
Nouveaux faits connus
Laudi a Midi

Ayant constitué son Cabinet, M.
Struscili ann demande au Reichstag
des pleins pouvoirs étendus pour exé-
cuter les mesures urgentes. La dis-
cussion sur cette demande a lieu cet
après-midi lundi.

Aux Etats-Unis, le président de
l'Association des banquiers va com-
mencer une campagne en faveur de
lu remise des dettes interalliées.

Une revolution aurait éclaté au
Pertugiai, provoquée par l'opposition
de la Droite au président Comes.

Un'est pas mort I
Les centralisateurs des Chambres fe-

derale; doivent trouver que le federa-
lismo a tout de méme la vie dure.

Depuis um nombre d'années que nous
n 'osons mème pas compter sur les dix
doigts, le cantonalisme, las de regim-
ber et de jeter les écuyers à terre, se
laissait désarconner par des cavaliers
quelconquesr' s%

11 paraissait ferrasse, et déjà un silen-
ce lugubre planali à jamais siur la pha-
lange.

Au temps de la captivité de Babylo-
nft , les Juifs n 'avaient-ils pas suspendu
leurs harpes aux saules du rivage pour
se prosterner dans la poussière ?
. Les 'federaliste^ en étaient à peu près
là.

1VL Grellet a mis ce « soumissionis-
m^», si nous pouvons nous esprimer
ainsi, sur le compte des subventions.

II n'a peut-étre pas tout a fait tort.
L'argent attaché toujours, et quand

on a à temdre ila main pour recevoir,
ii est assez difficile de montrer Ies
dents.

Aux premières distributions de la
manne federale, bien des cantons, di-
gnes- et fiers, étaient absents. Qu'arri-
va-t-il à la longue ? Qu'ils se trouvè-
rent dans un état manifeste d'infériori-
té pour le développement des travaux
et des ceuvres. Il fallut donc bien, un
j our, monter l'escalier de service.

Méme avec une suppression unifor-
me et radicale, nouls ne croyons pas
que le fédéralisme serait sauvé pour
autant, car la Confédération dispose-
rait de sommes d'argent énormes qui
uugmenteraient inévitablement sa puis-
sance.

A la réfiexion, nous n 'avons uas lieu
d'ètre trop mécontents de la session
parlementaire qui s'est terminée same-
di.

Sans y avoir remporté des victoires
bien, marquantes, le fédéralisme a mon-
tre une àme plus forte qu 'à l'ordinaire .

Il y a eu assurément des rèves bri-
sés dans le camp centralisateur.

Ainsi, le cantonalisme a triomphe
dans ìa loi sur la chasse don t M. le
Conseiller national Troillet fut l'habile
rapporteur.

II enregistre encore un demi-triom-
phe dans la question de la franchise de
port qui a donne à M. le conseiller na-
tiona l Evèquoz l'occasion d'un discours
qui a provoqué les bravos de la Cham-
bre. Le (fédéralisme y a gagné d'incon-
testables chevrons.

Nous ne voudrions pas nous laisser aller
à un excès d'optimisme, mais nous n'a-
vons pas l'impression que la politique
centralisatrice soit sortie bien revernie
non plus de la discussion sur l'exporta-
tion de l'energie électrique à laquelle
prirent parti MlM. Evéouoz et Couche-

Oud, nous sommes un peu revenus a
la vie, et c'est quelque chose.

M. le Conseiller national Qottret r>a-
contait , l' autre j our, dans le Courrier
de Genève, l'envoutemetit centralisa-
teur aux Chambres. Il y a vu des col-
lègues voter de gaieté de coeur la sup-
pression de la franchise d'e port qui,
cependant, constitué une economie sé-
rieuse pour leurs cantons.

N' est-ce pas se diminuer tout seuls ?
sairejuauraTj Bd' snpuaj sa0uioo saq
ont souligne le beau succès remporté
par M. Evèquoz dans son eloquente dé-
fense du fédéralisme. Nous sommes
certains que les députés dont parie M.
Qottret ont eux-mèmes contribué à ce
succès ménte.

¦Que voulez-vous, d'est ainsii : tant
d'hommes politiques sont las, épuisés,
excédés et un peu honteux d'eux-mé-
mes. Hs n'osent plus rien dire depuis
longtemps, mais ils sont heureux tout
de mème quand 1 quelque collègue, plus
courageux et ipllus indépendant, élève
la voix pour eux.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Natallté et sainteté. — A Marseille st

¦tient un congrès de la natalité, auquel pro-
pos M. H. Reverdy écrit dans la « Libre
Parole » :

iDepuis le IVe sièdle jusqu 'au XlXe, le
nombre moyen d'enfants par fatnille ayan!
donne le jour à un saint est :

Du JVe au Xe siede ; moyenne generale,
3.5 ; déduction faite des cas exceptionnels
(veuva«e), ete, 3A

Du Xle au XVe siècle : moyenne generale
3.4 ; déduction faite, 4.77.

XVe siècle : moyenne generale, 6,1 ; dé-
déduction faite , 6.2.

XVite sièdej : rnioyemie '̂ énérape, 5.25 ;
déduction rfaite, 6,2.

XVIIe siècle : moyenne generale, 7,5 ;
déduction faite, 7,99.

XVIIIe siècle : moyenne generale : 8.4.
XIX siècle : moyenne .generale,!).
La moyeime relativement basse de la

première ipériode s'explique par le carac-
tère de la doeumentation incomplète. La
proportion reievée au XlXe siècle ne porte
que sur un petit nombre de cas.

On remarque aussi l'élévation progres-
sive des pourcentages.

Tandis que la courbe des naissances va
barssant dans l'ensemble des familles elle
se maintient élevée et méme ©Me pregresse
dans les familles des saints. Cela prouve
l 'influence du sentiment religieux en ma-
tière de natalité.

Dans les belles familles des saints, j' ai
note au passage, dans les temps modernes,
saint Bernard , troisième de sept enfants ;
saint Thomas d'Aquin , sixième enfan t ;
saint Vincent Ferrier d'une famille de huit
enfants ; bienheureux Bernardin de Feltre,
d'une famille de dix enfants ; sainte Thé-
rèse avec onze frères et sceurs ; saint Vin-
cent de 'Paul, famille de cinq enfants ; saint
Jean Berohmans, famille de cinq enfants ;
vénérable Jean Eudes, famille de sept en-
fants ; saint Louis de Gonzague, famille de
huit enfants ; sainte Marguerite-Mari e, fa-
mille de sept enfants ; saint Jean-Baptiste
de la Salle, famille de dix enfants ; bien-
heureux Grignon de Monitori, famille de
huit enfants ; saint Alphonse de Liguori ,
famille de sept enfa nts ; le cure d'Ars, six
frères et sceurs ; vénérable Joseph Cotto-
lengo, famille de douze enfants ; bienheu-
reux Perboyre, .famiille da huit enfants ;
vénérable Catherine Labouré, famille de
onze enfants ; vénérable Bernadette Sou-
birous. famille de huit enfants.

Les records, si je puis employer cette
expression, sont tenus par les familles de
saint Ignace de Loyola, treize enfants (il
était le dernier-né) ; de saint Benoit Labre,
quinze enfants ; de saint Paul de la Croix ,
seize enfants (il était l'ainé) ; de saint
Frangois de Borgia, dix-sept enfants (en
deux mariages) ; de sainte Catherine de
Sienne, vingt-deux enfants (tous de la mè-
me mère).

Parmi les saints mariès, on trouve, par
exemple sainte Félicité, avec sept enfants :
saint Louis, avec onze enfants ; saint Fran-
cois de Borgia, avec huit enfants ; la biei>
heureuse de Lestonnac, avec sent enfants :

la bienheureuse (Marie de l.'Incarnation ,
avec six enfants ; sainte Jeanne de Chantal
avec six enfants.

Recettes douanières. — Les recettes
douanières de septembre s'élèvent à 13 mil-
lions 596.132,62, contre fr. 12.093.743,51 cn
septembre 1922, soit une augmentation de
recettes de 1.502.392,11 pour le mois de
septembre 1923.

Recettes douanières du ler janvier à fin
septembre 1923 : 130.779.149,77 : du ler
j anvier à fin sept. 1922, fr. 113.309.051,20,
soit une augmentation de recettes pour
1923 de fr. 17.470.098,57.

Uno ville enlisée dans les sables. — Sous
ce titre , M. H. de Rauville écrit dans 'a
« Revue Hebdomadaire »:

Sait-on qu 'il existe en France, sur Ies
còtes de la Manche, une ville naguère pros-
père, qui disparati peu à peu, recouverte
par les sables, et dont il ne riestera bientòt
plus aucun vestlge ? Cette ville est le
Brighton francais, située à peu de distance
de Cayeux.

J'ai eu récemment l'occasion de visiter
le Brighton francais et j'ad vu là un spec-
tacle étrangement impressionnant. Le long
de la route qui vient de Cayeux, on aper-
coit constammen t la mer jusqu 'au moment
où l'on approche du Brighton ; mais alors,
la vue est barrée par de hauts monticuies
de sable blanc ; c'est le désert torride
dans toute sa grandiose horreur. Aucun
véhicule n'y peut pénétrer ; il faut y aller
à 'pied, en enioncant jusqu'à la cheville
dans une poussière bianche et brillante.

