
Assemblee des délégués
du Parti Conservateur Bas-Valaisan

Les délégués du Parti Conservateur
Bas-Valaisan sont convoqués pour le
dimanche 21 octobre à 2 h. lA au* Cercle
conservateur , à Martigny-ViHe.

Ord ne diu jour : Élection d'un Con-
seHTer aux Etats, en remplacement de
NI . Joseph Ribordy. decèdè.

Designation du candidai .
Chaque commune a droit pour le

scrutin à un délégué par 50 électeurs
cons'ervateurs , ou fraction de ae chiffre.

Le Comité.

Coup d'oiil au dehors
A la rédaction* dun j ournal politiique

et d'un j ournal de lutte, on est souvent
absorbé par les mille et un détails des
événements locaux et régronaux. Ces
détails, malheureusement, ne vous lais-
sent ni le temps ni la volonté de songer
à des intérèts d'un autre ordre qui sont,
cependant, d'une importance radicale.
Si vous le vou'lez bien,nous porter ons,au-

j ourd'hui, un regard autour de nous* et
nous accord erons quelque attention à
la politique étrangère.

Il parait qu 'alors que nous avions
tous T'oreiJJe coTlée aux portes du palais
fédéraT, le « cours des choses* » s'accen-
tuali en Europe.

Les Alliés continuent comme par le
liassé à s'ateorder chaque matin et à
se brouiiler chaque soir. L'entrevue de
M. BaMvvinl, revenant d'Aux-fes^Bains
où il avait été soigner son foie et aussi
peut-étre sa foi, avec M. Poincaré avait
afpaisé les esprits.

•On assuraìt que l'entente avait été
pa tifante.

Mais voici que lord Curzon, le minis-
tre des affaires etrangères du gouver-
nement de ce mème M. Baldwta, per-
este à gàter les affaires qui s'arran-
geaient ! Il cherche noise à propos de
tout et de rien.

En* Allemagne, 1à fureur et la rage
ont positivement aveuglé les chauvins
qui ne parlent que de l'a foonneur du
pays », qualifian t M. Stresemann* de
vendu et de traitre, quaKificatifs qui
sont le langag e courant, il est vrai, à
notre epoque de mefiance et de tour-
mente.

Les pleims'-pou.voirs dem andes par le
Chancièlier ne sont pas encore votés à
l'heure où nous écrivons*, mais, d'ores
ct déj à , 'As ont une maj orité assurée.

Combien d'appelés ? Combien d'élus ?
Combien de pendus? s'écrie-t-on, de
toutes parts de l' autre coté du Rhin.

Les pleins-pouvoirs font peur. Meme
Jimités à quin ze mois, soit jusqu'à la
fin de 1924, ce sont de* épées de Da-
jnoc'lès menacantes.

Un Rhénanie, Ies esprits continuen t
d'ètre excités. Si la résistance passive
a cesisé dans la Ruhr , et si le travai l
reprend peu à peu, le coeur bat dans la
j ioitriue de chaque citoyen qui se de-
mande s'il va se réveililer, le lendemain,
avec la proclamation d'une république
jndépendante.

L'état d'àme de la Bavière n'est pas
moins inquiétant pour l'Allemagne une
ct indivisible. Là, c'est la monarchie qui
a repris pied sur l'escalier, et on se dit:
« Seigneur, ta droite est terrible ! Est-
ce pour auiourd'hui, mon Dieu ! »

En Espagne, en Italie , où la dictature
règne en maitresse absolue, on en est
touj ours à la formule expéditive, con-
tre-pied de la méthode parlementaire
Minos, Eaque et R'hadamante, sans
omettre Lycurgue et Caton le Censeur

eussent pàli et crevé de j alousie devan :
les décrets épurateurs de Mussolini et
fini general de Rivera.

Est-ce à* dine que !e commun isine soit
vain'cu ?

Ce serait une erreu r capitale de le
croire.

1*1 du re et il tient en Russie malgré
toutes Ies previsione. Il* a une poi te ou-
verte en Bulgarie.

Voyez certaines élections partielles
en* Allemagne et en France.

Combien tournent en faveur des can-
didats' communistes !

Il est indispensable que ces faits nous
tien n ent en éveil*, qu 'ils soient pesés,
tournés et retoumés dans un esprit po-
sitif et pratique.

Oh ! combien est profonde, mais
étroite la fragilité de nos discussioius ct
de nos polémiques devant ces* aSpecfs
quelque peu terrifiants d'e la politique
étrangère qui, un beau marin, risque de
tourner en catastrophe sociale !

Et comme les vers de Musset tintent
agréabJement à nos oreilles* en ces
années d'incertitude :
Qu 'est-ce donc que ce monde, et qu 'y

[venons-nous faire
Si, pour qu 'on vive en paix, il l'aut voiler

[!ss cieux ':'
Une immense espérance a itraversé la terre.
Malgré nous, vers le ciel, 11 faut lever les

[yeux.
Ch. Snint-Maurioe.

ECHOS DE PARTOUT
Les Saints-Christophe. — En Valais, 11

y a plusieurs villes et villages qui ont des
rues portan t le nom de Saint-Christophe,
entre autres St-Maurice. On sait encore
que la ville de Tournai organisé, chaque
année , un pélerinage sous le vocable de ce
saint qui , par surcroit, est devenu le pa-
tron des automobiiistes.

Au temps jadis, saint Christophe était
surtout vènere par les voyageurs à cause
d'une legende pittoresque. Elle raconte
qu 'au temps des pa'iens, une sorte de géant
orgueilleux de sa force se mit à la recher-
che du plus puissant des souverains, seul
digne d'ètre servi par le plus fort des hom-
mes. Il rencontra un irod très glorieux, le-
quel , cependant, redoutait le diable... Du
coup, le géant voulut servir celui-ci, lequeù
dut avouer la peur que lui inspirai! un pau-
vre ermite, auquel notre géant s'offrit aus-
sitòt. « Je ne iiriomphe que par le Christ,
(déclara le solitaire), lequel est servi par
le jeun e et la priène... » — Je n'entends rien
a cela, répondit le géant , avant touit spor-
t-M ! L'ermite le mena près d'un tonrent et
l'engagea à passer les voyageurs dont plu-
sieurs s'étaient déjà noyés dans le courant
rapide . Le géant s'y employait quand un
jour il passa un tout petit enfant , lequel ,
au milieu du torren t, devint si lourd que le
passeur saisit un arbre pour se soutenir ... Il
ine semble, s'ócria-t-il , qu*e je porte le mon-
de ! — Tu portes le monde et celui qui l'a
fai t , répondi t l'Lrufant Divin. C'est pour-
quoi je te baiptise Christophe, c'est-à-dire
Ponte-Christ ! Christophe , après avoir
exercé longtemps son charitable office
mourut  pour la foi.

L'origine des poids et mesures. — Les
dimensions du corps humain ont servi de
base :pour l'é tablissement des unité s de
longueur.

Le grand avantage de ces unités, si di-
verses était que chaque homme les posse-
date sur lui partou t où il allait et que, si
une grande exactirude s'imposait , la moyen-
ne des mesures prises sur plusieurs indivi-
dus la procurai!.

La mesure principale prise sur le corps
humain se prètait particulièrement à ia
subdivision. La longueur du pied était pres-
que la sixième partie de la hauteur d'un
homme ou de la disiiance d'une extré mité
a l' autre des bras étendus. La distance du
coude à l'extrémité des doigts était une
fois et demi la longueur dn pied. La largeur
de l'extrémité du pouce était environ la
douzième partie du pied, et celle du poing
ferme ' environ le tiers. Chacune de ces me-
sures pouvait ètr e fixée avec autorité com-
me mesure étalon, et Jes autres potiva!;.-?
s'y référer.

L'unite étalon de capacité qui était. dans

de nombreux pays, la pinte ou une mesure
equivalent e, fut sans doute basée sur la
capacité et les besoins du corps humain et
fixé e, de l'avis de bien des gens, sur la
quantité dt* boisson nécessaire à un repas.
De cet étalon pris comune base, d'autres
mesures plus grandes et plus petites fu-
rent tir.ées dans les 'proportions qui conve-
naieiM aux besoins.

Certainement , le pied était aussi une me-
sure des inciens Egyptiens. II n'était pas
leur unite étalon, qui fut à l'origine la cou-
dée de six palmes contenant 17.67 pouces.
Le pied contieni quatre de ces palmes, ou
sxactetneiit deux tiers de la coudée, ce qui
es; presque la proportion obtenue entre ces
mesures naturelles . Far conséquent le pied
égyptien avait 11.78 pouces. Une mesure
d'ancien pied romain en parfait état, con-
servée au British Muséum est longue de
11,61 *p iiices, soit un peu moins que le pied
égyptien. La différence entr e les deux me-
sures est si faible, que l'on peu t à peu près
affirmer que les Romains firent dériver la
longueur de leur pied de celle du pied égyp-
tien , par l'intenniédiaire du pied phénicien,

La Canne de Tut-Ank-Amon. — Les der-
nières fouilles onit révélé que le puissant
Pharaon se promenait, la canne aux doigts,
et, aux pieds, des souliers peints. Ni nos
bottines vernies n'approahent de oes bro-
dequins royaux, ni nos joncs màles de
cette canne merveiMeuse.

