Auj our-
d'hui , fète de S. Michel, par un temps
idéal, nous passons sous Téquateur. La
temperatine est à peu près semblable
à celle d'Appenzell, au milieu du j our.
Beaucoup de Pères missionnaires ont
repris leurs habits noirs, moins salis-
sants et plus chauds. La mer est icde-
venue calme ; aussi, le terrible mal
cesse peu à peu ; et bien des visages
recommencent à sourire.

30 septembre ! Je veux terminer cel-
le lettre que je voudrais vons envoyer
de Mombasa où nous arriverons cette
nuit. Les premiers missionnaires nous
y quitteront : ce sont les Pères de Qri-
gnon de Montfort et quaire Pères
Blancs. Ils vont du coté des grands :lacs



africains et ont encore un long voyage
à faire, tant en bateau qu'en chemin de
fer ou à pied. Nous espérons arriver
bientòt a Dar-es-Salam, si nous ne nous
heurtons à aucune tempète ni quaran-
taine. Nos salutations et nos prières
toujours !

e. . ¦ ; * ,¦ Pére PHILEMON,
Capucin missionnaire.

La Réunion de Saxon
On nous écrit :
Dimanche, 5 courant par une magni-

fique journée, eut lieu à Saxon, dans le
vaste hall de Gymnastique du Collège,
la réunion d'automne de la société d'Iiis-
toire du Valais romand. La salle était
littéralement comble et les nombrèux
participants ont suivi avec le plus vif
intérèt la lecture de la monographie de
Saxon, si complète et si fouilJée. pré-
sentée par M. Jules Bertrand, président
de la Société. Emaillé des plus spiri-
tuélles réflexions et seme d'apercus
aussi nouveaux qu'intéressants, ce tra-
vail considérable fut fort apprécié. Aus-
si les applaudissements ne lui ont-ils pas
manque et les chaleureux remercìments
de M. J, Ch. de Courten à son auteur
étaient-ils l'expression de l'assemblée
tout entière.

La séance un moment suspendue pour
déguster un généreux vin d'honneur
offert par Ja Municipalité de Saxon, fut
reprise par Ja production de divers
travaux du plus haut intérèt, entre au-
tres :

1P Un apercu par *M*. le Prétet, Dr de
Cocatrix à St-Maurice, au sujet des me-
sures prises par les autorités militaires
du Bas-Valais en 1847 pour protéger le
canton et venir au secours de Fribourg ;

2° Une iconographle du Cardinal
Schinner par M. Joseph Morand , ar-
chéologue cantonal ;

3° La présentation par M. le Chanoine
Jules. Gross de diverses légendes rela-
tives à Saxon.

Salvan a été choisi comme lieu de
réunion de la prochaine assemblée.

AUX ìKH AXEH
.,..̂ . L'nnif&rmé

' La direction generale des douanes
suisses, d'accord avec le Département
fédéral, se propose de changer l'unifor-
me actuel des gardes-ifrontières contre
un uniforme gris, sous prétexte qu'en
service llhabit gris est moins /oyant
que le noir.

La commission mixte dui personnel
que prèside la direction generale des
douanes siudsses s'en occuperà dans une
séance qu'elle tiendra à Berne le 4 dé-
eembre. En outre, dans cette mème
séance, on 'discuterà la nouvelle loi sur
les douanes pour entendre ce qu'en
pense le personnel.

— On apprend que les recettes pro-
venant des droits douaniers dépasse-
•ront pour l'année 1922 d'aul moins 30
millions la somme prévue au budget de
la Confédération.

Actuellement, ces recettes dépassen t
déjà celle somme de plus de 7 millions
et demi.

Service miiitaire
Passage, Iibération et cours.

Au 31 déeembre passent en* landwehr :
Les capitaines més en 1884 ; les pre-

rmers-lieutenents nés en 1890 ; les sous-
officiers de tous grades ainsi que les
appointés et soldats de toutes Jes armes.
à l'exception de la cavalerie de la clas-
se d'àge de 1890. Pour la cavalerie, tous
les sous-officiers, appointés et soldats
de !a classe d'àge de 1890. Enfin ies
sous-officiers , appointés et soldats des
classes de 1891, 1892 et 1893, qui ont ter-
mine leur école de recrue, en qualité de
recrues, avant le ler janvier 1914.