Voici d'abord des villas enfouies j usqu'au
premier étage ; en voici d'autres dont on
ne voit que les toits ; voici le Casino, avec
ses vastes salons, ses chambres spadeu-
ses, où trainent encore quelques vestiges
meubles jadis luxueux, dont les tapisseries
pendent en loques. On a fait un grand ef-
fort pour sauver ce beau bàtiment ; on a
refoulé-les ' saMet;, -on a .construit im solide
mur en briques dù coté de la mer ; la dune
tenace a lentement franchi le mur, l'a re-
couvert , puis, s'insinuant à travers la belle
grille en fer forge, a derechef envahi la
cour. Je suis entré dans cette cour par le
portai! ouvert ; j'ai cherche à pénétrer dans
l'immeuble ; mais partout les loquets rouil-
Jés ont rafusé de s'ouvrir.

De rues , de routes, plus aucune trace ;
tout est enseveli sous le méme linceul de
dunes, aux vailonnements bizarres , dont les
crètes, à la moindre brise, laissent échap-
per comme une fumèe irisée, poussière im-
palpable de sables fins qui va s'épandre
plus loin et ajoute à l'épaisseur des cou-
ches précédentes.

La délégation suisse au B. I. T. — Le
Conseil federai a constitué la délégation à
la conférence internationale du travail de
Genève comme suit : représentants du gou-
vernement : Dr Pfister, directeur de l'Of-
fice federai du travail à Berne, et M. Weg-
mann , inspecteur de fabrique de Zurich ;
experts : les inspecteurs de fabrique Mail-
fland et Mlle Sohaffner , de Bàie ; représen-
tants des patrons : M. Tzaut, directeur de
la Caisse national e d'assurances contre les
accidents à Lucerne , et M. Arthur Stein-
mann, de Zurich ; représentants des ou-
vriers : M. Schiudi , de Berne, secrétaire
de l'Union syndicale, et M. Baumann, se-
crétaire de l'Union Helvétia à Lucerne.

Les arbres-fétiches. — Il y a encore, chez
nous , nous écrit un collaborateur, nombre
d'arbres-iétiches. De bonnes gens y plan-
tent des clous, y nouent des morceaux de
ling e, pour obtenir certaines faveurs. Ce
sont des superstitions paiennes qui se sur-
vivent.

Elles remontent à une très haute antiqui-
té. Homère en parie, Virgile aussi, dans
l'« Eneide » , en plus d'un endroit. Les ar-
bres étaient aussi, chez nous, l'objet d'un
eulte druidique.

Les premiers apòtres du Christianisme
trouvèrent ces pratiques implantées parmi
les populations. Ils consacrèrent les arbres-
fétiches au eulte chrétien. Ils y apposèrent ,
au cours des siècles, des crucifix, des ma-
dones, des images de saints.

L'objet du eulte ainsi changeait. Le eulte
lui-mème prenait un autre sens. Les prati-
ques rievètirent une autre forme.

Mais pareilles à des taches de graisse
sur les vètements qu 'on efface et qui re-
paraissent, id et là, avec une perslstance
incroyable, de dessous les pratiques chré-
tiennes, remonte au j our, après tant de
siècles, l'andenne superstition , les clous
qu 'on piante dans l'écorce et Ies rubans
que l'on noue aux branehes.

Ainsi, les arbres simplement consacrés
au eulte des saints en redeviennent des ar-
bres-fétiches. C'en est comme la superpo-
sition de deux piétés, ou , si on aime mieux,
un affreux mélange de superstition et de
vraie dévotion.

L'Eglise établit nettement la distinction.
Les gens instruits ne l'ignorent point. Aus-
si bien ces rites enfantins et superstitieux
ne sont-ils en usage que dans le peuple
ignorant.

Certains esprits forts fdgnent de les con-
fondre avec les actes de vraie piété. Ils
mèlent les deux avec quelque perfidie et
font remonter le tout à des pratiques paien-
nes. C'est une confusdon peu intelligente
si elle n'est voulue, et qui témoigne d'une
solide ignorance, si elle ne dénote une pro-
fonde mauvaise foi.

Ce fut justement pour remplacer les su-
perstitions populaires et paiennes que, dès
le début de l'évangélisation européenne , les
apòtres du Christianisme ont, si on peut
dire, consacré ces arbres-fétiches au eulte
des saints, à savoir aux héros de la vertu
chrétienne et au Christ lui-mème.

Simple réfiexion. — Il faut faire des hom-
mes et des citoyens avant de faire des sa-
vants.

Curiosile. — Sans dire comment on s'y
prendra, il parait qu 'on doit célébrer le
quatrième centenaire de l'introduction du
chocolat en Europe. C'est un bienfait qu'on
doit à la conquète du Mexique par Fernand
Cortez. H a été plus durable que la con-
quète.

Les centenaires, doubles, triples ou qua-
dr.uples d'hommes illustrés, ne suffisent
plus à notre appetii de commémorations.
A tout prendre, il y a des choses bonnes
qui valent la peine qu 'on se souvienne de
leur diffusioa Le diocolat, que Linné ap-
paiai! « théobroma », boisson des dieux ,
est de leur nombre.

Pensée. — L'égoisme est une sorte de
vampire qui vieni nourrir son existence
de l'existence des autres.

A qui la route ?
Il y a des trottoins et des aeeotements

pour les piétons. La route est pour les
chauffeurs. Ils y souififrent, parce qu 'il
faut bien, et j usqu'à nouveau change-
ment, tes voitures, les chariots, les ca-
valiers et les troupeaux de moutons. Ils
n 'y souffren t ni les piétons, ni les
chiens, ni les poules.

S'ils en trouvent devant eux , dans
leur course folle, ils leur intiment
bruyamment l'ordre de céder Ja piace.
Si non ils le® écrasent tout aussi
bruyamment.

Les piétons, les poules et les chiens
peuvent avoir cependant des raisons
très raisonnables d'aller d'un accote-
ment à Tautre. D'emprunter pour ce
faire , très prudemment , le chemin pu-
blic, ils ne contredisent à aucun règle-
ment de police.

Il y a donc impoUitesse et brutalité
si l'auto aussi brutalement les en chas-
se.

C'est un manquement à leur dignité
personnelle. C'est un droit qu 'il s'arro-
ge gratuitement. On doit pouvoir tra-
verser la route sans courir , sans s'es-
quiver , jambes au cou, comme si l'on
avait la police aux trousses ou des
bandits de grand chemin. La plaque
qu 'il porte derrière son engin ronr on-
nant ne confère pas au chauffeur le
pouvoir de balayer devant soi tout ce
qui ne se range point à temps, Je signal
donne de tout près.

Évidemment, nos routes ne sont plus
faites pour qu 'on y déambule pédestre-
ment , comme au bon vieux temps, le
nez en l'air , ou dans les colonnes d'un
j ournal. Pour pareils exercices, il y a
l' accotement. On comprend que la come
rappelle avec queflque impatience ces
bons illuminés à l'ordre du j our. On ne
le compren d plus pour l'ordinaire pié-
ton qui n'emprunte cette mème voie pu-
blique que sélon la base d'un angle
droit ou Ja diagonale.

Le chauffeur doit la mème politesse
au piéton que le piéton au chauffeur.

Un léger coup de trompe suffit et
d' un peu loin , pour l'avertissement. Il

n y a insistance et quelque brusquerie
à y mettre qu 'en cas de mauvaise vo-
lente evidente on d'inattention exagérée.

Mais nous vivons au siècle de Pim-
politesse. Nombre de chauffeurs ont
oublie de faire leur éducation chez les
Pères Jésuites. Ils sont rudes de gestes,
raides d'ail'ures, rauqués d'expression.
Ils se croient les maitres du monde,
les rois de la route, les chafs incontestés
du moment. Ils le proclament par leurs
gestes, en dehors de toute forme. - Qui
n 'est pas à la hauteur d'un volant exis-
te à peine pour eux.

Les anciens nobftes faisaient bàton-
ner la canaille .pour ne s'ètre point écar-
tée devant leur litière. Les nouveaux
barons de la trompe ou du klaxon écra-
sent qui ne se dérobé point, ventre à
à terre, devan t leur dernier et seul
avertissement. F.

LES ÉVÉNEMENTS
L'Allemagne vers

les pleins pouvoirs
M. Stresemann a* présente samedi .

ses nouveaux collaiborateurs au Reichs-
tag et a demande des pleinsi pouvoirs
« dépassant de beaucoup, suivant Pex-
pression méme du chancelier, tous ceux .
qui ont été aecofdés à un gouverne-
ment », parce qu'il parait impossible
d'exécuter les mesures urgentes avec
l'apparei! parlementaire actuel. M. Stre-
semann a exposé à la Chambre les rai-
sons "qui ont conduit à l'abandon de lar-
résistamee passive dan& la Rubri La dis-
cussion- de la déclaration miniatérieUe
aura lieu lundi aprèsr-midi.

— Les industriels rhéno-westphaliens
ont décide, dans une séance tenue ven-
dredi et à laquelle assistait 'entre autres
M. Stinnes, de reprendre le travail en
collaboration' complète avec les auto-
rités d'occupation et de rétablir les
prestationsi en nature. Leurs délégués
se sont rendus à Berlin pour discuter
dés termes de l'accord à passer avec
l'è general Degoutte. La reprise du tra-
vail s'accentue dans tout le territoire
occupe.

— Le directoire espagnol vient de dé-
cider une diminùtion du contingent mili-
tair e par mesure d'economie. Toute la
politique d'u gouveTnemient actuel est
basée sur le rétablisisement de l'équi li-
bre financier et de l'autorité de l'Etat.