Ceci ne veut point dire que Tut-Ank-
Amon valait plus que M. Millerand ou le
roi Akon de Norvège. Mais simplement et
d'abord que les Egyptiens jouissaient d'une
civilisation avanoée, experte et savante, et
ensuite que les facons d'ètre des hommes
et Jeurs manières de se componter restent
dans la méme ligne droite a peu près, au
cours des sièoles.

Le luxe porte , et l'art applique aussi,
éternellement sur les mèmes objets. Les
Pharat nnes prenaient plaisir à des atours
compiiqués, riches et originaux. Les Pha-
raons se distinguaierut par les doigts où ils
por tait iK de précieux anneaux et des Can-
nes di* hauts prix , et par les pieds qu 'ils
ornaient dt chaussures pharamineuses.

Nos rois de la mode font comme eux.
Où ils batt int Tut-Ank-Amon. e'esit pour
l'étui à cigarettes. Le Pharaon n'en usait
point. Mais sans doute usait-il de la bon-
bonnlèrr doni étaient si fiers Jes élégants
du XVI(Ime siècle. Pour ceux-là, leur ta-
batière damaiit le pion à nos étuis et leur
chiquenaude à s'épousseter le jabo t au plus
souple geste de nos fumeuses de cigarettes.

Mais Tut-Ank-Amon n'usaiit pas plus de
•la tabatière et de la chiquenaude que de
l'étui et du gest.; souple. Il n 'en était pour-
tant point inférieur à nous. La qualité d'une
civilisation n'est pas dans ses Cannes, ses
brodequins vernis, ses étuis à cigares ni à
ses boites à bonoons fins.

M. Masarlk à Montreux. — M. Masarik,
président de la République tohécoslovaque,
est arriv é à Territet lundi matin à 7 h. 46
par le train de Lausanne, avec une suite
de sept personnes. U a été recu à la des-
cente du wagon par sa lill e et son gendre,
Mme et M. H. Revilliod, docteur-médecin,
et s'.est immédi iitement rendu au Grand
Hotel , où il pense demeurer une dizaine de
jo irs.

Cinquante un*

Oh ! qua dix ans le réveil de l'aurore
A m:i ieune àme apportali de gaieté !
Sur itum visage il  paraissait éclore
Cornute une fleur de joie ert de sante.
Notre soleil est-il moins chaud, plus pale ?
De mon jardin ses feux sont-ils exclus ?
N'avons-nou s plj s la brise inattuale ?
— Rien n 'est change, mais j' ai qua rante ans

[de plus.
Contine à viitg t ans j' étais simple et candide !
Que mes ?-"!« me semblaient précieux !
Je crojaiò tout d'une bouche perfid e,
Qtia:,o son sourire avait seduit mes yeux.
A leurs sennsnts pourquoi donc fa!re injure?
Et mnintenan t douter de leurs verrus !
L'homme est-il faux , et la femme parju. .

Affections
de la Peau

Les souffrances provenant de maladies de la
fieau peuvent ètre évitées en employant à temps
a Pommad e Gadum. Elle arrète immédiatement

les démangeaisons, calme et guérit toute irri-
tation ou inflammation de la peau. Bien des souf-
frances sont évitées en emoloyant a temps la
Pommade Cadum contre l'eczema, les boutons,
dartres, gale, éruptions, écorchures, hémor-
roldes, urticaire ,croates,teigne,coupures,plaies.

• Rien n 'est change, mais j'ai trente ans
[de plus.

Ouand j'eus trente ans, je désirais la gioire,
Je la briguais dans ina prose et mes vers.
Charmante erreur, hélas ! qui me fit croire
Qu 'un jour mon nom remplirait l'univers.
Brillants rayons qu 'avait la renommée,
Pourquoi pàlir à mes regards confus ?
Touit votre éclat n 'était-il que fumèe ?
— Rien n'est change, mais j' ai vingt ans

[de plus.
A quarante ans, épris des grands principes,
Adorateur de toute liberté,
.le me joignis aux culotteurs de pipes,
Législateurs falsami la nouveauté :
Hélas, je vois que Jeur téte extravague :
Pour nos amis, vous que j' avais élus,
N' aviez-vous donc que la pipe et la blague ?
— Rien n'est change, mais j'ai dix ans

[de plus.
S.

Simple réflexion. — Pourquoi a-t-on dit
« le char de l'Eta't » ? Parce qu'il s'embour-
be quelquefois et qu 'il est sans cesse assié-
gé de mouches du coche.

— Curiosité. — Un veuif habitant une com-
ìnune du Freiamt, Argovie, avait pris à son
service une femme de ménage dont il ap-
prit à connaitre bientòt le caraetére aca-
riàtre. Le souper n'étant pas prèt, un cer-
uain soir, on en vint à des propos aigre-
doux et finalement la « dame », à la poigne
solide, emvoya rouler son maitre à terre.
Ce dernier, ne pouvant accepter sans au-
tre sa défaite, alla chercher un voisin à l'ai-
de ; mais celui-ci ne fut pas plus heureux
et mordit également la poussière. On alla
qué rir encore du renfont et la police. Entre
temps, la femme de ménage qui avait trop
goùté de la dive bouteille, était alee se
coucher. Quand la police arriva, elle fut
sommée de se lever et de s'habiller, et
comme elle ne faisait pas mine de bouger
et qu 'on ne pouvait Temmener en costume
d'Eve, on la revétit malgré son énergique
résistance, d'une capote militaire. C'est
dans cet accoutrement qu 'elle fut menée
au poste de police attachée sur un char,
aux- rires de tous les habitants du village.

Pensée. — L'homme ne se console bien
de sa destinée fragile que par la confiance
qu 'il a de travailler à quelque ohose d'éter-
nel.

Lettre de Rome
La charité de Mgr Peroni

(Corresp . p ort. du Nouvelliste) .
Des j ournaux avaient annonce il y a

quelques semaines que Mgr Perosi, l'il-
lustre compositeur ita&en chef de la
Chapel le Sixtine avait quitte l'Italie
pour se rendre en Angleterre conforrné-
ment à une idée fixe née de la maladie
à laquelle est en prole depuis plusieurs
années ce grand esprit.

Cette nouvelle était inexacte. Mgr
Perosi qui , à Rome, habite dans un cou-
vent des Frères de la Miséricorde avait
consenti à alter passer quelques mois
de vacances dans les Marchés, au Col-
lège PergOlese tenu par les mèmes re-
ligieux dans la petite ville de Jesi.

Le calme et le repos dont l'illustre
malade a j oui dans cette retraite lui ont
fait le plus grand bien. Il y a mème re-
pris le goùt de la musique, .et alors qu 'à
Rome il ne voulait plus en entendre
parler , à Jesi, il a recommencé à tou-
cher l'orgue et s'est méme remis à com-
poser. Le 15 aoùt , il a mème consenti
a diriger à la Cathédrale de Jesi sa
« Missa PontificaJis » et le 8 septembre,
i! a dirige à Fabriano une messe en
l'honneur de la Sainte Vierge.

Le maitre s'est de plus remis à la be-
sogne pour achever des oeuvres qu 'il
avait laissées depuis longtemps inter-
rompues, et il a accepte d'en diriger
prochainement une exécution.

Les ami* qui l'entourent ont l'im-
pression d'assister à une véritable ré-
surrection . Le fond de sa nature reste
une grande bonté qui lui inspire une gé-
nérosité sans bornes.

Pour empécher qu'on J' exploite, son
entourage est obligé de prendre des
précautions jalouses. Quand il était à
Rome, Mgr Perosi allait chaque jour
au cimetière porter des fleurs et prier

sur la tombe de sa mère dont la* mort
l' a si crudi lement éprouvé l'an dernier.
On lui avait pour cela remis un abonne-
ment au tram, mais les dimanches, sur
trams romains, il y a un supplement à
payer. On lui donnait à cette fin une
lire , mais le plus siouvent, elle avait pas-
se dans la main d'un mendiant avant
qu 'il arri'vàt *au tram et il faisait le tra-
j et à pied.

ll n'en va guère aultrernent à Jesi.
L'autre jour, on lui avait donne quel-
ques* sous pour prendre à la gare un
« billet de quai » afin de saliter un ami
au passage d'un train. Arrivé à la gare,
il n'avait plus rien et dut vendre un ci-
gare à un paysan afin de pouvoir péné-
trer sur le quai !

Une autre fois, au cours d'une de ses
promeuades, il fut recu à la maison
communale de Castel del Piano. On
voulut lui offrir un « rinfresco». En
convereant avec ses hòtes, il demanda
si la commune avait des dettes.