Passent au landsturm : ies oapitaines
nés.en 1878 ; les premiers-lieutenants et
lieutenants nés en 1882 ; les sous-offi-
ciers de tous grades, ainsi que les ap-
pointés et soldats de toutes armes, de
la classe d'àge de 1882.

Au 31 déeembre sont Jibérts du ser-
vice miiitaire : les officiers de tous gra-
des de la classe d'àge de 1870. Moyen-
nant leur consentement, des officiers
peuvent encore ètre appelés à servir
au delà de cette limite d'àge. Pour les
officiers'd'état-major , le consentement
est considerò comme donne pour autant
Qu'aucune demande de démission n'est
présenfée. Enfin, Ies sous-officiers, ap-

pointés et soldats de toutes armes de
I la classe d'àge de 1874 sont libérés à 'la
mième date.

Avant de pouvoir donner la liste
i complète pour l'année 1923, on a déj à
prévu les couirs et écoles suivantes :
Cours de remonte I et 2, du 20 octobre
1922 au 7 janvier 1923 à Berne-Aarau
et Berne-Zurich respectivement ; éco-
les de recrues de cavalerie : Aarau du
4 janvier au 5 avril 1923 pour les recrues
de la brigade de cavalerie 1 et des es-
cadrons de guides 1, 2 et 9, ainsi que
pour les recrues des escadrons de mi-
trailleurs 1 et 2 (pour ies .recrues de
cavalerie et les recrues-mitrailleurs des
cantons de Genève, Vaud et Neuchàtel,
ainsi que les mèmes catégories de langue
francaise des cantons de Berne, Fri-
bourg et Valais. A Zurich, du 4 janvier
au 3 avril 1923 pour les recrues de la
brigade de cavalerie 3 et des escadrons
de guides 5, 8 et 11 (recrues de cava-
lerie du canton ide Berne (en partie), de
Soleure, -Bàie-Ville, Bàie-Campagne,
Lucerne, (4/5 environ), Argovie, Zurich
(en partie), Uri, Schwytz , Obwald et
Nidwald , Zoug, Glaris et Grisons.

Le pain des oiseaux
Est-il vraiment besoin de recomman-

dati ons poUr empècher le gaspillage du
pain ?

Gaspiller le pain. mais c'est injurier
sa mère !...

Cependant, il est un aspeot de la ques-
tion qui, je l'avoue, me preoccupo et me
trouble, — ce qui prouve bien* que les
questions, mème d'apparences Ies plus
simples, ne sont jamai s aussi simples
que l'on voudrait l'imaginer.

Il ne faut pas gaspiller le pain : mais
j eter du pain aux petits oiseaux, est-ce
du gaspillage

Si « j eter de la poudre aux moineaux »
est précisément le symbole mème du
gaspillage, est-ce gaspillage, je Je répè-
te, que de leur jeter du pain ?

Je ne crois pas qu ii soit besoin d'in-
sister suir la situatión particulièrement
pénible que l'exlension de la traction
automobile et la disparition de jour en
jour plus complète et quasi totale des
chevaux; sur la .situatión'larasì créée
aux moineaux au point de vue de leur
ravitaillement et de -kur alimentatior;
quotidienne...

Alors, si vous cessiez brusquement de
les nourrir vous-mèmes en leur reset-
vant et en leur jetant vos miettes de
pain , les malheuireux perdraient vite cet
aspect jovial, confortable et cossu qui
caraotérise le moineau et est un des
charmes et des sourires de nos villes...

On peut donner du pain aux moineaux
sans, pour cela, negliger la misere des
pauvres gens, et la bonté qui « s'étend
sur toute la nature » nous enseigné que
donner n'est jamais gaspilbr. M.

Querelle de Corse
M. Marc de Sépibus, pharmacien, se

trouvant au Café Lyrique, à Genève,
vouilut vider une querelle de Corse qu 'il
a depuis longtemps avec M. Georges
Bernard , avocat.

Sépibus cracha au visage de l'avocat
qui porta plainte, et par la suite , accusa
le pharmacien Sépibus de l'avoir mena-
ce de mort violente. Seul ie orachat a
des témoins, mais il parait que l'avocat
chercha aussi à se moquer de M. Sépi-
bus, lequel payera 5 fr. d'amende.

Nomination ecclésiastique.
M. l'abbé Bruttin , aumóni&r à Longe-

borgne, a été nommé cure de Nax.
(Chancellerie episcopale).