Lord Curzon mécontente Paris
Le Matin déclare que lord Curzon a

fait vendredi un discours qui sera lu
avec surprise après les cordiale» entre-
vues de iMM. Balwin et Poincaré, sur-
tout après les sympathiques aJlocutions
tenues par le premier anglais à la pre-
mière séance de la conférence imperia-
le et aux étudiants de Northhampton.
Lord Curzon ne s'est pas borné à ex-
poser les opinions qui divergent avec
la plupart des thèses soutenues par le
gouvernement francais dans les diffé-
rents problèmes internationaux. Il s'est
pour cela servi de ces expressions caté-
goriques et désobligeantes qui sont le
propr e de son éloquence, toute de vanite
et d'orgueifl. Ce qui comprerà, c'est le
passage (final dans lequel le gouverne-
ment anglais s'est déciaré prèt à dis-
cuter, dans un esprit amicai, toutes les
propositions que pourra faire le gou-
vernement francais.

Pertinax, dans l'Echo de Paris, ex
prime la crainte que le discours de lord
Curzon ne raméne sur le tapis toutes
les controverses passées. Lord Curzon,
dans son discours, déclare rmplicite-
ment à tous les Allemands qui réststent
encore : « Tenez bon ! »



NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Malvy attaqué

par le» camelots da roi

On mande de Cahors, trance :
Des incidents graves provoqués par

les camelots du roi ont marque l'inau-
guration du monument aux morts de
la commune de Greysse. M. Malvy, qui
présidait, a été, en cours de route, as-
salili successiivement par deux j eunes
gens domi l'un- lui a lance un coup de
poing au visage que M. Malvy a pu
éviter, et l'autre l' a frapp é dans le dos
au moyen d'une arme que l'on croi t
ètre un coup de poing américain.

Une bagarre s'en est suiv ie, et des
coups de revolver ont été tifési par les
oamelota du roi,selon les uns et par das
gendarmes selon les autres.

Quatre arrestations ont été opérées.
Les autres camelots du roi , étrangers
à la région, ont été invités à quitter la
commune. La cérémonie s'est ensuite
déroiùée sans incidents.

Panique dans une synagogue
60 morts

Deux mille personnes assistaient a
un service religieux dans une synago-
gue de Kiev, Russie, quand la lumière
électrique s'éteignit subitement. Plu-
sieurs cris de « Au feu ! » furent pous-
ses. Dans les bouseulades qui se pro-
duisirent, des oentaines de personnes
furent .foulées aux pieds. Il y a une soi-
xantaine de morts et plus de cent bles-
sés. . 

Tempètes d'automne

L'équinoxe .de septembre avait ame-
ne sur les còtes de la Manche une pre-
mière tempète. Une seconde encore plus
forte vient de sévir sur les mèmes ré-
gions. Durant la journé e entière du 4
et mème dès la veille au soir , le vent
a soufflé avec' violence sans disconti-
nuer. Cette tempète de nord-ouest, mè-
ine de nord-est, à Cherbourg, a dù cer-
tainement causer plus d'un sinistre ma-
ritime, quoique lés prévisions météoro-
logiques aient pu à temps prevenir les
marins et les ports.

>Cette tempète a pris naissance Je 2
octobre au sud de l'Islande sous la for-
me d'une très légère baisse barométri-
que. Sous l'action de certains vents de
surface, cette baisse barométrique s'est
acoentuée sur la mer d'Irlande au matin
du 3 octobre. Le cyclone ainsi forme
a traverse la Normandie dans l'après-
midi du 3. Son centre est passe exacte-
ment sur Paris à 22 heures et se trou-
vait le 4, à 7 heures, sur l'Alsace.

Sa marche a donc été extrémement
rapide : redoutable metèore qui va
maintenant disparaitre. La hausse ba-
rométrique va, du 4 au 5 octobre, at-
teindre environ 12 mm. à Paris et \a
tempète aura complètement cesse sur
la Manche.

Malheureusement, une autre bourras-
que encore plus forte se présente au
sud de l'Islande. Elle va bientòt ame-
ner de nouvel l es- pluies et, fort proba-
blement, une autre tempète : c'est d' ail-
leurs un temps normal en automne. Les
marins, plus que les citadins, s'y rési-
gnent pbi'losophiquement.

NOUVELLES SUISSES

lei m> M Vi filale
Los débats parlementaires

(De notre corresp . part.)
Si on voulait trouver le point carac-

téristique des débats de la seconde se-
maine de la session d'automne, on de-
vrait sans peine s'arréter à la question
federaliste. A tout moment, elle a surgi
comme par enchantement. On la dit
morte, mais elle domine touj ours, sur-
tout dans les questions ifiscales, les so-
lutions et les dissentimenfs. Voyons
une fois ! t

La loi sur la police des forèts revét
le pouvoir federai de certaines compé-
tences pour la protection de notre patri-
moine (forestier. Lesi coupes rases se
pratiquant trop souvent dans les forèt s
non soumises à la protection legale,
une revision partielle de la loi apporte
des limites a la liberté dies prop r iétai-
res, chaque fois qu'une . coupé de ce

genre est de nature à menacer l'exis-
tence de forèts voisines. L'opposition
était considérable contre cette nouvelle
compétence comférée aux organes de la
Confédération . Par 65 voix contre 50,
le projet a triomphe. Il était cher à M.
Chuard , que personne n'accuserà de
« eentralisme ». Deuxieme cas identi-
que : M j Grimim a présente une motion
demandant au Conseil federai un rap-
port sur l' exportation de l'energie élec-
trique à l'étranger. Plusieurs députés,
notamment MM. Couchepin et Evéquoz,
ont combatta la tendance du motionnai-
re qui visait à une aggravation des con-
ditions pour les permis d'exportation.
M. Evèquoz a attiré l'at t ention de ia
sal'l e sur l'importance de l'exportation
des forces motrices valaisannes, les-
quelles ne trouvent pas emploi dans le
pays, mais qui demandent à ètre mises
en valeur dans l'intérét die l'economie
nationale du canton. lei encore conflit
entre les vues cantonale et federale.
M. Chuard a donne des assurances,
mais il s'agit d'attendre le rapport sur
la motion.

Autre assaut : l'es amia du repos. du
dimanche ont à tout prix voulu impo-
ser aux cantons qui autor isent la chasse
le dimanche, une défense par la voie
federale. M. Troillet , rapporteur, a
combattu cette proposiition. Le Conseil
national est revenu, en effet, sur la deci-
sici! du mois de juin et a biffe l'interdic-
tion déjà votée. La majorité n'a été que
d'une voix. Cela sauvera la loi entière
qui apporte des réformes très impor-
tantes pour l'a protection de notre faune
¦nationale. Il est évident que la saneti-
fioation du dimanche reste une revendi-
cation chrétienne de première importan-
ce. Toutefois, il serait cocasse de croi-
re que toutes les choses bonnes et bel-
les doiivent ètre nécessiairement impo-
sées par une loi federale. Où arrive-
rions-nous avec une doctrine de ce gen-
re?

Le problème federaliste s'est corse
encore lors de la discussion sur la fran-
chise de port. lei, ce fut de nouveau M.
Evèquoz qui a fait une charge à fond
contre une centralisation qui enlève aux
cantons des privilèges historiques, pri-
vilèges qui peuvent avoir I eur portée
fiscale également. La suppression ou la
réduction de la franchise de port impo-
se aux cantons des dépenses nouvel-
les considérables. Elles aillègent le far-
deau de la 'Confédération, il est vrai.
Mais comment sauver le fise cantonal
beaucoup plus soufj frant que le fise fe-
derai , si une economie appréciable se
trouve transformee 'en dépense nouvel-
le? Les partisans de la réduction de la
franchise postale veulent supprimer des
abus, tout 'en- maintenant le privilège
pour les correspondances entre autori-
tés. C'est là un compromisi qui va oc-
cuper encore le Conseil desi Etats. Au
Conseil national, 'le compromis a été
échaifaudé, de fait, non ouvertement,
sur la concession accordée aux j our-
naux dans le domaine de la taxe de
transpor t, ramenée à un centimè pour
les j ournaux ne dépassant pas 50 gram-
mes de poids. Au Conseil des Etats ce
marche est moins sur de rallier une ma-
jorité.

La bataille la plus vive autour du
problème federaliste a été livrèe, fina-
lement , mr la proposition des com/mis-
Xii 'ons des alcools de verser à la règie
dix mFllion s pour atténuer Ies consé-
quences du déficit provenant des con-
ventions passées avec Ics fabricants
d' alcool de fruits. La loi . assuré aux
canton s le rendemen t net de la règie
des alcools . Ce rendement était de plu-
sieurs millions autrefois. Aujou rd 'hui ,
Ics cantons ne recoivent plus r ien , par
.vuite des pertes résultan t pour la règie
des conventions en question. M. Musy
au rait eu Je dessous si on avait vote.
Toutefois, le Conseil national a trouve
que le Conseii! federai devait présenter
un rappo rt d'abord. C'est en ordre, mais
la partie n 'est que remise. Les centrali-
satcuris les plus farouches ont appuyé
énergrquement cette demande que la
caisse federale remette à flots la règie
ut rende ainsi possible la reprise des
versements aux cantons.

Federalismo partout et touj ours ! Le
problème ne sera j amais épuisé. Il est
apparante à la questioni de la décentra-
lisattan administrative, question soule-
vée lors de la discussion du proj et d'a-
chat de l'hotel Bernerhof à Berne. La
Cha mbre a néanmoins vote le crédit de
presque 3^ millions pour ce nouveau
palai s federai destine a reoueillir les
bureaux ópa rpillés dans la ville fede-

rate. Tout considéré, l'opération est
bonne pour l'administration.