— Hélas, oui, répondit le secrétaire
communal et pas peu de chose, com-
me d'ailleurs toutes les communes.

—* Alare, dit le « maestro», j'aocep-
terai un* verre d eau....

Et r entre chez les Frères de Jesi, il
dit qu 'il n'avait voulu rien prendre d'au-
tre pour ne pas aggraver le déficit du
bilao municipal. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
l ' i  *

Les pleins pouvoirs votés
*Le chanoeilier Stresemann a *obtenu

du Reiohsitag les pietas pouvoirs qu'il
réclamait. Dans soni discours de clòtu-
re, 1*1 a déclaré s'appuyer sur le traité
die Versailles, qui, s'il est dur pour l'Al-
lemagne, lui fournit néanmoins certai-
nes garanties et peut ètre invoqué en
faveur de l'intégrité territoriale et de
la souveraineté allemandes. Seuls ont
refusé les pleins pouvoirs les nationaux
allemandis, les popuiistes bavarois et Jes
communistes. Le Reichstag a repoussé
une proposition de lever l'état de siège
et en a approuve une autre prodamant
les droits supérieurs du Red'oh en Ba-
viere.

Voici l'ordre du jour depose par le
gouvernement et adopté par le Reichs-
tag :

« Le Reichstag, approuvànt les dé-
clarations du gouvernemeinit, lui expri-
mé sa confiance et passe à l'ordre du
j our ».

Il est vote con tre les voix des' natio-
naux allemands, du parti populiste ba-
varois et des communistes.

La proposition de supprimer l'état
d' exception dans le Reich et en Bavière
a été écartée.

Par contre, la motion socialiste ap-
prouvànt le point de vue juridique du
gouvernement du Reich sur l'ordannainr-
ce bavarodse concernant l'état d'excep-
tion est adoptée.

La reprise du travail
Le gouvernement du Reioh a fait tai-

re par ses représentants à Paris et en
Belgique, une nouvelle démarche auL
près des gouvernements francais et bel-
ge en vue d'ètre adimis à participer aux
négociations relatives à la reprise du
travail dans les régions occupées.

Les gouvernements alliés n'entendent
pas, en effet, décider de oes questions
avec le pouvoir centrai, c'est-à-dire
avec les mèmes autorités qui , de Ber-
lin , organisèrent j usqu'iici La résistance
à l'ocoiipation ; mais ils sont tout dis-
posés, en revanche, à conclure directe-
Ttient avec les autorités ou les groupe-
ments locaux patronaux et ouvriers,
tous Ies arrangementis nécessaires au
rétablissement de la vie économique
dans la Ruhr.

L'accord conclu lundi par la commis-
sion de contròie interalliée avec le
groupement Otto Wolff , prouve suffi-



sarnment qu'une telle procedure est ra-
pide et pratique . L'intervention du gou-
vernement de Berlin ne pourrait qu'en-
trainer la prolongation des pourparlers
sur la reprise du travail , qui , d'ailleurs,
est en excellente voie et sera generale
dans peu de jour s.

Le Temps, précisant le caraetére de
cet arrangement, 'fait remarquer qu'il
ne donne aux Francais *rien qui ne dé-
passe leur part et que non seulement il
est équitable pour tous Ies1 alliés, mais
qu 'iil est avantageux également pour les
populations des territoires occupés. Il
espère d'autre par t, puisque M. Wolff
a traité sans rieri diemander à Berlin,
que M. Stresemann sera plus à l'aise
pour resister aux exigences de Stinnes
et consorts qui lui réclament des indem-
nités et des remboursements avan t mè-
me d'avoir repris le travail dans la
Ruhr. Le bon exemple donne par Otto
Wolff est d'ailleurs suivi par d'autres
compagnies. Les demandes de licences
affluent à l'office interalliié. Les échan-
ges reprennent entre les territoires oc-
cupés et le reste du Reich.- La direction
regionale des postes à Francfort a or-
donne que Jes correspondances télégra-
phrques et postales soient désormais
déliv.réeS sans retard à l'office interallié
qui donne les licences d'importation et
d'exportation.

Oomme on le volt, dans la Ruhr, on
avait soli ci'apaisement et de travail.

NOUVELLES ETRANGÈRES
• ****)< M i

Les Représailles à Constantinople
¦De Constantinople, on annonce la mu-

se en vigueur prochaine de toute une
sèrie de nouvelleis mesures, dont voici
les plus importantes :

'Des poursuites judioiaires seront
exercées contre Jes non-Musiilmans
ayant j oué un >ròle actif en accueillant
les souscriptions au profit des comités
anméniens ou les armées helleniques ;

une procedure sera entamée contre
!es habitants de Constantinople, sans
distinction de races ni de religion, dont
le crime de lèse-patrie durant la lutte
nationale sera établi :

les mesures contre les iemmes tur-
ques ayant transgressé durant l'armis-
tice les prescriptions du Coran, par
leurs relations avec des éléments étran-
gers à Constantinople, seront complé-
tées ;

il sera mis fin, dans un délai d'un
mois à la situation imprecise des réfu-
giés russes à Constantinople.

On prévoit encore comme autre me-
sure l'échange de la langue turque pour
les enseignes de magasins, les aftìches
et les programmes de cinématographes.

Les hauts^commissaires alliés, se ba-
sant sur les dispositions du traité d*e
Lausanne, ont fait une nouvelle démar-
che pour obtenir la réouverture de la
Banque d'Athènes.

La peur du tremblement de terre
*************

Panique a Londres

Un incident stupéfiant s'est produit
dimanche matin au marche aux oiseaux
de Londres , dans Ies faubourgs est de
la capitale. Alors que le marche était
rempli de visiteurs et d' acheteurs, le
cri de « Tremblement de terre ! » re-
tentit soudain. Aussitòt une terrible pa-
nique se produisit : la foule s'enfuit en
hàte, bousculan t les cages d'oiseaux qui
furent piétinés, puis le Hot humain ,
comprenant de 3000 à 4000 personnes,
se dirigea vers les issues de la rue
étroite en prole à une terreur incom-
préhensible. Des ifemmes et des enfants
furent foulés aux pieds.

Le bilan de cette panique est le sui-
vant : onze personnes blessées griève-
ment , 50 légèrement , et 2000 oiseaux
écrasés.

L'Accident du vélodrome de Paris
Voici dans quelles circonstances l'ac-

cident s'est produit :
L'entrainement était très anime. Le

eoureur Lejoux venait de terminer un
tour lorsq u'à ce momen t un j eune eou-
reur belge, qui avait quitte le sillage du
eoureur Luyken, eut la malencontreiisc
idée de se porter vers l'extérieur, à la
sortie du virage. Au mènuc instant arri-
vait le tandem Grapperon^Germain dc
la Flèche, qui entrainait le eoureu r hol-

landais Leedy. La vitesse était alors
d'environ 62 kilomètres à l'heure.

S'apercevant du danger, Qrapperon
fonca carrément. sur la baluistrade. I!
eut réussi à passer dans l'étroit couloir
reste libre près de la ligne d'anrivée
s'il n'avait heurté les j ambes d'un spec-
tateur , le j eune Doitteau, assis impru-
demment sur la doublé barrière.

Le tandem lìeurta violemment des
bicyclettes suspendu es par le guidon à
la balustrade et s'accrocha par I'avant.
La lourde machine fut projetée, à la sui-
te de ce choc, au travers de la piste,
entrain ant Leedy enfermé dans son sil-
lage.

Après avoi r été pansés à l'infirmerie
du velodrom o, Ics blessés furent trans-
portés à l'hòpital de Vaugirard. Le plus
.sérieusement atteint est le jeune Doit-
teau qui a une fracture compliquée de
la jambe gauche, Leedy, outre une piale
au tibia, a une còte fracturée. Qrappe-
ron porte à la tète une plaie profonde.

Le docteur Gatteliar, de l'hòpital de
Vaugirard , a réserve ju squ'à demain
son diiagnosttilc au sutj et de Germain,
qui souffre de violentes douleurs aux
reins. Le soigneur Brohan, culbuté au
moment de l'accident, est fortement
contusionné.

Le coup de mort aux " caciques
L'ordre donne par le Directoire aux

9254 conseils communaux de l'Espagne
de se dissoudre, détruit, au moins pour
un temps, la toute-puissance de ceux
qu 'on désigne sous le nom de « caci-
ques. Ce sont les gros bonnets locaux
qui , gràce à leurs* créances sur Je pay-
san, à leur supériorité d'instruction et
d'influenoe, font voter le corps électo-
ral comme il leur convieni et assurent
à leur caste l'accès aux cortes et le bé-
néfice des fonctions publiques. Les con-
seils communaux sont rempJacés pro-
visoirement par des sortes* de corpora-
tions, les « J un tas de Ios vocales», pour
la composition desquelles il est tenu
compte de la somme des impóts payés
à l'Etat. Cette disposition fait prévoir
que les caciques déposés seront très
vite remplacés par d'autres caciques :
les personnes seules auront ohangé, et
pas touj ours, mais le système subsiste-
ra avec tous ses Inconvénient», alors
que seule la diffusion de l'instruction
pourrait petit à petit émanciper le pay-
san et faire de oe dernier un citoyen
dans la véritable acception du mot.