Contròie et statistique des expédi-
tions de vins moùts (du 25 octobre
au 6 novembre 1922).

Charrat-Fully 23.185 litres
Martigny 27.038 «
St-Léonard 11.523 «
Sierre 57.455 «
'Riddes 148.323 «

St-Maurice (par camion) 12.023 *
Tota l dans ces 12 jours : 279.547 litres.

Bovernier.
M. Henri Bioley a obtenu 46 suffra-

ges à Bovernier. ceci en complément du
tableau des résultats des éleetions par
commune.

Saxon. — Concert. — Tirage de la
Tombola.

La Société de Musique l 'Avenir, a le
plaisir d'informer les détenteurs de bil-
iets paTticipant au tirage final de la

Tombola organisée par cette société que
celui-ci a lieu dimanche, 19 ct. dès les
14 heures, au Cercle de l'Av enir.

Le Comité lance un dernier et pres-
sant appel aux dévoués Collaborateurs
qui ont encore des biliets à piacer, el'e
les prie de faire un dernier effort pour
leur écoulement et de retourner, sans
faute J'invendu pour le 15 courant.

Avant et après le tirage, Concert sous
la direction de son nouveau chef de
musique, M. Farinet. Il est superflu d'a-
joute r que l'entrée est libre.

Le mème jour dès les 20 heures, soi-
rée familière au Cercle, chacun y est
cordialement invite.

Le Comité.
L'aide aux Suisses lésés par la

guerre.
Dans son avant-dernière session, Je

Conseil national . avait, sur la proposi-
tion du Conseil federai, décide d'affec-
ter une somime de quinze millions de
francs à l'assistance, sous forme de
prèts, des Suisses sinistrés par ia
guerre.

Le Conseil federa i, mardi, a arrété
le texte d'une lettre à la commission du
Conseil des Etats, qui est chargée d'étu-
dier cette affaire. Il fait valoir que ces
crédits ne seront pas accordés aux
seuls propriétaires fonciers, mais aussi
à tous ceux de nos compatriotes qui
poulrront justifier de pertes raobilières
et il précise les conditions dans lesquel-
les ces prèts seront consentis. Le Dé-
partement politique et le Département
des finances établiront d'un commun
accord un règlement qui servirà de
base et les crédits seront accordés sur
le préavis d'une commission qui se ren-
dra sur place, afin d'évaluer les dom-
mages subis.

La vente des cartes du ler aoùt.
Les recettes nettes provenant de la

venie des cartes postales. dir ler aoùt
pour l'année 1923 sera verse entière-
ment au comité centrai pour le bien des
aveugles. On se rappelle qu'il avait été
question de verser le 75 % du bénéfice
à l'Association suisse des tireurs et le
25 % au comité pour le bien des aveu-
gles.

A la conférence des horaires.
La conférence euiropéenne des ho-

raires, qui siégera à Lucerne jusqu'au
11 novembre, sous la présidence de
M. Schraffl, directeur general des
C F. F., a tenu, hier, sa séance princi-
pale.

Elle a approuve tout d'abord le rè-
glement et le statut de la conférence
européenne des horaires, élaborés par
une commission speciale, ainsi que Ies
statuts de l'Union internationale des
wagons de voyageurs et de marchan-
dises, l'ordre du jour de la conférence
européenne pour l'utilisation des wa-
gons de voyageurs et de marchandises
dans le trafic international.

La plupart des compagnies de che-
mins de fer se sont prononeées contre
la réintroduction de l'heure d'été.

La conférence a approuve la proposi-
tion des C. F. F. de maintenir en vi-
gueur l'horaire annuel du ler janvier
1923 au 31 mai 1924,

Finalement, la conférence a charge
les C. F. F. de constituer la direction
administrative ide la conférence euro-
péenne des horaires, ainsi que la direc-
tion administrative de l'Union interna-
tionale des wagons de voyageurs et de
marchandises pour une durée de cinq
ans-

¦La prochaine séance de ia Conférence
des horaires aura lieu à Nice.

Vétroz.
L'Eglise de Vétroz est reconstruite !