Le dimanche politique
De Schaffhouise :
Causi une election complémentaire au

Conseil communal de la ville de Schaf-
fhouse, ont été elusi a la place de deux
communistesi et d'un ebrétien-social,
les trois candidats du bloc bourgeois :
un radicai , un démocrate et un chré-
tien-social. L'élection complémentaire
au Grand Conseil pour le remplacement
d'un député communiste n 'a pas don-
ne de résultat , aucun cartdid'at n 'ayant
obten u la majorité absolue.

De Saint-Gali :
Dans la votation populaire cantonale

de dimanche, deux projets ont été re-
j etés à une forte majorité : la loi sur
l'assurance contre le feu par 28,680 non
contre 12.&50 oui et la loi additionnell e
à la loi sur Ies assurances-maladie et
les caisses-maladie communal es par
36.282 non contre 8143 oui.

La chemise noire interdite
Le rapport definitili dù gouvernement

tessinois sur les incidents de Lugano
est

^ 
parvenu au Palais federai .

Son contenu correspond entièrement
à ce qui a déjà été dit sur cette affaire.
Le 'Département federai de justice et
police, après avoir examiné les pièces,
proposer a au Conseil federai les mesu-
res à prendre pour l'avenir. D'ores et
déjà, on peut considérer comme cer-
taiin que le port des chemises noires,
mème cache, sera expressémient inter-
dit .

Ce « mème cache » est charmant.
Comment fera-t-on pour découvrir la
couleur de la chemise, si la chemise est
oachée ? Est-oe que le policier ou le
gendarme, .arrétant les passants, éoar-
tera les gìlets pour se rendre compte
de la couleur de la chemise?

Les restes du drapeau du « Genève »
seront déposés dans un musée.

Estimant que le» restes du drapeau
du ballon « Genève », atteint par la
foudre près de Bruxelles, ne devaient
pas ètre exposés dans une vitrine de
magasin, plusieurs citoyens se sont
présentés, hier soir ,,;dans les Ipcaux du
Grand-Passage, où ils ont fait connai-
tre leur vceu de les voir transférer dans
un musée. Déférant à ce désir, Ja di-
rection du Grand-Passage a immédia-
tement enlevé le glorieux emblème de
la .vitrine où il venait d'ètre place et
a confié la belle relique à M. Trollux,
de la « Tribune de Genève », qui l'a por-
tée chez M. Ansermier, membre du bu-
reau du Club suisse d'aviation.

On se rappelle que c'est M. Anser-
mier qui, le premier , avait arbore, l'an-
née dernière, ce drapeau au ballon
« Genève », acqui s par souscription na-
tionale.

Le valeureux pilote avait fait deux
ascensions avec le « Genève » avant de
participer à la coupé Gordon-Benett de
1922. A ce propos, M. Ansermier nouLs
a rappelé, hier soir que le comité du
Touring-Club suisse avait constate1 avec
satisfaction , lors de ses épreuves le
bon fonctionnemènt de l' aérostat qui
vient de disparaitre si tragiquement .

M. Ansermier recevra dans quelques
iours la nacelle du « Genève » qu'iil en-
verra également au musée.

Une je une fil le , Mille Ruth Kaesiin ,
domicilice à l' avenue de France, à Lau-
sanne, a été victime , vendredi soir, vers
20 li. IO , d'un grave accident d'auto.

Voici dans quelles circonstances ce-
i'iii-ci s'est produit :

Un taxi , conduit par M. Roulffy, ve-
nait de la rue des Terreaux ; ili traver-
sa la place Chauderon pour se dirige r
vers l'avenue de BeauJieu. C'est devant
le magasin Vinard. épicerie, au bas de
l' avenue de Beatilieu que se produisi t
l'accident. Mlle Kaesiin voulut traverse!
la chaussée et fit un pas en avant , puis
un en arrière ; son hésitation lui valut
d'ètre atteinte par le phare du veniente.
La malheureuse hit renversée par la
machine, mais ne passa pas sous les
roues. Le chauffeur s'empressa de la
dégager.

Après avoir été soignée par le Dr
Dolivo , la victime fui radiographiée
chez M. le Dr Paschoud, puis transfé-
rée à la clinique de Mont-R iant. L'exa-
men medicai a fait constater une frac-
ture à la colonne vertebrale et une dou-
blé fracturé au bassin.

Le travail aux C. F. P
En exécution des dispositions de la

loi sur la durée du travail , les Chemins
de fer fédéraux ont décide que le tra-
vail! pourra it ètre demande aux agents:
dans les gares de marchandises, excep-
ticnn eli ement le dimanche, à seule fin
d 'éviter rencombrement.

Taxe militaire des Suisses à l'é-
tranger.

Le Comité de l'Association parlemen-
taire pour les Suisses à l'étranger s'est
occupe au cours d'une séance de diver-
ses questions touchant les intérèts des
Suisses à l'étranger. Il s'est occupe en
détail de la loi sur les taxes militaires.

Après un exposé du conseiller aux
Etats Kel ler , de Zurich , le comité a dé-
cide de éonvoquer l'association au dé-
but de la session de décembre afin de
p réciser son point de vue à ce suj et.

Aujc -urd hui , doit avoir lieu à Paris
avenue Ma tur in-Moreau, fle congrès
anarchiste .

Le servioe attaché à la préfecture de
police, à la suite d'une 'surveillance
Sj>éciaJe, vient d'arrèter ce matin 1:
délégué suédois à ce congrès, M. Bjor-
klund. Celui-ci avajj sur lui une liste
qui a permis de procéder à l' arresta-
tion de plusieure délégués, parmi les-
queis celui de la Norvège, M. Seson di
Manus , et celui de la Suisse, M. Bertoni,
directeur d'un journal anarchiste à Ge-
nève. Ces deux derniers ont été immé-
diatement expulsés. Une enquète conti-
nue sur le cas .du délégué suédois, qui
seni est reten u à Paris, pour l'instant.

1,BS ACCIDENTS

Au cours de travaux de réparations
effectués à l'hotel Honegg, sur le Bur-
gerstock, à Lucerne, M. Durer, àgé de
51 ans, propriétair e de l'hotel, qui était
monte sur un des échafaudagesi, a iait
¦un e chute et s'est tue.

— M. Arthur Bringold, 54 ans. marie,
occupe aux travaux de chòmage de la
route Fontenais-Malleray, Jiura-Bernois ,
a été atteint par une roche et griève-
ment blessé. Il a succombé pendant son
transport à l'hòpital .

JLA KEGION

Viande de porcs crevés

Troi s bouchers de Thonon viennent
d'ètre condamnés l'un à 6 mois de pri-
son et à 500 francs d'amende, l' autre
à deux mois et quinze jour s de prison ;
enfin , un manceuvre, à un mois et quin-
ze j ours de prison pour avoir débite de
la viande de porcs crevés en wagon en
cours de transport , pendant les grosses
chaleurs.
Un nouvel hópital en Haute-Savoie

M. Strauss, ministre de l'Hygiène,
inaugurerà, le dimanche 14 octobre,
l'hòpita l de la Tour , canton de Saint-
.leoire-en-Fauci'gny (Haute-Savoie).

Cet hópital fut  construit à l'aide d'un
legs fait au département par M. Du-
fiasne-Sommei'iler , parent de l'ingé-
nieur savoyard Germain Sommeiller
qui perca le tunnel du Fréjus au-des-
sous du. Mont-Oenis , don t le cinquante-
naire fut  célèbre l' an dernier.

Le d'onateur avait inséré dans so»
testament une clause étrange : De-
vaient  ètre admis dana l'hòp ital les ha-
bi tants  du canton de Saint- .Ieoire, mais
à la condition qu 'ils ne fussent pas al-
cooliques. Un accord avec Ies héritiers
.naturel s permi lt d'eluder cette clause
et tous les malades seront admis dano
cet hópita l .

Poignée de petit» faits

Dimanche, en présence de Mgr Tévéque
de Coire, a été inaugurée à ZuriclirWitUii-
sren l'église du Don Berger. Les catholiques
de ila ville ide Zurich disposent niès lors de
six églises.

— Le total des viins étrangers importés
cn Suisse, de janvier à aoùt 1923 est de
667,969 hecto-litrcs contre 755.038 en 1922.
I! y a une dimiruition due évidemment à la
très forte production indigène en 1922.

— Les troupes turques ont fall leur en-
trée à Constantinople. Les rues étaient pa-
voisées. La population a .accueilli les trou-
pes avec un srand enthousiasmc. On ne
signale aucun incident.

— Vend redi, est decèdè, à Solcare , M. le
professeur A. Strttby, agé de 75 ans, bien
connu de tous ceux qui s'occupent d'alpi-

culture , domaine ou peu d'hommes ont ren-
du autant de services que lui.

- Le Conseil federai a accepté , avec r.e-
nierciements pour les services rendus, ia
démission offerte , pour le 31 mars 1924,
par le colonel commandant de corps Weber ,
chef d' arme du genie.

M. Albert Sarasin vieni de mpurir à
l'àge de 87 ans, dans sa propriété de Pen-
thes à Pregny, Genève. Le défunt était un
ancien officier qui , .après avoir fall long-
temps partie de l'étai-major de l'armée,
prit le comimandement d'un régiment et en-
suite , avec le grade de colonel , oelui de la
2me brigade d'infanterie.

— On mande de Pékin que Tsao-Kun a
éié élu président de la Chine.

Le caissier de la direction des travaux
publics de la ville de Berne, ayant commis
des faux dans la tenue de ses livres, a été
arrèté .