Une exécution capitale à Aix
Le bandit Gueydan a été exécuté mer-

credi matin à Aix. Gueydan a demande
à entendre la messe, puis a ifait des dé-
clarations concernant les crimes pour
lesquels il avait été condamné. Il a re-
connu avoir parricipé au crime d'Arles,
c'est-à-dire à la tentative de meurtre
sur l'inspecteur Sebille, mais il a affir-
me à nouveau qu 'il n'avait pas particìpé
au meurtre de l'inspecteur Bayle, à
Valence.

Accident «l'arato

Un accident d' automobile s est pro^
duit sur la route de Tarbcs*, à Mont-
d e-Marsan, entre Cabuzac et Risole,
France. M. Saint-Lue, de Plaisance-du-
Gers , se rcn 'dait, avec son automobile ,
( i i  avaien t pris place cinq personnes, à
la gare dc Risole. Arrivé à environ trois
kilomètres de Risol e, M. Saint-Lue vou-
lut doubler un cycliste, et sans ralen -
li r  son a l lure , qui était à ce momen t
d'environ 7(1 kilomètres a l'heure, il
essaya de passer entre ce dernier et
une autre autoinolwJo condiiiite par M.
Mora , négociant à Risole, et portant
quatre personnes. Un choc très violen t
sc prod uisit. L'automobile de M. Saint-
Lue heurta avec sa roue gauche d'avan t
!*a roue gauche amène de la voiture de
M. Mora , et après une emibardée terri-
ble et un tètenà-queue, fut projetée dans
lc fosse oppose, où elle capota , empri-
sonnant sous sa carrosserie tous Ies
occupante.

Des passants accoururent, et après
de longs efforts, l'auto fut relevée et
l'-s voyagearrs dégagés. M . SaintJLue a
été tue sur le coup ; un de ses compa-
gnons, M. Ouedillac, a de graves bles-
¦aires a la poMrine et plusieurs còtes
enfoncécs ; les autres passagers n 'ont
que des blessures légères.

Ouant à l' automobile tamponnéie, elle
a été, après avoir fait égalemen t une
embardée, précipitée dans le fosse.

M. Mara et les quatre personnes qui
l' accompagnai ent sont indemnes.

Le corps de la victime a été transpor-
té à son domicile.

NOUVELLES SUISSES

Les Fètes de Fribourg
I*e Couronnement

¦Les fetes 'diu eouronnement de Notre-
Dame de Bourguillon se sont terminéetì
hindi par un cortège splendide de 4 à
5000 personnes à la tète duquel se trou-
vaient pas; moins de six dignitahes. ec-
clési astiques dont, du Valais-, les prélats
de St-Maurice et du Grand-St-Ber-
nar d, le ConseiJ d'Etat du canton de
Fribourg et les autorités de 'la Ville.

Après la messe pontificale célébrée
a ia collegiale .par Mgr Besson, la fon-
ie ne cessa, pendant deux heures, de
défiler devant la statue de la Vierge de
Bourguillon.

Vers 13 h. 45, la statue est transpor-
tée sur un autel diresse devan t la Gre*-
nette, superbement décorée. Dans le
carré fo r me autou r de cet autel, quan-
.tité de bannières ' dépJoyaient leurs
soii.es riebument décorées et tout près
de la statine miraculeuse, S. G. Mgr
Besson se tenait debout, face à la foule,
une foule enorme, compacte, serrée sur
la place, sous la vaste tente des para-
pluies. albritée par eux tant bien que
mak

Deux discours furent prononcés par
M. Chatton, président *diu Conseil d'Etat
et M. Aeby, syndic de Fribourg. Les
denx orateurs célébrèrent la joie et le
sens profond de ces mémorabies jour-
nées, pleines de reconnaissance envers
ia gardienne de la Fai et du pays de
Fribouirg. M. le chanoine Schwaller
ad ressa ensuite une vibrante allocution
aux auditeurs de langue allemande. Ces
discours furent intercalés par les chants
de la maìtrise et les superbes accords
de la Concordia. S. G. Mgr BeSson pro-
ìvonca ensuite quelques éloquentes et
émouvantes paroles* sur la solennité de
ce j our et sa haute portée religieuse et
morale pour le diocèse.

Cette allocution du chef du diocèse
est sui vie du « Regina cceli » chante
par la Maìtrise. Tandis que les pieuses
stropbes s'égrènent dans 'l'air, Monsei-
gn*e|ur Besson couronné la istatue de
N.-D. de Bourguillon et met dans ses
mains miséricordieusesi J.ie sceptre de
la royau'té, de cette royauté celeste qui
rayonnera sur la fonie dés bumains
pro'sternée à ses pieds. Les bannières
s'iuclinent au moment de la bénédiction
papale donnée à toute l'assistance. Et
la procession s'ébranle, alors que les
cloches de St-Nicolas sonnent à toute
v.olée.

*Ce défilé est vraiment grandiose. Sur
le, char somptueux , conduit par les lans-
quenets et traine par deux paires de che-
vauxi recouvertis* de couvertures de ve-
lours ivoire, s'élève, di'iune couronné de
rosesi fraiches la statue miraculeuse,
suivie des prélats et d'une foule enorme
qui , portée, soulevée par le nombre sui t
le char triomphal . La procession dérou-
le ses superbes anneaux dans la ville
basse, dans les ruelles eurieuses, monte
à Lorette dan s le plus pittoresque des
décors automnal et arrivé au sanctuaire
de Bo'iiguillon , décoré et illuminò. Là,
Mgr l 'Evèque procède à la cérémonie
finale. La .statue miraculeuse repretHl
sa place dams la chapelle venèree par
tant de générations.

Le soir, la ville était brillamment iliu—
rninée et i' an'iimation très grande.

Bagarre cangiante

Une bagarre sanglante a eu liieu di-
mandile, à Gross, près Einsiedein. Gua-
ti e bourgeois de Gross rontrant à leur
domicile. ont été attaques par des jeu-
nes gens. Au cours de la 'bagarre, M.
Leon Kaelin, céìibataire, 24 ans, a regu
plusieurs coups die couteau et d'autres
blessures. Il est mort deux heures
après. Son frère J oseph a aussi recu
deux coups de couteau. Il est griève-
men t blessé. Les auteurs de l'attentat
sont connus.

jLe règlement

Dan» la séance de lundi du Grand
Conseil tessinois, M. Antonio Riva, con-
seiller aux. Etats, a présente une inter-
pellntion sur les entretien s qui ont eu

lieu entre la délégation tessinoise et le
Conseil federai au sujet des incidents
de Lugan o .entre fascistes et socialistes.

M. Riva demandant une réponse im-
mediate, la séance a été suspendùe une
demi-heure pour donner au gouverne-
ment le temps de prendre une décision.

A la reprise, le président du gouver-
nemen t, M . Raimond o Rosisi, a déclaré
qu 'il confirmait entièrement le commu-
niqué fait à la presse il y a huit  jours.
II a expliqué les raisons pour IesquelJes
le gouvernement a jug é opportun de se
rendre à Berne « in corpore » pour con-
férer avec le ConseiJ federai, puis M.
Cattori , qui a été particulièrement at-
tein t par les* polérniques de presse, a
expliqué l'attitude d*u gouvernement
dans cette affaire. ,

II a démon tré : 1. que l'attitude du
gouvernement a été entièrement ap-
prouvée par le.s autorités fédérales ; 2.
que l' autonomie can tonal e a été stricte-
nveiit observée ; 3. que le gouverne-
ment t'essiii'O'is a été unanime pour pren-
dre ses décisions' relatives. à ces inci-
de nts.

Le discours de M. Cattori a produit
une profonde impression sur le Conseii
et sur le public qui se pressa'!t nom-
breux dans les tribunes.

Nouveau boycott
Dans le quartier de la Langgasse, a

Berne , s'est fondée dimanche dernier
une association de consommateurs de
vin qui a décide le boycott immédiat
des vins servis chez les cafetiers. Les
membres de cette association estiment
que les prix sont trop élevés et les qua-
lités insuffisamment garanties. Ils étu-
dient la question de donner une grande
envergure à ce boycott et également
celle de l'établissement dans Ja ville fe-
derale de comptoirs et de cercles dé-
bitant des vins suisses de qualité à des*
prix raisonnaibles.

JLA RéOIOW

Le réffime des zones.
Dans sa dernière séance, le conseil

general de la Haute-Savoie avait vote
le vceu que le gouvernement fran cais
mit en vigueur la loi du 16 février 1923
sans attendre le résultat des nouvelles
négociations engagées avec la Confé-
dération hélvétique.