La conséeration* aura lieu prochaine-
ment. Ce sera une légitime satisfaction
pour, M. le Cure F. Fournier, Tartisan de
cette belle oeuvre, les paroissiens et
toutes les personnes de bonne volonté y
ayant apporté leur aide. Gràce aux pres-
tations de la banque concess'onnaire de
la loterie les fonds nécessaires à cette
reconstruction sont assurés. Nous rap-
pelons au public que le 2ème tirage de
cette belle et bonne loterie aura lieu le
10 janvier à Sion. Le pian de tirage ren-
ferme des lots pour 175.000 fr., dont —
1 à 25.000, — 2 à 5.000, — à 1.000, 500,
100, 50, 20 etc tous payables en espè-
ces. L'enveloppe de 2 biliets coùte fr. 2,
et la sèrie de 10 biliets fr. 10. Toute sè-
rie renferme un gagnant garanti du pre-
mier tirage payable de suite et un bil-
let participant au second tirage du 10
janvier , voilà pourquoi la plupart d'a-
cheteurs prennent une sèrie complète.
Ceci à titre de renseignements, car per-

sonne ne voudrait manquer d'ètr e en
possession d'au moins une sèrie pour le
10 janvier prochain.

jL.ES CIIAWOES

L ef fondrement sans précédent du
cours du mark allemand à la bourse de
New-York a trouve sa répercussion à
la bourse de Berlin, mardi, sous la for-
me d'une hausse des devisés étrangè-
res telle qu'on n'en avait encore jamais
enregistré jusqu'ici. Dès lundi soir, le
dollar reprenait son ascensione j usqu'au
cours de 7000 pour battre le lendemain
matin ce record ; aux premières heures
de la m atinée de mardi, en effet, Je cours
de 8000 était dépasse.

Paris, 35,15 ; Londres 24.42 ; New-
York dièq. 546 ; Bruxelles 32.60 ; Milan
22.80 ; Madrid-Barcelone 82.75 ; Ams-
terdam 213.50 ; Berlin-Franciort 0.065 ;
Vienne nouv. 0.007 ; Budapest 0.20 ;
Prague 17.55 ; Stockholm 145.50; Chris-
tiania 98.75 ; Copenhague 109.25 ; Sofia
3.60 ; Varsovie 0.03 ; Belgrado 8.70.

Dernier Courrier

Angora multiplie les incidents
PARIS, 8. — (Havas). — Le corres-

pondant du Petit Parisien à Constanti-
nople télégraphie que les autorités ké-
malistes se sont rendues à la poste ita-
Henne de Galata pour perquisitionner
et pour voir si les colis postaux ne con-
tenaient pas des marchandises prohi-
bées par les lois d'Angora, simple pré-
texte, comme à Smyrne, pour fermer
les postes étrangères.

Les soldats italiens ont mis les Turcs
à la porte.

Les autorités kémalistes ont signifie
aux employés européens des douanes
de s'en aller et ont saisi Jes recettes
douianières ; elles ont applique le tarif
élaboré par Angora, c'est-à-dire : pro-
hibition de tous les articles de luxe ;
élévation de 55 % des droits de douane.

Cet événement a. cause une panique
à la Bourse, où la livre turque est tom-
bée à 6 fr. 56. Cette nouvelle violation
de l'accord de Moudania donnerait lieu
à une vive effervescence; ainsi qu 'à une

Un dumaude pour le 15 novembre __ _ m 
_ _

Jeune fìiie Fabrique de draps
honnète et travail i eiife com- SBAGNES (V«ìlclÌS)
me bonoe à tout faire, duna ..„ « . _ . —. ,
un ménage soigné de i per- L'Holrle Eugène Gard se recommande poar li
sonnes. Paire offres à Mme fahrica n m à  facon de draps unis et fa?onDós, couvertu-
A PIDOUX Villars s/ OI IOD re8 <1e '" ulage *ie la lame, ainsi que la fabrication de

"Place à l 'année milaine , au plus bas orix du jour.____________________ Vente de draps et milaine , couvertures et lame filee.
, , Prière d'envoyer les laines par la poste, à Bagnet.Homme daus la trenuine _ _ . . a .„ -T , , , .. . .  La Fabrique ne travaille que la pure laine de mouton,

cherche p ace e t n 'a pas de rpprésaptant - 
u u r iMK*» DA I I V  l'UI\i CDpour n 'importe quel travail. w_mL_ff l i vUl  I 1 1  I V E—. u\.