— On juge à Munich , un jeune chfmiste
uecusé d'avoir empoisonné son beau-pèr e,
sa belle-mère et sa belle-soeur pour réunir
dans ses mains toute la fortune qui devait
éehoir à sa femme. Il a épousé la fille
d'un riche marehand de priineurs.

Pour le surplus , l'enquète a révélé que
cet individu avait à son passif plusieurs
vols.

— Le Tribunal cantonal zurichois a ac-
quine le directeur de la fabrique de savon
Sunlight à Olten, qui avait été condamné
à une amende de 1000 francs, pour infrac-
tion à la loi sur les liquidations. La fabri-
que avait accordé à chaque acheteur de
vingt paquets de savon, une bonification
de 1 fr. 40 pour les emballages rendus et
aux plus gros acheteurs une bonification
supérieure correspondante. Le tribunal a
prononcé que ces mesures ne constituaieni
Pas une violation de la loi puisque celle-ci
n 'envisage la protection que du commerct
de détail et non pas des fabricants eux-
mémes.

NOUVELLES LOCALES

Décisions du Conseil d'Etat
Subvention f ederale. _ Le Conseil

d'Etat prend acte que le Conseil fede-
rai , par décision du, 21 septembre 1923,
a alloué au canton du Valais une sub-
vention de 4.500 francs pour travaux
de défenise et de reboisement à exécu-
ter à Gritteltschuggeni, rière Embd.

Élections. — Il porte deux arrétés
cenvoquant les assemblées - primaires
pour le 4 novembre 1923 en vue de la
nominat ion :

1. des j urés fédéraux , pour la pério-
de 1923 à 1930 ;

2. d'un député au Conseil des Etats.
Reconstitution du vignoble. — L'au-

tonsation de la reconstitution du vigno-
ble de Fully, Vouvry et des Evouettes
en plants américains résistants au phyl-
loxéra. telle que proposée par le Dé-
partement de rintérieur, est approuvée
et reconnue pour toutes les plantations
faites en l'année 1923 et suivantes.

Le saibslde sera de 0.25 cts par mètre
carré au maximum.

Préf et. — M. Alphonse de Kalbermat-
ten , préfet substitut, est nommé préfet
du district de Sion.

Gendarmerie. — Il est accordé au
gendarme Duroux , avec remerciements
p our les services ren dus, sa démission
du corps de la gendarmerie, pour le
10 octobre courant.

Produit pharmaceut iQtie. — La ven-
te en Valais du produit « Emplàtre an-
tirhumatismal Gaillard » est autorisée,
aux conditions déterminées par le ser-
vice cantonal de rhygiène.

Contróle et statistique des expéditions
des vins-moùts 1923.

Charrat-Fully : du 25 septembre au
3 octobr e, 82.482 lit. ; degrés ler jour
de l'expédition 75.0 ; degrés dernier
j our, 84.0.

Chamoson .- du 27 isieptembre au 3 oc-
tobre, 17.748 lit. ; degrés ler j our 75-
80 ; dernier jour , 75.0.

Salc-uenen.- du 27 sept. au 3 oet. 547
litres, degrés ler j our 79 à 83.0

Sierre .- du 27 sept. 13.315 Kt., degrés
ler jour 77 à 95.0

Sion .- du ler au 3 oet., 40.223 litres,
degrés 82.0.

St-Léonard : du ler au 3 oet. 5.770
litr es, degras1 du ler jour 87 à 92.0 .

Martigny .- du 2 au 3 oet., 30.937 lit
degrés 79 à 81.0.

Pont de St-Mawice : du 2 au 3 oet.
13.226 Ut. degrés 90 à 92.0

Monthey : 10.000 lit , degrés 74-75.0.
Total : 214.248 litres.

Service de la viticulture.



A propos du concours de musique
de Viège

On nous écrit :
Nous venons de parcourir le règle-

ment du concours des musiques valai-
sannes qui aura Jieu l'année prochaine
u Viège. Or , nous nous permettons de
déclarer qu 'à coté de fort bonnes cho-
ses, ce règlement contieni un article
inadmissible (art. 21). Cet article exi-
ge qu'un musicien ne puisse prendre
part au concours « qu'avec la société
où il a son domicile ».

Serait-i l indiscret de savoir dans que l
cerveau a germe cette idée lumineuse
ou dans quelle assemblée des délégués
cette clause a été décidée ? A Marti-
gny, en 1921, il a été résolu, à presque
l'unanimité, une modiification de l'arti-
cle en question, mais uniquement en ce
sens « Qu'un musicien ne po urra jouer
Qu'avec une seule société ». Ceci est
clair et devra èrre observé ; mais ce
serait singuilièrememt outrepasser les
droits d'un individu que de lui déter-
miner la société à laquelle il doit
appartenir. De quel droit, en effet ,
empècher un musicien 'qui se sent le
goùt et des aptitudes suiffisantes d'en-
trer dans une société plus importante
que cèlle de son village ? Et comment
exiger que M. X., que ses ocoupations
retiennent à Martigny, à Sion, à Mon-
they ou méme à Leytron ou Vionnaz,
cesse de faire partie de l'a société de sa
comui'une, à laquelle va tout son cceur
et à laquelle il a consacrò un dévoue-
ment de tous les instants ? Il ne fau-
drait pas, pour reprimer un abus, pren-
dre des. mesures aussi draconiennes
que peu sensées et dont les conséquen-
ces porteraient atteinte à plusieurs so-
ciétés loyales et sincères dans leurs
procédés, plutòt qu 'à ceux qui sont pas-
sés maitres dans l'art de recruter des
musiciens, tout en sachant concilier et
leurs intérèts et le règlement.

Que voit-on dans les sociétési sporti-
ves ? Tel j oueur de Monthey peut ètre
d'une équipe de Genève, et tei autre de
Bàie jouera avec Lugano, si' cela est
son bon plaisir, à condition toutefois
qu 'il ne joue oue dans cette sieule so-
ciété.

Que si le Comité cantonal veut faire
parade d'un beau zèle, nous recomman-
dons à sa sollicitude l'application inté-
grale et rigoureuse de 1 art. 21 revisé
à Martigny et qui ne teière pas qu'un
musicien se présente iavec plus d'une
société, quelles que soient les divisions.
Nous .voulons bien croire que ceux qui
rédigèrent l'article 21 primitif n'ont pas
prévu le colossal truquage qui s'est
opere dans certaines sociétés. Il est si
facile de se faire inserire cinq mois (!)
à l'avance sur lies listes de 2 ou 3 so-
ciétés.... Mais que l'on sache cette fois
que de pareilisi procédés ne seront pas
admis.

Nous approuvons également la réduc-
tion du délai pour l'envoi des rapports
du Jury (art. 16). Nous' estimons', en
effet , qu 'un mois peut suiffire pour ce
travail et qu 'un rapport qui parait 4 ou
5 mois après un concours perd considé-
rablement de son intérèt. Que le Corni-
le de Viège veuille bien en ceci ne pa^>
imiter les; Comités du concours de Mar-
tigny et du concours de chant à Brigue.
Nous sjgnalons encore à la vigilance du
Comité et de la Commission musicale
l' application de l'article 5 qui prévoit que
les morceaux imposés parviennent aux
Sociétés exactement deux mois avant
le concours. Ici encore, prière de s'ins-
pirer du mécontentement general qu 'ont
ocoasionné certains morceaux imposés
au concours de Martigny et ceux du
concours de Brigue.

Que voilà déjà bien matière à un beau
zèle de la part du Comité cantonal !
Pourquoi donc créer des difficultés nou-
velles et tracassières pour les sociétés,
et surtout établir des clauses qui sont
de la compétence de l'assemblée des
délégués et nullement du Comité canto-
nal seul. Nous prions donc le Comité
de mettre la chose au clair sans tarder,
car nous connaissons plusieurs sociétés
qui sont atteintes d'une facon trop sen-
sible pour se décider à participer à un
concours dont le règlement leur impo-
se de si loirrds sacrifices.

Les ecureuils. — (Corr.)
En cette saison automnale où glands,

falnes, chàtaignes couvrent le sol au
pied des arbres qui se dépouillent, les
ecureuils pullulent. Ils finissent par de-
venir familière.

Ite sont, d'ailleurs, gentils comme

tout, et rusés comme de petits singes
dont ils ont l'agilité. Surpris, l'écureui!
piante ses gri*fes dans le premier ar-
bre à sa portée. Comme un eclair, il a
disparu. Perplexe, on se demande s'il
s'est sauvé dans l'azur. Détrompez-
vous. L'animai est toujours là, agrippé
au sapin ou au mélèze, mais du coté
oppose où vous vous trouvez . Regardez
bien et vous finirez par découvrir un
fin museali dròlatique et des yeux bril-
lants comme des escarboucles, qui vous
fixent et qui attendent anxieusement.

Au premier mouvement, l'écureuil
lance une sorte de sifflement bref et
dirige sa retraite en stra tegie consom-
ìriée, évitant avec une prodigieuse
adresse de se mettre à la portée d'un
projectile. On a vu ainsi desmécureuils
tenir tète pendant des heures à un as-
saut à coups de cailloux, donne par des
enfants crucis.