Comme on le sait, cette loi prescrit
le transfert du cordon douanier frangais
à la frontière géographique et le paie-
ment d'une indemnité de 40 francs par
tète d'habitants aux communes zonien-
mes.

•On informe le Lyo n républicain que
la mise en. application de la loi du 16
février va ètre prescrite par une pre-
mière étape en vue de l'installation du
cordon douanier à la frontière ; d'autre
part , le paiement de l'indemnité de 40
francs par tète d'habitant pendant vingt
ans est également envisagé.

Poignée de petit» faits

Le Consci! federai a chargé le Dé'pame-
meiil de j ustice et police d'examiner la
possibilité dc rattao lier au Tribuna l federai
le Tribunal des assurances , dont la réorga-
nisatìon a été demandée récemment au Par-
1 ciment.

l.e mfnislre de Suisse à Varsovie , M.
Hans Pfy ffer, a donne sa démission pour le
.il octobre courant. Le ConseH federai l' a
acceptée avoc remercie ments pour les ser-
vices rendus.

- I.a cathédra le de Pola (Istrie , sur l'A-
drialiune ) a élé fortement endonimagée par
un incendie. Le toit et une p artie de l'inté-
rieur sont détruits. La cathédrale datait du
XVJ m<- siècle.

— On considero comme perdu le bat eau
francais « Normandie ». qui a été pris dans
la tempéte. l'I 'ótait parti de Ouistreham
(Calvados ) avec son équipage de 15 hom-
mes, presque tous Hollandais ; il se rendait
au Havre.

— Uu employé de commerce, Franz Dcen-
gi , est tombe dan s le lac de Hallwil et s'est
nove. Il laisse une veuve et trois enfants .

M. Adolf Wimter , 75 ans , doreur , a éte
écrasé par un camion au moment où il tra-
versai! le quai des Alpes à Zurich . Trans-
porté a l'hòpi tal, il a succombé peu après.

— Jules Mattcr , pr opriétaire de l'aub erge
« A l'Helvétia », à Wilcn (Thurgovie) a
avoué avoir mis le feu à la maison sinistrée,
il y a S j ours. On se souvient que denx
personnes avaient péri dans les flammes.

— Un vent soufflant avec violence a ren-
versé une maisonnette app artenant à M. B.,
tonnelier ù Soyhières. La dite mais onnette

était de constructio n très ancienne et pos-
sédait de nombreuses décorations en*Jf)ols
sculpté , lesquelles sont en partie brisées.
C'est une perte assez considérable pouf la
famille . "il ' 1

'-> ,
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— Un concours de goinfres est en train
de se terminer à New-York. Comme ! fó'ut
concours qui se respecte, il est ipourvu ti'irn
vase challeng e, dotation de M. Lu<rlwing
Consumo, qui se considero comme cham-
pioii du monde. Le vainqueur a consommé
12 livres et demie de beafsteak , sans comp-
ier le.s pommes de terre , le pain, une bonne
portion de macaroni , dix lomates et , six
bouteilles de bière, comme il sied dans ,un
pays absolument sec.

^^. .. 
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NOUVELLES LOCALES

iAssembfée des Offices de chòmage
La seconde assemblée generale or-

dinaire de la Fédération suisse dès of-
fices cantonaux de chòmage, .  teriup ' à
Berne , a liquide Ies affaires courantes
et confirmé le comité centrai pouf 'une
nouvelle jj ériode administrative, avec
M. 'Michon cornine président. Le lieute-
nant-c olonel Helmuller, de Lueerné,' : a
été nommé au comité centrai, en; Tem-
pia cement de Buchholzer, de Lucerne,
démissionnaire.

M. Kessler, de Bàie, a fait un eiposé
sur l'assistance et Fassurance-chdma-
ge. Une discussion apprafondie a eu
lieu sur ce sujet. Un certain nombre de
suggestions ont été faites à l'effet d;ètfrc
transmises: au comité centrai.

Au 'banquet , M. Steiger, conseiller
municipal , au nom des autorités éè 'la.
ville de Berne, a salué les représentants
des offices de chòmage de la Suisse.

Dans la séance de l'après-midi, ' le
docteu r Ferenezi , de Genève, a ;pàr;é
du chòmage chez Ies intellectuels.7 ' iC

La discussion qui a suivi a porte' sur
la nécessité de l'application de mésttres
tendant à venir en aide aux travaiìléurs
intel lectuels. :'

Le fise et les étrangers en Suisse
romande.

Le « Pro Lemano » publie e© * fran-
cais et en anglais, l'avi® suivant rensei-
gnan t Jes touristes descendant en-hos
liòtels : '-•' ' ,

« Les étrangers à la Suisse, qui -> n'y
sont pas nés, n'y e.xercent ou n'ont ja-
mais exercé d'activité lucrative . soni
exonérés entièrement de tout imp òt
cantonal durant la première année de
leur séjoirr, dans les cantons de Genè-
ve, Neuchàtel, Fribourg et Vaud, et du-
rant les 6 premiers mois dans le canton
du Valais. Des impóts communaux ne
sont perpus' qu'après 3 mois de séjour.

» Le visa des passeports n'est (. plus
exigé pour les ressortissants des Etais
suivants se nendant en Suisse : Grande-
Bretagne et colonies, France, Belgique,
et colonies, Hollande et colonies* Suè-
de, Norvège, Danemark et Islande,* Lu-
xembourg. Lichtenstein, Espagne tous
les Etats des deux Amériques, Chj5e et
.1 apon.
Chemin de ier electrique Loèche-les-Bains.

¦f.'V.i
L'exploitation du Ohemin de fer> elec-

tri que de Loèche-Jes*-Bain.s sera inter-
rompue le 31 Octobre. Elle reprendra- le
ler mai 1924. • ""'<
Les dents et !a tuberculose
M. 1. Mendel , de l'institut Pasteur ,

vient de démontrer que la tuberculose
trouve, darts les dents gàtées, une com-
niode porte d'entrée pour envahiT"l'or-
ganisme . Il ti inoculé des bacilles tuber-
culeux dans la pulpe des dents de lait
de deux ieunes sfinges. Tous deux sont
•morts de tuberculose généraliséei "Il a
recommencé en inoculant des bacilles
tirbercu 'leux dans les dents de lapins
adultes. Que ce fùt de la tuberculose
'bovine ou de la tuberculose humaine,
quatre fois sur six. l'animai est mort tu-
bercuJeux de trois à six mois * après
rinoculation.

On voit qu 'il faut avoir grand soin
des dents et des meniies plaies de la
bouClhe chez toutes; les personnes qui
approchent des tmberculeux. Les '- .en-
fanits surtout ont une pulpe denta,!̂  qui
seirible un milieu 'de prédiilection DOUT
!c bacillo de Koch. Or, les dents piquée>
ou gàtées découvrent cette puipe et
l' offren t aux terribles germes.

Concours d'Orsières et de Liddes.
,En raiso n de la coi'ucidence Javec

rinauguration de l'Ecole cantonal e
d' agriculture , les concours des syndi-
cats d'élevage d'Orsières et de ,Riddes
sont renvoyés au lundi 15 octobre,;,sans
mod ification d'horaire. ( Communiaué.)

Uni»/



L'inspectorat des denrées à Sion
La Sociét-é suisse des inspecteur s de

denrées alimentaires a tenu, dui 5 au 7
octobre, à Sion, son assemblée annuel-
le. Plusieurs conférences ont été faites
notamment .par M. ie Dr Zurbriggen,
chimiste cantonal, à Sion, sur les « Vins
valaisans;»; par M. le Dr Widmer, de
Waedenswil; sur «Le traitement des
vins douteux » et par M. le Dr Scheu-
rer , inspecteur de denrées alimentaires
à Sion, sur' les installations d'irrigation
dans le Valais et leur importance pour
l'economiê nationale.

Les participants sont allés ensuite
visiter unVpertain nombre de vignes et
des pressoirs dans les environs de Sion .

Les Diviseurs
Du « Valais », le 9 octobre :
« Il sémjbfl e à lire Jes derniers numé-

ros du <i, N ouvelliste » où il est fait men-
tion du pélerinage genevois et de ia
réunion . à St-Maurice de la Société
d'Histoire, ,de la Suisse romande, qu 'on
veuiille à ,dessein ignorer l'Abbaye, et
cine, palparti pris , on s'abstienne d'en
parler »ni . -

Or , le Nouvelliste du 25 septembre, a
consacra , tput un. article aux fétes de la
Saint-Matrice et cet article se termi-
nali par la. conclusion que voici :

« Une, pijuie diluvienne a dérangé le
programme Prévu de l'après-midi sous
le rocher de Notre-Dame du Scex. Les
cérémonies se sont eélébrées à l'église
de l'Abbate... Puis a eu lieu la visite
du tréspjT'et des catacombe^. Nous sa-
vons que ,ces dernières ont vivement
interesse les pélerins.