S'adr. à PUBLICITAS S. A. mm __*. , _ , ..
Sion smis p iv.io s Reciiii erateurs de chaleuron sous p 4430 s Recuperateurs de chaleur
~T T̂_irrrwTìBr^  ̂ s'adaptant à toutes espèces de fourneaux. Très
ON Uh_ttAlNDBi pratiques et très économiques.
j j r i l fjr Lj t Marque deposte. — o— Pièce Fr. 20.—

ULUI1L l ILLL Guillaume Lehner, Installateli!-, Sierre.
de 16 à 18 ans , acti*-e et de —¦—__¦______--_——i-————¦———————————t
toute couflanefì pour aider fife II
dans tous les travaux du me- >^ìK lll*** LWW %JT H —^naRe. Entrée le 15 novembre lÉ-PNlr MmBmX WV II É̂M Emile CROSET, Café des K» -* %\ W ¦ **$¥
A pe», Bn>-I "S-Bains Le soussigné, porte à la connaissance du public de

Vissoie et environs , qu ,il vieni d'ouvrir unON DEMANDE "-" *" "r; "'-JJ" "_'" __~ _ _

lonnofillf* atelier de marechalerle
W W -U I I I 5 I I H C  on tons e-anres su anns-sol fin hAt iment  do. lìfini. CRETTJen tous genres EU sou^-sol du bàtiment de Benj. CRETTAZ

Se recommande Crettaz Germain, maréchal.de 17 à 18 ans , pour aiddr à
la cuisine et aux chambres
Vie de famille Gage à con-
venir. Entré*» do suite.

Francois CUHAT.LaSarraz
(Va *d)

i •———————— ———

Instruments de musique
Violons , mando'ines, gui-
tares, flùtes, clarineties,
t a m b o u r s, accordéons,
gramophones et disques.
H. HALLENBARTER Sion.

On domande en hivernage

un mulet
S'adr. à H. Alfred Christler

4 l'Allée , Bex.
Petits travaux de campagne.
Bons soins.

Ou demai.de W Ma tiguy

JEUNE FILLE
forte et active pour faire tous
les trav»ux d'un ménage soi-
gné. Conoai-sance da la cui-
sine exigé«. Bon gage. S'adr .
au Journ ' l  sous H A. 15

Avis
€ Journal du Valais » cher- FA RI-Pi E —————W&Ji h-flll

SfoS^rK^S. 
P°Ur 

- ™ PO" l'eograissement ^Ŵf L""" ,S'adr. sous chiffres P 4431 S dn bétail , très belle qualité i \ _a-—MMa- b H O W a l
PUBLICITAS , SION. 

SrŜ SSSS 
««ot àgé de

5 ans I/ l , garan-
- - orge , avoine . scones inomas, tJ t rapporta.
Palile et fOin f?8,&.0ta88e EDgra 'S  ̂ S'adr.au J0urn,f P8ous G.B

. A AU . ASSOCIATION AGRICOLE , ———————KOS/ Sm f̂fi 'o" SION Téléphone 140 WW^HgMj
fres a Julien Lob, Négt., , . . „ ... .,,
Av. d'Oucby, Lausanne. Poar réussir, la Publicité vant presque an
Tel. 42.13 tant qne la chance*

protestation énergkiue des Alliés. Mal-
gré Ja gravite de la situatión, celle-ci
peut ètre rapidement améliorée si les
Alliés forment un bloc compact.

JLa désétatisation

MILAN, 8. — Selon les journaux,
le nouveau projet du ministre des
postes et télégraphes, M. Calouna di
Cesaro, contient le passale de plu-
sieurs services publics à l'industrie
privée. Il ne s'agit cependant pas des
chemins de fer et du service postai,
télégraphique et téléphonique com-
piei, mais on .confirme que le gou-
vernement a l'intention de procèder
graduellement à la transmission des
services publics aux entreprises pri-
vées. Il senait dispose à céder les ré-
seaux locaux, conservanti à l'admi-
nistration !de l'Etat l'exploitation
des services interurbains.

Conclusions des experts

BERLIN, 8. — Les experts étran -
gers consul tés par le gouvernement
allemand au su.iet de la situatión
financière n'ont pu encore se mettre
d'accord . Us se seraient divisés én
deux groupes. La majorité, sous l'in-
fluence de M. Keynes, formulerait,
dit-on, les conclusions suivantesi :

1. Sans la stabilisation du mark,
aucun progrès ne peut ètre réalisé.

2. Uu emprunt extérieur est ex-
trèmement désirable.

3. Toutefois, la stabilisation du
mark peut ètre réalisée mème sans
cet emprunt extérieur.

4. Enfin , les experts considèrent
comme indispensahle la snispension
complète des payements et des pres-
tati^psi au titre des réparations, ces
payeinents et prestations favorisant
l'inflation monétaire.