Ce pauvre animai est, d'ailleurs, inof-
fensif . C'est un econome modèle. Sa
prévoyance lui fait arranger au-dessus
de son nid une sorte de toit d'écorce
qui le met à l'abri de la pluie et de la
neige. Dans ce nid, il y a un gr enier à
provisions. Lorsque le froid est vif et
que le tapis blanc couvre la terre, cal-
feutré dans sa villa aèrienne, l'écureuil
vit en ermite, en solitaire, en philoso-
phJe, attendant patiemment que chante
le renouveau. B.

lue prix da vin

De Lausanne :
•L'assemblée generale d'automne des

négociants en vins des cantons de Vaud
et Valais, réunie samedi à Lausanne,
sous la presidenoe de M. Emile Obrist,
négociant en vins à Vevey, a estimé
qu 'à la suite du rétablissement de la
miste de Morges, jl^organisation d'une
grande bourse des vins n'a plus sa rai-
son d'ètre cette année. Les cours des
vins s'étahliront isiuivant le principe
eeonomique de l'offre et de la deman-
de. Plusieurs marchés pour la récolte
de 1923 soni déjà conclus et les tran-
sactions qui suivront isieront sans doute
nombreuses cet automne, étant donnée
la bonne qualité du raisin.

Chronique sportive
T=rAT-m*r-mT.T=Aì A  T .T .

SERIE A
Servette bat Urania-Genève par2à l
Cantonal bat Lausanne p ar2à0
Chaux-de-Fonds bat Montreux par 3 à 1
EtoUe bat Fribourg par 2 à 1

SERIE B
Monthey 1 bat Vignoble 1 par 1 à 0
Aigle I bat Montreux 11 par 4 à 2

SERIE C
Villeneuve 1 bat Monthey 11 par 1 à 0
St-Maurice-Leysin: renvoyé.
Martigny / bat Brigue p a r 4 à 0
Siene bat Sion par 7 à 0

En Championat Valaisan SERIE B.
Martigny 11 bat Monthey HI par 8 à 2
Ardon I bat Sierre 111 par 4 à 2

Fète valaisanne de latte
Malgré l'incertitude du temps, la féte

cantonale de lutte a remporté, à Sierre,
un légitime succès. Voici les lauréats :

Catégorie A.
Couronnes Points

1. Grand Ferdinand, Sierre 58,50 
2. Corminbceuf Leo, Brigue, . 57,25 — ì °'1±.LJLQ£Ì£^
3. Lnyet Emile, Sion, 57 Paris 32  ̂ 33.30
4. Dupont Jules, Saxon, 56,75 !̂ otldr

v
es • • ¦ ;  ̂ ..f
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K n-j f„ IM • ir i j .ni- ./.„ New-York (chèque 5a9. o58. - 8.5. IMago Marius , Val d'Illiez 56,50 Bruxelles . . . . 27.60 28.20
Fellay Adolphe, Saxon, 56,50 Milan . . . . .  25.- 25.25
Duchoud Lue, Saxon, 56,50 Madrid-Barcelone . 75.75 75.25

6. Graf Max , Chippis, 56,25 Amsterdam . . . 219.75 219.50».
7. Huber Jean , Martigny, 55,75 Berlin-Fraiicfort . 0.01 .- |.
8. Clemenze Marcel, Ardon , 55,25 bienne "ouv - ¦ • U-~ 78- «¦

Prix rànntec • Budapest . . . .  0.025 0 025m\ simpies . Prague . . . .  16.55 ]6 459. beemater Joseph, Viège, 54,75 Stockhcim . . . 148.— 147^010. Vionnet Jules, Monthey, j;: 54,50 Christiania . . . 88.— 87 75
Jegerlehner Fritz, Sierre, 54,50 Copenhague . . . 98 25 98 75-

11. Jordan Jean, Saxon , 54^5 s,ofia ; ¦. ¦ ¦ • 5-35 5 13
12. Braghini Francois, Martigny, 54 B 

°™ ; ; . ;_ ; 630 
-

13. Bbiner Joseph, Sion, 53,25 B 635

Catégorie B. ' ' ¦ '

1. i£?Si  ̂stórre 53̂ 0 Derniei _Courrier
2. Rossier Maurice, Sion 53
3. Métral Léonce, Martigny, 52,75 Le traile reprend sur le Rhin
4. Udry Henri , Ardon, 52 
5. Elligino, Loèche, 51 PARIS, 8. — (Havas) . — Une dépè-

Rey Francois, Chalais. 51 che de La Haye aux journaux signale
Genetti Leon, Ardon , 51 la reprise de la navigation sur le Rhin,

6. ViuiUermet Roger, Saxon 50.50 arrètóe depuis le commencement de la
7. Guisler Hans, Sion, 50.25 résistance passive. Le trafic a déjà at-

teint la moitié de ce qu'il était à la mè-
me période de 1922.

f Mori de M. Kluser

COUHS DU CHANGE

fje mouvement rhénan

On demando de sulte \'

Nous vendon» e- s j »u^
dns billets de banqne étran-
gers pour une valeur d'ava"!
KUPrrB 1.000 000 pour fr 8.90.
500 000 ponr fr. 4.90, 250.001
pour fr. 2 90

A tlire de reclama nous re
mattona gratuitement 100
cigarette» , coupé tì"e, pai
2F0 00U. Exp e. n m b .  Case
139b9 Lausanne.

1 mobilier 485f- ,
(à l'état de neuf)

1 grand beau lit ì pi. avec
literie neuve, 1 table de nmt.
1 armoire, 1 table de milieu
avec tanis, i canapé, cbai8e^
a-sorties , 1 table de cuisine
et tabourets. Emball. exp
fra- co, R. Fasciar, Echel
lettes, 3, Lausanne.

Tel. 5587.

M. O tirar Kluser, avocat, proprié-
taire de l'Hotel Simplon-Kulm et de
plusieurs autres hòtels à Saas-Fee, est
mort hier , dimanche, à l'àge de 65 ans.
Co-fondateur du Syndicat pour le dé-
ve|li0'ppemient ' de '^industrie 'hòteiière
dans le canton du Valais, le défunt a
été longtemps président de cet orga-
nismo et, fit partie, pendant plusieurs
années, diu cornile centrai de la Socié-
té suisse des hòteliers. La Société fidu-
ciaire pour l'industrie hòteiière - lui est
redevable de précieux services. Enfin
M. Kluser a j oué aussi autrefois un rò-
le de premier pian dans les affaires pu-
bliques valaisannes, comme député du
district de Brigue et président de cette
ville.

L«e dìner d'adieu
Les exoellentes relations que le Co-

lone! Grosselin a entretenues, pendant
Jes mobilisiations successives de la
grand e guerre, comme chef du Bureau
des fortifications et comme comman-
dant ad interim de la garnison , font aux
oificiers de la garnison de St-Maurice
un devoir de prendre officiellement
congé de leur ancien chef ; ils ont con-
volile la grande famille de St-Maurice
ù une manifesitation qui aura lieu à l'ho-
tel de France à Lausanne, samedi pro-
chain, 13 octobre, à 19 heures, et à un
modeste dìner en commun (cinq francs).
Les officiers qui voudraient participer
à cette fète, peuvent s'inserire ju squ'au
jeudi 11 octobre auprès du major F.
Kost, officier d'Etat-Major general de
la garnison de St-Maurice, à Lausanne.

Le Tir de Sion
L inauguration du stand de Sion a

attiré 400 tireurs environ, beau chiffre,
et onze sections - dans notre capitale.
Tous ,'rejnident hommage aux installa-
tions conj fortables et; pratiques.

Résultats des Sections
1. Sion, Société de. la Cible.
2. Collombey, Carabiniers.
3. Vouvry, Les Amis.
4. Vernayaz, L'Aiglon.
5. Martigniy, Patria.
6. Naters, Société de Tir.

7. Viège, Militaires.
8. Brigue, Société de tir.
9. Viège, Société de Tir.

10. St-Maurice, Société de Tir.
11. Vérossaz.

Championnat cantonal
Voici les cinq premiers lauréats
1. Haenny Grégoire, Brigue.
2. Coppex Georges, Vouvry.
3. Pont Emilien, Vouvry.
4. Vogt Fritz , Viège.
5. Pon t Léonce, Vouivry.

Cible Bonheur
Les trois premiers lauréats :
1. Schwob. Vevey.
2. Marty Max , Martigny.
3. Bonvin Louis*, Montana .

Cible Progrès
1. Yersin Alfred , Monthey .
2. Compery, Nax.
3. Egger Alphonse, Viège.

PARIS, 8. — (Havas). — Selon une
dépèche de Mayence au Journal, il
vien t de se tenir dans de nombreuses
villes rhénanes des réunions privées
des comités, séparatistes locaux où l'on
a affirrné l'espoir et le désir d'oline ra-
pide séparation de la Prusse. Il faudrait
s'attendr e à voir les Rhénans faire pro-
chainement une tentative pour la pro-
clamation de la Républiqu e, en évitant
touite effusion de sang. Le jour fixé pour
cet évènement resterà ignoré de tous
jusqu'à sa réalisation.

L'argent de M. Mussolini refusé
LONDRES, 8. — (Havas). — On

mande d'Athènes aux j ournaux que le
congrèsi des réfugiés a refusé les 10
millions de lire que le gouvernement
ital i en oUfrait pour Jes réfugiés et les
orphelins de Corfou sur les 50 millions
versés par . le gouvernement grec.

Les vins hongrois
BUDAPEST. 7. — Le ministre de l'a-

lirneptation , M. Bud , accompagné d'ex-
perts, est parti pour Berne où il doit
né&ooier les conditions de l'exportation
des vins hongrois en Suisse et de l'im-
portation du bétail suisse en Hongrie.

La récolte du vin est moyenne. Le
prix du cidire est de 300 à 950 couron-
nes Par litre, du vin nouveau de 600 à
1000 couronnes, du vin vieux de 800 à
2000 couronnes.