¦Malgré. le temps d'orage, les pélerins
sont reparti», à 18 heures, enchantés de
leur j ournée, se promettant de reprdn-
dre le *chieirnin de ia vieille Agaune.

Nous, n'aurions garde d'oublier la dé-
coration de Vérolliez, de l'église de
l'Abbaye, faites avec beaucoup d'art
et de SM

Oua.nj!j,à la réunion de la Société
d'Hdstairev de la Suisse Romande, elle
eut également un large compte rendu
dans le Nouvelliste du 29 septembre. En
voici epcore Pédogieuse conclusion :

« Nos hótes se sont ensuite rendus à
l'Abbaye,. où ils ont visite le Trésor et
les Catacombes sous la conduite de M.
le Chanoine T orioli. Usi ont été émer-
veillés .des yeux, du cceur et de l'àme
par tant de beaux souvenirs parlants. »

En revanche, on chercherait en vain,
dans le Valais, qui, parait-il, est le jour-
nal du canton qui* donne le plus de dé-
tails, uni mo't, un seul mot, des discours
prononcés au banquet de la réunion de
cetté méme Société d'Histoire où, cepen-
dant, uni' membre du Conseil d'Etat prit
la parole au nom du gouvernement.

Ah ! la.: haine et J' aveUglement !

Rectification
Le « broit du Peuple » a pubiié la semai-

ne dernière un entrefilet disant qu'on avait
trouve,» "à la rue du Chàteau, à Sion, le
cadavre .d'un nomine Margelisch, ct que
tout portait à croire quc le malheureux , af-
fatoli par., une nourriture insuffisante , est
mort d ^pu'isement ».

iEn rectification de cette noiiivelle que
certains' ijournaux du Camton ont cru de-
voir reptodtùre et commenter, l'Adminis-
tration communale dc Sion déclaré ce qui
suit : ; 'ìJ

1) M , Margelisch Jean, domicilié à Gri-
misuat , n 'a, pas été trou.vé mort sur la rue.
il a succombé à une crise cardiaque di-
manch e, le 30 septembre dernier , en dé-
je unaret iiVec sa famille.

2) M '.' Margelisch ne se trouvait point
dans la 'misere. Il était au contraire pro-
pr iétaire •d'un train de campagne d'une cer-
taine importance. Dans son écurie se trou-
vaient c|nq vaches et quelque menu bétail
qui lui appartenaient personnellement.

On veyait M. Margelisch journellement
porter son lai t à la laiterie et c'est précisé-
ment à sou retour de la laiterie qu 'il s'est
assis à la "table familiale où la mort devait
l'atteindre quelques instants après.

3) M. Margelisch n 'était pas domicilié à
Sion. Sa! iinaison et sa campagne se trou-
vent sur''Grimisuat. Ce n'est que pendant
quelques mois en été qu 'il habitait une fer-
me aux environs de la Ville de Sion ; il ne
relevait .par conséquent pas de l'adminis-
tration de celle-ci.

La nouvelle en question est donc complè-
tement faiisse. Elle ne peut étre que le pro-
duit d'iui esprit particulièrement malveil-
lant à l'égard de la Ville de Sion ou de la
famill e Mafgelisch qui est .partout avanta-
geuseme'ht connue à Grimisuat et à Sion.

L'Administration communale de Sion.

Lu chasse, le dimanche
On nous écrit :
J' en trouve une bien bonne dans le

Valais de mardi. Ce journal regrette le
vote du ConseiJ national, sur la chasse
le dimanche , et il ajoute : «ll nOus
semble que le prèc epte de la sanctilicar
ìif lii da dimanche diit l'emporter, en l'oc-
cui'rence, sur le souci exagéré de sauver
une liberté cantonale, qui est loin d'ètre
essentielle ».

Eh ! bien, il nous semble, à nous1, fé-
déralistes de convictions, que les Caiir
tons sont parfaitement à mème d'inter-
dire la chasse le dimanche, sans que
Berne s'immisce daus cette question.
C'est dui reste la tbèse qu'a soutenue
M. le Conseiller aux Etats*, de Monte-
nach, dans un article de la Liberté qui
a fait le tour des iournaux suisses.

Le Valais ne serait probablement pas
éloigné d'ètre de cet avis s'il n'avait
l'arrière-pensée de nuire, nuire toujours,
à un magistrat, M. le Conseiller national
Troillet , auquel il reproche son* vote,
comme s'il avait été le seul, de la dé-
putation valaisanne, à voter les droits
des cantons en cette matière.

Nous croyons savoir, en effet, qu 'à
deux ou trois exceptions près, tous les
députés catholiques ont vote en faveur
des droits cantonaux . Le groupe de la
Droite avait, du reste, pris une décision
dans oe sens.

Un f ederaliste.

Le tir de Sion
Nous complétons les* résultats donnés

par le Nouvelliste de mandai :
Championnat cantonal

10 coups dans chacune des trois positions
maximum 300 points .

1. Hiini Gregor , Brigue 238 points
2. Coppex Georges, Vouvry 231,6
3. Pot Emi'lien, Vouvry 230,7
4. Vogt Fritz , Visp 225,3
5. Pot Léonce, Vouvry 219.
6. Cardis Hermann, Collombey 217
7. Héritier Raymond, Monthey, 215.4
8. Pot Alfred , Vouvry 214.5
9. Germanier Urbain , Vétroz 214.5

10. Leutwyler Robert , Vouvry 214.
Cible Progrès

(passe unique maximum 500 points).
ler prix couronné

Jersin Alfred , Monthey 417,2
2. Guntern Hermann, Lax 416,3
2. figger Alphonse , Visp 416,3
3. Aymon Francis, Vérossaz 415.4
4. Sidler Alphonse , Sion 414.
5. Mayor Francois, Lausanne 412.
6. Schwab Jean, Vevey 410.
Prix simple
7. Gsponner Médard, Visp 408.2
8. Hiini Gregor , Brigli e 407.
9. Bitte! Joseph, Visp 406.4

Cible Bonheur
(coup centre maximum 100 points).

1. Schwab Jean , Vevey 100 98.94
2. Marti Max , Martigny-Ville 100 98.84
3. Bonvin Louis, Montana 99 98.
4. Barman Dominique , Vérossaz 99 90.
5. Larissa Jacques, Sion 99 84.
fi. Stampili Gottfried , Brig 99 80.
7. Wolff Louis, Sion 98 95.94
8. Chollet Louis, Vernayaz. 98 95.93
9. Stauble Eric, Visp, 98 93.

10. Fletterle André, Sion 98 92.
Concours de groupes

5 tireurs
1. Sion , Guidon rasés, 23 p. max. 25
2. Visp, Balfrin , 22.8 «•<
3. Vouvry II , 22.4
4. St-Maur ice , Les ronchon-

neurs, 22.2 24.24
4. Vérossaz , Oents du Midi, 22.2 24.24
5. Visp, Zunft , 22.2 24.23
6. Brig, Simplon, 22.2 23.23.23
7. Sion, Malvoisie , 22.2 23.23.22
7. Vernayaz , Le.s Amis , 22.2 23.23.22
S. Collombey I 21.8
9. Martigny, Dranse 21.6 25

10. Sion, Ballavaux 21.6 23
11. Martigny, Eclair, 21.2 24.24
12. Collombey II 21.2 24.22
13. St-Maurice , Moustiquaires 21.2 23
14. Brig, Unteroffizierverein

Oberwallis , 21. 23
15. Sion , La veine. 21. 22.22.22
16. Pont de la Morge, Chàtroz 21. 22,22,21

18. Vouvry I 20.6
19. Sion , Pendant 20,4

La réorganisation des C F. F
Les membres des conseils d arrondis-

sements désignés par les cantons sont
repartis de la fagon suivante :

ler arrondissement : Genève 1 ;
Vaud 4 ; Valais 2 : Fribourg 2 ; Neu-
chàtel 2 ; Berne 3 , Soleure 1 ; Bàie-
Campagne 1 ; Bàie-Ville 1.

2me arrondissement : Berne 2 : So-

leure 1 ; Bàie-Ville 2 ; Bàie-Campagn e
1 : Argovie 2 ; Lucerne 3 ; Unterwald
le Bas 1 ; Unterwald le Hau t 1 ; Uri ;
Schwytz 1 ; Tessin 2 ; Zoug 2 ; Zu-
rich 1.

3me arrondissement : Argovie 2 ; Zu-
rich 4 ; Schaiffhouse ,2 ; StOall 3 ;
Glaris 1 ; Schwytz 1 ; Thurgovie 2 ;
Appenzel l Rh. -Ext. 1 ; Appenzell-Int. 1 ;
Grison s 2.

Oette répartition tient compie, d'une
part, de la grandeur du cantoni et, d'au-
tre part, de l'importance du réseau des
C. F. F. sur leur territoire. Six mem-
bres seront nommés par le ConseiJ fe-
derai.