Le meilleur reconstituant pour le travail
et le sport (Tobler-Nimrod 1921, le plus
fin des chocolats fondants avec biscuit

au malt.) 70 cts.

HOTEL BRISTOL, 2, ?ue Dunkerque,
PARIS, à 1 min./ gares Nord et Est Dem.
conf. Maison suisse. Adolphe CRETTAZ,
proprlétalre-Dir. 2015

* >?( * ìa ìa ne * m x* m >c m
Les manuscrits non insérés ne sont

pas rendus.

A .YENDRE

un petit fourneau
de chambre pouvant chauffer
nt cuire . en bon état, chez
Henri CHARLES, Massongex .

#N A VENDRE
un porc de 9 tours

chez M. RICHARD Victor , à
Evionnaz .

A VENDRE
faute d'emploi , ou a échan-
ger contre bétail bovin , un



le nouveau
aiàmcuil doux

jj^Les personnes qui ne
connaissent pas les biscuits
Gri-Gri, font quand on les
leur presente, une figure
plutòt désabusée ; elles
s'attendent à croquer un
biscuit o r d i n a i r e .  Mais
elles n'en ont pas plutòt
dégusté une bouchée qu'un
sourire d'henreuse surpri-
se s'épanouit  sur leurs
lèvres. Car les Gri-Gri sont
préparés d'une fagon toute
particulière par la fabri-
que Galactina à Belp, Berne

Grand choix
d'argenterie

Services de table argen-
tea, In titre 90 gr .. les 12 pièce
depuis 45 fr.

Bijouterie H. Moret
Martigny, Place Centrale

meilleure adressé
pr vendre vos Chevaux
pour l'abattage, ainsi que
ceux abattus d'urgence.
Bouche rie Chevaline

Centrale. H. Verrey
Louve 7, Lausanne

Maison ne les revendaot
pas pour le travail.
Téléph. Boucherie 92.59

appartement 92.60

LOTS
à fr. 1.—, séries à fr. 10.—
avec gàgnants et biliets
Rrlvllégtés garanties de
i Loterie de

l'Hòpital 1S5
sont les plus préférés

Très nombrèux gàgnants
eros lots de Fr. 50.000
tO.OOO fr. etc. et en es-
pèces.

2"" tiraDB : 27 novBmhPB
Envoi contre rembours par

Agence Centrale à Berne
Passage de Verds N° 150

JT La Revolution
mondiale

dans l'economie de la chaus-
sure. «

Gràce au « LIQU IBC |UIR » •
tous les gens econome» et
pratiques réparent mainte-
nant eux-mèmes sans piè-
ces leurs souliers, objets en
cuir et caoutchouc, troués,
fendillés, usés.
Prlx Fr. 2. En vente partout.
Dépòt general : M. Fessler

Martigny-Ville.

Boucherie
Albert G audet

Plainpalais

GENÈVE
J' e x p ó d i e  franco de

port, depuis 2 kg. conti e
remboursement :

Bouilli Ire quai.
fr. 2.30 le kilog.

Roti boeuf ir. le kg. 3.30
Graisse boeuf crue

le kg. fr. 1.50
Poitrine de mouton la kg. 2.30

Emprunt
6 à 12000 frs demandò contre
hypothéques de ter ordre.

Faire offres sous chiffre
P 4399 S Publicitas Sion.

I BANQUE
iTissièresFìMC
I MARTIGNY
2& recoit des dépòts d'argent en

! Dépòts à terme 5 ole
1 Comptes-courants bloqués
m (\m à convenir , suivant termes ti mutai !)

I Comptes-courants à vue 3,3Vio
I Caisse d'Epargne 4- Vlo
H| au bénéfice de garanties spèciales
H Préts hypothécaires — Compte-courants avec ou
H sans garanties hypethócaires. - Avance sur titres
i/' Envoi oe fonds en tous pays.
S CHANGES 

BBH—IM—Miiim

aux de ij org
luements, Rh bites, etc

BON REM EDE POUR COMBATT RE

UTE IMPORTANCE

LES V éRITABL

RECOMMANDATIO

utes ies macios
VALDA

e 1 fr. 75

A REMETTRE
Pour se retirer, bon commerce de vins dan?

bon centre. Maison ancienne favorabtement con
nue. Clientèle sérieuse. Forte vente réguli*re

HIT OCCASION . RARE pour celui qui
désire bonne position.