La terre tremble encore
WASHINGTON , 8. — (Havas). -

Le sismographe de ìUniversité de
Georgetown a enregistré samedi' son-
de fortes secousses de tremblement de
terre dont le foyer se trouverait à en-
viron 8000 kilomètres.

La contribution de Coblence
PARIS, 8. — (Havais*). On mande

de Mayence au .journal que la ville de
Coblence vient de se déclarer prète à
acquitter sa quote-part des frais- d'oe-
cupation.

BIBLIOGRAPHIE
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Illustrations : 11 photographles de la tra

gique course Gordon-Benett pour sphéri

jeune fille i
,. * , m A vendre ou à louer cave permettant d'encaver 25.000

sérieuse connaissant tous les |it avec fatal u H de transport. situation exceptionnelle
travaux d'un ménage el sa- dans- j mportant «Istrici du canton.chant faire une bonne cuisine r Eacavege di'ectemeot du wigon.simple , pour une famille de s'adresser sous P. 38*2 S. Publicitas, SION.
3 personnes. ,, , , 

S'adresser à Mme Aubort , n^/m V^' I I f t±/M X1
qrand'Bue 32 Montreu, [V| ||] Q |<|Ch3Ptf-P l̂ aPtlll

JfilMB 1ÌllB An bon Marche, Martigny-Ville
propre et active, sachani avise ies rjame8 ^e Martigny et des Environs qu 'elle
cube est demandée pr toni ouvr jra son
le service d'un ménage de _ „ . . ^»

2Si$sB Exposition de Chapeaux
le Jeudi 11 octobre

BEAU CHOIX EN TOUS GENBES
Se recommande : Mme Bicbard-Martia

Maison de gros códeraii
quelques-uns de ses articles s

Colporteurs sérieux
Arti ' lft de vi-nte couran' avet

100 o/o de bénéfice.
S'adr Case postale 42
Yverdon • <0

Dr. Verrey
oculiste

3. rue Pirhir *. LAUSANNE ,
à repris ses cons ultations

ec'j it : Luudi , Mercredi ; Jeu
di , Vendre'i  d^ 2 à 4 beures

et sur rendez vous
On cherche pour M.v ti

gny -Vilie

Jeune fille
A VENDREdans les 25 ans, sachant bi-n A * n™"*  ̂ A LOUEB

foire la cuisine, et conruis- MéìèZSS à St-Mauricesaut tous les travaux du i .  swiwi^fcww _ L t
«ts" eii es

lgUé' Bou8 Certifl environ 200 m. cubes U !6 IPeS JOllB CliaillDPfl
"Borire a A. I. au Confédéré. aln i 4Ue S'adr. au Nouvelliste quiini que s'adr. au Nouvelliste qui

TT'jQgQ'tS inrl iqn p ra sous C. F F.

MILL10NNAIRES ! secs. Plusieurs wagons
S adresser vh»z M. V ne ^l

DUKOIS Epenasse y près St Maurice.

Beaux lits
2 pi. noyer massif complets
a 1 état de neuf 165 fr.
Canapés rem ,s à'ffi.-
Iliuons occasion et nenfs
UlVanS depuis fr. 85-

R. Fessler, Jura 2,
Lausanne. - Tel. 5587

Ou cnt-rche pour les mois
de novembre et décembre ,

unevache
pour ie lait Bons soins assu
rés. — S'adr. au Nouvelliste
sous R. E.

flues et .une cfir.te indlquant ,les. trajets P r̂- .
courus ; reffondretneiu ;' de là tìèohé de 1 é-'
Klise de Courrendlin ; de for i j oìies pho-
lograpliies de la féte historique de Baden ,
cn comméinora 'laon de l'arrivée ; dàtis cette
ville de l'ambassadeur de Louis XIV, à
l'occasion de la conclusion de la paix dite
de Baden ; le désastre naval de Honda
Point (Califorràe), qui a cause la perle de
7 destroyers ; le general Giardino, gouver-
neur de Fiume ; l'exposition canine de Zu-
rich ; et, parmi plusieurs autres photogra-
pliies , les premières vues de la catastro-
phe j aponaise arrivées en Europe.

Partie littéraire : Ma princesse chérie,
suite du roman de Maurice Dekobra ; Une
vengeancc de l'Emipereur, nouvelle de Ch.
Gueullette ; Heures tessinoises, de R. Cros-
land ; bons mots.

Lc chocolat mondain pour les palais
cultivés.
(Les langues d'ours « Toblerido »)

Prix par boite fr. 2.—.

L'emploi de la

Ygourtiìie fcomprimés de Yaourt frais à base de
lait Nestlé, " .. ""'

i Constitué le traitement naturel agréa-
I ble et doux de l'enterite , de la constspa-
I tion et des fermentadons intestinales.

En vente dans toutes les pharmacies,
à Fr. 3,75 la boite de 100 pastilles.

! ' , 

ON PRENDRAIT en hivernage
VAGHE:

volani dans le courant décembre
S'adresser à Dondaine Aleiis, Charrat

^̂ P̂ ^VITEZ LEsV,

l DÉSORDRES ™ FOIE :']f:
Soignez votre bile, évitez jaunisse et con- ,Btipation, Bouree de maladies plus sérieuses '
qui s'ensuivent. Prenez après chaque repas
une cuiller a café de Tisane Américaine des
Shakera et remettez votre foie en ordre ; il ne
vous causerà plus aucun ennui.

Kn Vente dans tontes les Pharmacies.
DépOt pour le Gros : MM. UHXMANH BTRAVV

30, Boulevard de la ause (3. A.), ¦ Genève.
Prix : 6 lt. le Flacon.

|LA TISANE AMÉRICAINE OES I

HnftHE!f3
X K * M ÌK 1K M m. )K M ) £  X

Les manuscrits non insérée ne sont
pas rendus.

CillV© ¦¦

DOMESTIQUE

Viande bon marche

Più reussir il pailiute raot
pinoli utut qu la cuio.

ON DEMANDO
pour Mo they une

d' un certaia àge ponr tous
irivaui d'un menage de cam-
pagne, poss danlS p^r- onri es .

S'adr. au Bureau du Jour-
nal sous U. H

On cherche à reprendre
bon petit Gate

*vec ou sans campagne.
S'adresser au Journal sona

F. C.

Bouilli avec os le kg. Fr. 1.40
Ròii sans os » 2.40
Saucisses.Saucissons » 2.20
Viande fumèe sans os » 2.80
Salamls > 3.80

Demi-pori payé.
Boucherie Chevaline
Centrale, toni 7, lantani.

H. Verrey.



Une loterie
avantageuse Fr. 3O.OO0.—

est celle pour la construction » SO.OOO. —

des Églises d'Ayer .' TSoo.-
et de Sierre • 5°°—te

A. Rossa Marti BDy T61. 81

BANQUE
TissièresFils&C 6

MARTIGNY
regoit des. dépdts d'argent en

Dépóts à terme 5 0|o
Iiivrets de dépòt et
Comptes-courants bloqués

ou à préavis
(taux ì toiniir, suini! tiro» it montani *)

Comptes-courants à vue 3 0|o
Caisse d'Epargne 4 14 0 0
(au bénéfice de garanties spéciales)

PjRKTS
aux meilleures conditions. — Préts hypothé-
caires. — Comptes-courants avec ou sans garan-
ties hypothécaires. — Avancés sur titres.

CHAN6HES

Fabrique de draps de Moudon
MEYER FRÈRES & Cie

Travail à facon de la laine du pays
Fabrication di drap pure laine uni , sergé, faconné, peigné,
cheviot. — Fabrication de mi-laine forte et mi-drap pour
hommes. — Fabrication de mi-laine croisée et de. che-
viot pure laine pour robes. — Fabrication de couvertures
da lits. — Fabrication de couvertures pour chevaux. -
Filature de laine. 2429

NOUVEAUX PRiX NOUVEAUX PRIX
Demandés les nouveaux echantillons pour le travail de
la laine du pays. — La Maison n'accepte ni chiffons, ni
déchets de laine, ces matières n'entran pas dans la
fabrication de ses étoffes.

Citoyens
Visitez la Grande Exposition cantonale da bé-

tail bovin les 14 et 15 octobre prochain
à Martigny-Ville

Demi-fìnales et finales de lutte pour le
championnat

Concours laitiers 1923

Vous obtenez en peu de temps, de
magnifiques et beaux cheveux

par le renommé

Sang de bouleau
(Marque déposée)

KéfltabU siti li bouleau Hit Alpss aite arnha sans alcool, ni
essence. Des milliers d'atteslatlons et de comman-
dos supplémentaires, ainsi que des médecins. La
chute des cheveux, pellicules, calville,Tappauvris-
sement da cuir chevelu sont combatta» avec un
succès infaillible. — Grand flacon fr. S.75.
Crème de sang de bouleau pour les cuirs chevelus
secs, le pot frs. 3.— et frs. 5.—. Shampoing de bou-
leau 30 ete. Savon fin k l'arnica fr. 1.20. En vente :
W Cntnli dn Hirbn in llpu » St-Goftard , Faide.
>MaNaMaMM iiai#

Fonderie
Paul Perret & Cie

Lausanne
Téléphone 26.60 Rue de Genève

MAISON FONDÉE EN 1895 CU Sèrie

Fonderle de cuivre
BRONZE , ALUMINIUM , LAITON , et tous ALLIAGES

On fond tous les Jours.