Monthey. — Orchestre de la Suisse
Romande.

La réussite de «otre essai en. février
dernier , comme aussi l' accueil chaleu-
rt'ux fait aux admirables musiciens de
M. Ansermet , ont encouragé le comité
de l' orchestre romandi à réédlter son
beau geste et à nous envoyer à nouveau
cet instrument de beauté qui fait l'hon-
neur et la joie de notre pays romand.

C'est ainsi que le dimanch*e 28 octo -
bre ì^rochain , nous entendrons à nou-
veau les artistes qui nouis charmèren t
l'hiver dlemier.

On dit grand bien cette année de la
troupe de M. Ansermet. Elle s'est aug-
ìnentèe encore de musiciensi de vaieur et
forme actuellement un tout parfait, un
ensemble homogène, tant est grand le
souci du brillant directeur de prèsenter
au mieux les ceuvres qiu 'il interprete.

Le program/me est un régal. Nous au-
rons l'occasion de le publier en détail
prochainement. A coté d'oeuvre» de
Wagner , ' iMozart , Debussy', Haydn,
don t deux seront interprétées par une
cantatrice de talen t, Mme Andreossi, de
Genève, avec accompagnement d'or-
chestre, (décidément le comjté de l'or-
chestre nous gate), à coté die ces, ceu-
vres, diisons-nous, nous aurons Je pri-
vilège immense d' entendre au grand
complet l'admirable 'suite symphonique
« Schaherazade » du maitre russe Riur-
ki Koraskoff.

Gerite en 4 parties et durant 45 minu-
tes, cette suite d'un coloris et d'une
écriture uniques* est actuellement un des
t riomphes de l'exécution orchestrale. A
elle seule, elle constitue un programme.

Nous avons donc urie chance inouie
de pou voir apprécier cette musique ici
a Monthey.

Les prix d'entrée sont les mèmes que
ceux fixés pour le dernier 'Concert et
les billets sont en ven te dès ce jour et
jusqu 'au 25 octobre au soir aux endroits
su'ivants :

A Sion, chez M. Hallenbarter , maga-
sin de musique ;

à Martigny, chez M. Decoppet, libraire ;
à St-Maurice, au Bazar Luisier ;
à Bex, à la librairie Meister ;
à Aigle, à la liibrairie Merle
à Monthey à l'imprimerie Montofort ,

au Magaste de M'iles Giovanola et au
Magasin de M. Edmorad Trottet.
Nous lancoiis surtou t un appel aux

nombreux musiciens du Valais afin
cm'ils viennent apporter aux artistes de
l'O. S. R. le réconfort de leur présence
et de leur recon naissance pour l'oeuvre
im 'ils accomplissent.

Le Comité de l'Harmortie.

M le Conseiller federai Schulthess
a Chateauneuf

M. le Conseiller federai Schulthess ,
qui s'intéresse vivement au développe-
ment de l' enseignement agricole dans le
pays, a accepte avec empressement l'in-
vi tation du Conseil d'Etat de participer
à rinauguration du nouveau bàtimen t
de l'Ecole de Chateauneuf et il y pren-
dra la parole.

Bien que simple, la fète d'inaugura-
tion ne manquera pas d'ampleur. Nos
députés aux Chambres y assisteront.

M. le Dr Laur , secrétaire de l'Un ion
.suisse des Paysans, M . Kaeppeli , an-
cien chef de l'alimentation et les direc-
teurs des Écoles d'Agrioulture de la
Suisse seront également nos hòtes sa-
medi.

Rappelons que les trains omnibus fe-
ront arrèt à la nouvelle balte de Cha-
teauneuf. selon l'horaire régul ier prévu ,
soit, dans la Direction Brigue : 8 h. 12 :
13. 54 ; 17 h. 50, (à Sion). Direction
Lausanne .- 8 h. 10 ; 14 h. 39 ; 19 h. 13
(à Sion).

Si les gares de St-Maurice à Sion ne
sont pas encore en possession le 13 crt.,
des billets pour Chateauneuf, les voya-

geurs venant de la direction de St-Mau-
rice auront a se munir de billets pour
Sion et les voyageurs de Sion et au-
delà, de billets pour Ardon .

Loterie des constructions d'églises
d'Ayer-Sierre

Nous avons l'avantage d'informer le
public que le 2me tirage de notre loterie
est fixé au 15 décembre prochain. Nous
lui rappelons à cette occasion le but
élevé de notre loterie et son magnifique
pian de tirage atteignant fr. 280.000
avec lots jusqu'à fr. 30.000, et l'avanta-
ge d'un gagnan t garan ti par sèrie de
10 billets.

Le Comité paroissial d'Ayer-Sierre.

sitot le crim e aocompli, ont cherche re-
fuge dans les montagnes d'Albanie.

Le blé russe
¦

_

BERNE, le 10. — (B. L. P.) — Le mi-
nistre des finances de Lettonie, M. Pun-
ga, de retour de Russie, annonce qu e
ia Russie exportera cette année 125 à .
150 millions de pouds de blé ; 30 mil-
lions de pouds seront exportés par la
Lettonie.

Paris . . . . .  34.35 33.30
Londres . . . .  26.37 25.43 St.
New-York (chèque) 557.50 558.- ' II.
Bruxelles . . . . 29.25 28.20
Milan . . . . .  25.45 25.25
Madrid-Barcelone . 75.50 75.25
Amsterdam . . . 219.25 219.501.
Berlin-Francfort . — .— I. '
Vienne nouv. . . 78.— 78. -1
B u d a p e s t . . . .  0.025 0 025
Prague . . . .  16.70 16.45
Stockholm . . .  147 50 147.50. -
Christiania . . . 87.25 .87.75
Copenhague . . . 97.75 98.75
Sofia 5.35 5 13
Varsovie . . . .  — —
Belgrade . . . .  6.45 6.35 ,

Les foires.
A la foire de Sion du 9 octobre, Jes

chevaux se sont vendus au prix de 500
à 1300 fr. pièce, les bceufs de 800 à 1800
francs , Jes vaches de 800 à 1400 .fr., les
génisses de 600 à 1000 fr.

Il a été amene sur le champ de foire:
4 moutons vendus de 80 à 120 fr. pièce,
17 chèvres de 40 à 70 fr. pièce, 428 pe-
tits porcs de 120 a 150 fr. la paire. Les
porcs gras allaient de 2.70 à 2.90 le kg.

A Romont, mardi, foire assez animée,
On a compte 225 bovines. Les bonnes
vaches de garde al l aient de 900 à 1400
francs et les génisses de 700 à 1000 fr. Toblerido ou « Langues d'ours » ;

Sante, douceur et gàterie...
On s'en regalerà touj ours
En tous les coins de la patrie.

(Les Langues d'ours « Toblerido » fabri
qu6es du chocolat fo ndant le plus fin) .

Prix par boite fr. 2. —.

Dernier Courrier

Les assassins de Janina
MILAN, 10. — D'après le rapport des

autorités albanaises sur l' affaire du
massacre de la délégation italienne à
Janina , il ne fait plus aucun doute , dit le
Corriere della Sera, que l'assassinat fut
l'oeuvre de la bande grecque du fameux
Vandios . Il paraitrai t que lés neuf
membres de cette bande, déjà identi-
fiés, mais pas encore arrètés,. sont sur
le point de Tètre bientòt par la gendar-
merie albanaise. En effet, ces individus,
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réparation rapide,

epprofondie.
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Fromage

ACOttAUREAISi Sìlatmifcé
Les manuscrits non ìnsérés ne sont

pas rendus.

La lessive

remplace le soleil !
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Marchand 's 's de toni ler choix

Hor Io « erie-Bi j on ter ie
Orfèvre — Op tìque
Machines à coudre

Henri Moret
Martigny-Ville

Grand choix de montres, pendules et réveils
en tous genres. Bijouterie , bagues, broches,
chaines, médailles, etc.

ALLIANCES OR gravure gratuite. Service de
table. Argenterie Lunettes et pince-nez.

Réparations promptes , soignées.

Soumission
L'administration communale de Marti gny-Ville ******** 

met en soumission les travaux de rélargissement On demando ponr aider
et de réfection d'un troncon de trottoir à l'ave- rians un móuage de 4 person-
nue de la gare , comprenant environ 50 n>3 de Qes à Brl«ae -
maconnerie 1C0 m3 de terrassement, le prolon- J611116 Fille
gement d'un aqueduc et divers travaux de super- sé JHnij e de 18 à 2o ans.
struciure. Le cahier des charges peut étre con- Entrée de suite et gage d'a-
sultà an bureau mu"icip *1. dn 12 au 1fi courant. pi ès ent nte.