Écrire : "Publicitas S. A . Sion.
. 

¦ ¦ ¦

Chauffage A vendre
Gaiorifères en tous genres et tous pnx. Fourneaux
en catelles majoliques - Fourneaux pot ager en ^^.V̂ TAm.noirs ou émaulés blancs. — Lessiveuses. — Ap- iaxi6 HP Limousine, grand
pareils à Gaz. Ime pour cause de départ

H r  i n ¦ n trés presse. Prix 8.000 fr.. Foirtannaz, Serruner, Btx. __ \-__*_ a__H. Foirtannaz. Sarrurier. Btx Pillili II [Hililll-lKtHII
Estivale à louer B? i% "'"S8 ¦*• *¦ ™»P»rts - Sionbsuvovc a IUUCI tre qualité r.,.im soimi ~t acM ,emmt m t,mm - Y,,.Ov li© qUaillO Cuisine soignée et exclusivement au beurre — Vin.'
A louer l'estivage de la Barmaz Noysr. Poìrier rouge. ChOn e, des meilleurs crùs du pays. - Restauration à tonte

rière communes d'Ormont-dessous et Corbsyrier. rilf ^  f____ v___ " '£$*& ""* DINER dePn,s fr - M0
Contenance 125 bectares. Entrée en jouissance Coueage. CHAMBRE depuis tt. 1.50
ler avril 1923. Fard LUISIER , lars, Chambre de bains à disposition du public; pr. du bain 1.K

S'adresser à Publicitas , Bulle, sous P 3188 B. Martigny. Se recommande : eioIra-Lattlon

VOICI L'HIVER !
Profltez de no» prlx avantageux !

Bonneterie pour Dames
Camisoles coton - l0Dgue9 manches' ctìteS _** I55 Camisoles lalne mixte' c6t98 fiae8' — m^i,,, 2 45

fiamìttnlM Pure laÌDe » longne» roan'-hes, 095 pamio«U 0 laine mixte, cétes fines, ». S45
UttlllldUlaS còtes 2 X 2 , bianc et belge,* UttUluOIBS longnes manches. »

fiomìenlaQ Pare laine' artic 'e lourd' A 50 Pomionln» laine mille, cóUs fines, 9 95
UWlIISUlHS cOtes 2 X *. longues manches , T UnIBIoUlBo ouvertes devant. longues manches u

Toillno ceintrées pour personnes fortes, 0 95 Pamienlno pure laine , cotes fines, 4^0
l aillBS beau colon, longues manches, 0 WllllSOieS longues manches, *
Qnnnnfino M™ m t̂e et c6tes fines, I 90 Pomionlae lalne décatie, irrétrécissable, R 90
0peilC8PS ln D gues manches , 4 UallìISOieS ouvertes devant , longues manches , «

Pantalon-sports pouÌmts8et
Grandeur 1 2  3 4 5 6 1

Jersey molletonné 3 45 3.t5 4.28 4.IO 4.00 5.40 5.90

Japttes ŜCSTepnis 12
50 

Casaquins lain tncotée 5 50 Mousmées Sl ^S ^Lr0

Bérets Basques toutes couleurs 1

àeo 4 6 . 10 ans grandi]ff ___ 2__ 3 4 _

Sweater £ts' 2 65 3 25 345 395 Complets tricoto ^X 1450 1550 1650
ialite supérieure 4 

9° 5 
» 

 ̂ i" 
^_ î.1̂

Combinaisons -J«^*«—- aePuis 245 Combinaisons -SS 2y5 345 375 395

Laine fantaisie pouE Jaffi «mi»»
95 centimes ia pelote

molleton , article croisé
trés épats,Drap^ de lit^ mmm\iàèp L V Lame tantaisie — Sa,*™,

59° 95 centimes i» pelote
_ 

Bonneterie pour Messieurs
CliemÌSeS tricot .plastron fantaisie , « UftlUISOlBS pour hommes, depuis a

Chemises tricot molletonné devant ramaio 690 Galepons chauds. depuis 345

ChaUSSBttBSpot'.ain
e
e. à cétes , 

dePPÌ8 
?M « 8̂ i_ÌW tricot , depuis 1"

TÉLÉPHONE 154 JIJ [OUVRE, ^Ui ™liOM1 "*
Maison connue pour ne vendre que de la bonne marchandise

Utile à tous les ménages ! C'est la devise
du café de malt Kneipp-Kathreiner.' Il n'est
point irritant, ni excitant comme le café colo -
nial et le thè ; il est supporté par l'estomac le
plus dé-licat et à tout àge. Recommande par
les médecins.