(«Kilt * M
Martigny-Bourg

Madame Thiévent iait connaitre à sa bonne
clientèle-qu'elle recommencera de servir des

ESCARGOTS
à partir de samedi 6 courant.

Se recommande : LA TENANCIÈRE

Primes : Total Fr. 280.000
Un gagnant garanti par sèrie.

Prix de la sèrie à 10 numéros Frs. IO
> par billet à 2 numéros > 2

Résultat Immédiat

Bacilles
sont exterminés à 30° déjà par Se recommande. «

le „Persil" ¦¦¦¦ â MMBa»

Henkel & Cie. S.A., Bàie. PROCHAIN TIRAGE

Assortiment de vins rouges
et blancs. Importation direc-
te. — Maison très connue et
de confiance.

Se recommande. 680

Chaussures
JEd. Géroudet

Alale

Fromage 12 è 3|4 gras 10K°£0°:"OU
(marchandise bien conditionnée) au minimum au prix nominai

1- A l. i._ (argini IUISII). Tout acheteur d'in

Z^ZZZTZl Zi ', *" " "'• ***« obligations
port dù , contre remboursement. a Intc SII SSBSPour vente de gros, conditions spéciales. „„ « «»««««¦

m. .*„* m. . . J m. MM 10 oblig. Maison populaireSociété Coopé I de Consommation à Fr. &_ . 10 0bllg: Chefs
da Lausanne at environ, 1,8118811 116 g^̂ -o7p °̂S

Jambonneanx fumé» du pays nlBIlSlIfllltfiS 06 rP. 0."
n ¦ • r ' A 10.— ou davantage en comp-Bajoues maigres funtees, du pays asaassas

Marchandise extra, bieu conditionnée. est livrèe au prix des plus importants, obliga-
dn Fr 4 SO le kilog tions à lots francais , avec

Lard gras fumé, du pays à Fr. 3.SO le kg. par 5 kgs. tirages mensuels :
Charcuterie Burnler, Paini! S. Lausanne Gros lot8 de Francs

l.OOO.OOO.-

BAN OUE sasfc
Sm\m\ 200.000..

de BRICJT vJ IL
— B ri ff u e — &¦ 23 Millions

*5 Remboursement minimumO Remboursement minimum
~~~~-~~~ par voie de tirage, Fr. 150.—

Cap Ual-Actions f r .  1.000.000 QM CT *TLm u
entièrement verse. Ia.«c,}a,nce "SS? I'attestati°n

officielle publiée dans notre
Compte de chèques post. : Ile 258 Bureau de Sion 

~~~~~~~ Les commmandes sont
Ouverture» de crédits garantis par cautionnement, recues par la
aantissement de valeurs ou par hypothèques. Rannim ila fi n iti moi1t de valeurs ou par hypothèques. BaitOUe de 0011111161X6

PKETTS HYPOTHéCAIRES & de Crédit. S. A
Juaqu'à nouvel avi» , la Banque aocepte des deputa : Rue du Mont-Blanc, 20
En comptes-courante il % ©eU-CVC
En oompte de dépóts »uiva»t durée 'le 3 X à 4 % % _̂ _̂__ _̂__
Sur carnet» d'épargne 4 S  S
lontre obligation» A % » 5 %

Location de cassette* finn» In chambre forte.

TftXIS
de Jour et de nuit

réparation rapide,
approfondie.

ACCALAUREATS

A LOUER
au PONT de la MORGE nn
Appartement
de 3 chambres el cuisine, ca-
ve, galetas et dépendances.
Eau , èlfictricité. Entrée au 19:
novembre.

S'adr. chez M Clavien , Pont
do la Morge , SION.

Empi wé de bureau
On di"'tande ur.

employé .le bureau, grande
pratique comptabilité ; réfé-
rences sérieuses,

i'adr. a PabliciUs, Sion
sous P. 3811 S.

Gramophones
Grand choix de disques, ai
gnllles, saphirs.
H Hallenbarter, Sion

VINS
Le bon FOURNISSEUR

Vend bon et 31 Octobre
bon marche Chaque obligation

Maison de confiance S6PH P6nibOUPSé8
avec prime allant jusqu'à

«
bfipnur^

RABAIS
CAFÉ 1 CAFÉ I

———————^— vert , garanti qualité supérieu-
On demande do sui'a re a fr< 2_  'e kK> idem tor"i .n acmanue uo SUI.J rtflé à 2 7Q ,e . Thó no,r

I 1*11 * * fr. le kg. Café Malt à fr.

JBUilb fili * -' Ecrfr6 &a ¦>• LEP0RI « Im"*- -»-**.*** ¦¦¦¦ w 
portatlon „ Massagno, près

tinrannno oirionoa ot Ho mn. LUgSDO .personne sérieuse et de con- *"*~""
^^^^^^^^^^^ttancH , ayant quelques notlons TT^^™"™^™"^™^^^

de cuisine , ménage de cinq ^Tf il A |M fi ff A

SS!0** à G- Ducrey ¦ * " ™ wy fi
immmmmmmmmmmmmmmmmmmŵmmmm ©n expédie depuis 5 kgs.

-A- LOXJKR fromageeitra etsalé à Fr. 3.10
I au National, Martigny, le kg. - 3/4 gras, à Fr. 2.85
¦ | | le kg. — 1/4 «ras, bien salò,Appartement twa »*.-*"

m"rr *""¦«*¦¦* 0n rep,fond ce qu7 ne con.
de 4 chambres et cuisine , vient pas»

a
Siadr!

b
au

n
Confódtt!

r,CÌM" I. SclìP 8Ck8P, AVBilCllBS

A DÉCOUPER ET ENVOYER à la

Banque de Commerce et de Crédit. S. A. GENÈVE
Veuillez me faire parvenir contre remboursement :

Sèrie \
R'H ! de Ia L0*61"16 Ayer-Sierre.

Adresse exacte 

ON DEMANDE I **%t\l

Jeunefille
pour aider au mérage et a
la blanchisserie. 25 à 30 fr.
par mois.

S'artr. à Mr. le Vicaire
GÉTAZ , Voirie des Planches,
Val-Pré , Montreux

jeune lille
ayant un boa caractère et de
l'ordre, pour aider dans no
ménage de 3 personnes à la
campagne.

S'adresser à Mme Stocker,
en Praz, sur Vevey.

Fabrique de
Coffres-ferts

llllB»»s=^rifelncombus-

Fdois Tauxe, Lausanne
ils f aisaient déjà Leur care avec la véritable

MAÉ mi eV/£?Mtó Ŝ&^ H
Restez f idèles à la marque.
la qualité le vaut bien Iovales. Contenance. 3000,

4000, 6000 litres. A la mèmr
adresse, on achèteralt quel-
ques bossettes è vendanges.

S'adr, Ed. DDBUIS, RIBOR-
DY & Cie, Sion.

Grande Exposition
industrielle agricole cantonale

Martigny-Ville
les 13, 14, et 18 octobre 1913

Bétail (Finales de luttes) à partir du 14 a lt heures
Produits laitiers.
Alimentation.
Machines.
Produits de la terre.
Arts et métiers.
Installations.
Engrais.

Jeux et attractlons.

la récolte
d'une bonne forèt

à cliàtalgmes
S'adr. à Barman Xavier, St-

Manrice

Rlmmatisants,
goutteux

Albuminuriques.
diabótiquei

et contre tous les A vendre à Montreux
vices du sang Maifton d'hahitatinnMrn»iMiiità«.BIllO l,l»rtitrUta,a»jin malMin U IIClUILdllUIl

qui vons donnera renseign. de bon rapport, très bien située, comprenant 5
SanMlSa^nteeJlS ". appartementa et des locaux servant de magasin
res a votre état do sante. pour tous commerce.

( Jolndre un petit flacon S adresser a 1 Elude d avocat et notaire Cnttm
d'urine du matin.) et Défago, à MartignyVille. Téléphone 112.

Indlqnez l'àge et le genre
d'ocenpation , quelques ren- ^-t _™ -̂  

j -»-J t=a.»mi.Mtm.seignements sont utiles. varr» *At*© M n̂^M. *9MS'&

(Port M eplSs q)UTAIéDh r ' 300 9ur lea C H A R S N E U PS
|" | Vu la fabrication en grande sèrie
tSCaPUOtS Demandez prix à

bouches Emile Torrent
soni achetés au Ateliers mécanlques de CIAU

^dmoKSchatey. Evlon- -aréchalerle et'cr.arronn.je SIU N
naz, Tel. 8, Maison Richard . TÓIephOne 137.

I l

Une Occasion à saisir de suite ! !
^̂^ p B̂^̂HMIHH Ĥ Ĥ^̂ ^̂ MHMMNMMMMMMMMMnMNMBM N

Pour la Foire de Monthey
WRgr 1© ±0 Octobre

Le Bszar Eeonomique
de MONTHEY

vous iera profiter de fins de séries de
énhi'3i ieeBirae pointures désassorties, à des
WllClUodUl 1*9 prix stupéfiants de bon marche.

Voua trouverez des chaussures pour dames, des meilleures
marques suisses, au prix dérisoire de

la paire fr. 18.95
pour hommes, toutes pointures » 23.05

En dehors de ces prix se trouve un grand choix de plus
belles séries.

¦— __ g Wmm.mm.mmM MmM.mMm. mm ^MiAt , vous trouverez un choix su-cn Donneterie Perbe, et d63

Jaquettes laine
de très belle qualité, depuis Fr. 14.50

Mercredi IO octobre, Jour de foire
Souvenir » tout acheteur deputa 5 ff.

QMalB^a1llBMBVB^BVMHBH(