Faites-en l'essai !

Caisse d'Epargne I
des I

ociétés de Secours Mutuels fédérées du Valais
SAXON (Fondée en 1876)

Dépòts sur carnets d'Epargne
XxL-té.irét -4L l|2 o|o

il (maximum fr. 10.000.— par livret)

< Caisses correspondantes i :
j Sierre , Sion , Vex, Nendaz , Ardon , Chamoson, Mar-

tigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, Vernayaz-
Salvan, St-Maurice , Monthey, Vouvry.

Location gratuite de coffrets
d'Epargne pour la jeunesse

scolaire.

1 11 mia ni Mi»—-——^——¦—— 1 

Occasion Maison» à vendre
Construction neuve , prète à ètre moniée.

Types 5
1 un rfz-de-chanssée seulement de 8 m. 27 par 8 m. 15

et 4 111. de hauteur totale, cube total 262 m3, compre-
nani un logement de 5 pièces et cuisine, hauteur des
pièces 3 m. Prix Ir. 5000.—

Types 7
i rez-de-chaussée et un étage. Dimensions 9 m. 02 par

5 ni. 50 et 7 m. de hauteur totale, cube tutal 348 m3,
cscalier et logement de 7 pièces et cuisine, ba'.con,
hauteur. des pièces, 3 m. Prlx Ir. 5800.—

Typet 8
1 rcz-de-chaussée et un étage. Dimensions 6 m. 96 par

6 m. 96 et 7 m. de hauteur totale, cube total 343 m3,
un escalier et un logement de 7 pièces et cuisine,
baìcon, hauteur des pièces 3 m. Prix Ir. 6000.—

Type 9
. rez- cc-chaussée et un étage. Dimensions 7 m. 17 pai

7 m. 17 et 7 m. de hauteur totale, cube total 363 m3,
un escalier et un logement de 7 pièces et cuisine et
balcon, hauteur des pièces 3 m. Prix Ir. é200.—
JULEN GABRIEL, négociant, à Montana s. Siene.

Téléphone 70.
*t*\ ff mmYm 7\m i^̂ r . m 1ml '-t.*M *— UilBJJM*MM»-M»' ¦¦** ' -¦¦.*¦¦¦¦¦» *"̂  i i ¦ .m-m.——~.— v—.  ~-w. _ _ ,  m il  ¦ i

I AVIS !
I Le Magasin d'Horlogerie-Bijoutei ie 9

I Htnri Moret, Martigny I
1 sera transféré dès le 8 novembre, à l'an- I
1 trée de l'Avanue de la Gare, Immeuble H
S BANQUE TISSIÈRES. ¦

Brande baisse sur la viande
Roti Fr 1.30 le Y_ Kg.
Bouilli Fr 0,80 le 1/2 Eg.

Boucherie-Charcuteri e E. Bovey,
Université 11, LAUSANNE.

Pour eonserver votre chevelure, méthode"
Si vous souffrez d'une affection quelconque du

cuir chevelu , ayez confiance en.nons et ntilìsez la
méthode et les produits de Mme C. Pascne de Vevey,
60 ans de succès. Demandez renseignements et
notice (joindre timbre pour ripense) à 1'

Institut pour l'Hygiène de la
Chevelure, Valsainte, 7, Vevey.

- Téléphone 3.47. —

- Vins -
— Pour amóliorer les vins fiibles —

ALICANTE nouveau
PROCHAINS ARRIVAGES. ~W

A. ROSSSW EN 6R0S
Martigny
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Fourneaux en p ierre ollaire
des carrières de Bagnes

reconnus les plus sains, brùlant tons combustibles.
Se 1 e commande :

Fabrique de Fonrneanx
—— Bagnes ,

Dét- iòt 4 Martigny- Ville , Sion et Sierre.