.in s'adr. à Mme Joseph Kluser-
M m mm - • _ OBK ì r à Bri pno .Rectificationm ****** *»m m m m m  ******** »w.- ON DEMANDE

La foire de Cbàlel- St-Denis, fixée pour I P une place de PORTIER
moi«( d'octobre au 15, est renvoyee au lundi 22 >u poor aider dans un hotel.
A-MhrD Certificats à disposition.ucioore. s'»rires . au « Nouvelliste »

Chàiel-St-Denis le6 Octnbre '923. ,ou<l p R
LE CONSEIL COMMUNAL ¦

***********************̂ *******̂ *̂ ^ ***a**aaaa*̂ *̂***aaaaa **̂ ^*m Q„ 0|fre £ |OU6r UDO

Messieurs CLAIVAZ « "-v"*- ¦
MARTIGNY-VILLE - Place Centrale ians Ja Grand'Rae à St-Mau-

ont transféré leur migasin depuis le Ier Octobre à , j ce qui conviendrait comme
l'ancienne Boula gerle Lonfat. (Maison Conforti) oureau ou tUlìer ie couture

Se recommand ent. CL4IVAZ FBERES. S'adr. au Journal sous M.B.

Occasion

P B T M E U R S

A VENDRE de suite pour cause de départ , Ovales de 20 à 85 wagons FiAT et 5
toutes quantités , déchargeoirs , bossettes, fùts d'expédition à 6 wagons FOIN ponr che-
pompes avec accessoires Occasion exceptionnelle. vani S adr. a Henri Emery,

Se renseigner à l'Agence d'Affaires d'Emlle ROSS1ER, à Café dn 
^

Pont, l,..r,.z

COURS DU CHANGE
lO Otob'e 8 Octobre

BÙCHERONS
On demando une bonne

£qnipe de bons bùcherons.
Entrée tout de snite. S adr. 8

i E. GII.MERON. Café de la
f lui te ,  Villeneuve

A LOUER
OO à St-Maurice
OO . . . . .une très jolie chambre

S'adr. au Nouvelliste qui
indiquera sous C. F. F.

saé
vieni et mur le kg à fr. 2. —

par 5 à 10 kg.
Expóiition soignée

J. Schelbert-Cahenzli ,
Fromages, Kaltbrunn, Ct.
de St-Gall.

ON DEMANDE
Jeune Fille

de 20 à 25 ans. active et sé-
ieuse sachant cnire, pour

ménage de 4 personnes .
Entrée 15 su 20 octobre.

S« prèsenter chez J. R'chard-
Martin , Au Bon Marche,

Martigoy-ville.

chambre

A vendre



mélange excellent de cafés
4/5 café de malt Kneipp
1/5 café colonial

donnent un café irréprochable et bon marche,
pauvre en caféine, qui convieni à chacun.

Pour les enfants toutefois, on emploie exclusi-
vement le café de malt Kathreiner-Kneipp. Re
commande par les médecins.

Fabrique de draps de Moudon
MEYER FRÈRES & Cie

Travati à facon de la laine du paya
Fabrication d<5 drap pure laine uni, sergé, faconné, peigne,
cheviot. — Fabrlcatfen 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
de lits. — Fabrication de couvertures pour chevaux. -
Filature de laine. 2429
NOUVEAUX PRIX NOUVEAUX PRIX

Demandez les nouveaux echantillons ponr le travail de
la laine dn pays. — La Maison n'accepte ni chiffons , ni
dóchets de laine, ces matières n'entran pas dans la
fabrication de ses étoffes.

************** a************ ,

Saure Cresce ntino
Rue de Lausanne — SION

- Nouveautés -
Solerle* — Mercerie — Bonneterie

Bas — Gants — Dentelles
Cotona et Soles D. M. C.

Foulard* et Tabliers de aole assorti»
Celntures de Prétres.

La Quinzaine du Tissu
Les premiers frimas sont là. Les vètements d'été ont vécu. Mesdames, profitez

de notre Quinzaine de Tissus pour faire vos achats d'hiver !
Nos qualités sont superbes I
Nos prlx certainement tres avantageux I
Notre choix enorme et judlcleux 1

¦"• '-"»: ¦¦¦¦:..¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦-¦-¦¦ ¦; COMPAREZ APRÈS AVOIR VU ET JUGEZ I .¦̂ r̂r r̂ r̂^?^̂

H.-A.IINTJìSLCS'HS^
Milaine pour robes .pratiques et de sport , Mousseline laine , unie et fantaisie , belle qua-

4.50, 3.50, 2.95, 1.95 "lite, 4.50, 3.90, 3.50, 2.50
Ser«e cheviotte, pure laine, toutes teintes, Crépe ,marocai n, uni et fantaisie , pure laine,

4-95- 3-50- 2-95> 2-7s grande lar«*eur , 8.90, 7.95
Serge irne' Joulée ou non , très souiple, superbe „, , , . , ... ,

qua!., tous coloris, .gde larg. 9,50, 7.90, 5.90, 4.95 ^f* T '"*»• *»«• ^rveffleuse, * robes
Gabardine de Roubaix, pure laine, tous colons et manteaUX' beige' *** n°K 13°™

90 ^gde Jargeur , en beige, gris, noir, marine, _ , • > •
nfcgje, reclame 550 Covercoat, superbe qualité , *p. manteaux, en

n . „ .L ¦ . , . . . .. beige at gris; 130 cm. . 14.95, 12.75Gabardine supérieure, pure lame et tres fine ,
p,.ta*Meu«ì, manteaux, etc, 10 coloris mode Mouflon pure laine, larg. 130cm., .12 coloris,
et 8 qualités, larg. 130 et 140 cm. nte mode> art - superbe, 8.95, a*rt. reclame 6.90

22.50, 19.50, 15.—, 12.75, 11.50, 9.75, 8.75 7:90 Velours de laine p. manteaux , articl e supé-
Gabardines et crépes marocains *fant. rayés deur, sans rivai , pure laine , 140 cm., 10 co-

et ciselés, 130 et 140 cm., articles superbes 1°r«s mede, 15.95, 12.95, article plus léger 9.75
p. taHieurs, vareuses, etc, 18.50, 16.50 14.50 Velours de laine, gris frappés et ciselés, pour

Superbes choix en flanelle* pour blouses, manteaux , vareuses, ere, larg. 130/135 cm.
matanées, etc, 6.50, 5.50, 4.50, 3.50 17.75, 15.90

Crépe pure laine, genre marocain, tous coloris, Mouflon blanc uni et ctseJé, 'larg. 130 cm.,
largeur 70 cm., 3.50 2.95 pour vareuses, capes, etc 14.50, 13.75

D]RAF»ERIE
Milaine du pays pour vètements d'hommes, en Buxki n la et drap s unis et fantaisie p. complets

brun , gris , vert , 130/135 cm., article extra 140/(150 cm.
fort, 10.95, 7.95 24.—, 19.50, 17.50, 15.50, 14.50, 13.50, 12.50, 9.75

Drap anglais chiné et fantaisie , p. complets de Coutil p. pantalons de travail , très fort ,
ville et de sport , 140cm., 9.50, 8.50, 6.90, 5.90 130 cm. 4.95, 4.50, 3.7S

Futaine et manches ter pour pantalons , gris , brun, noir , 7.90, 6.25, 5.75

P£LUCHES — ASTRAKANS
Peluche de laine, belle qual., P. cols de man- Astrakan et Agnella noir et gris , très belle

iieaux , en gris et en noir , qualité , gros boucle, 120/125 cm. 29.—,
120/125 cm., le mètre 28.50, 25.— article boucle plus court 14.95

Peluche de soie très belle .qualité , largeur Caracul noir , negre , Mane, 115/120 cm., très
120/125 om., en noir, 69.—, 49.—, 39.—, 32— 29.— belle qualité , 21.50, 19.50, 15.90, 13.75

Peluche frappée superbe, imltant la fou mire, Caracul en rouge , p. vareuses et manteaux
en negre, noir, etc. 29.90, 25. — d'enfants, larg. 140 om. 13.90

SOIERIES ET VELOURS
Velours noir et couleur, belle qual., ne se Choix superbe de damassés, crépes marocains ,

.froissanfpas , pour robes, larg . 80 et 90 cm. fantaisies haute nouveauté, etc.
13.95, 10.90 9.50

Velours chiffon, superbe qualité , p. robes, Satins pour ouvrages. Pon»és, etc Prix douWuf
now et couleur, larg. 80 et 90 cm, 18.90, 16.50 res soie.

Velours pour chapeaux, noir et couleur , 
choix enorme, 12.50, 9.50, 7.50, 5.50, 4.50, 3.50

Crèpe de Chine, belle .qualité , p. robes, DOUblurOS
toutes teintes, 100 cm., „ .. . , . , . . . .  . . .

13.90, 12.50, 11:50, 9.50, 8.50, 7.50 6.95 Satl"*tte fantais,e '  ̂do,rtH«res. beau choix
Crépes marocains et crèpe de Chine fantaisies 10° c"n- dc 4-50 à ,l2°

les Plus nouvelles, choix superbe , C,rolsé pour doublure de poche, de 2.30 à 1.25
21.—, 19.—, 16.50, 14.50, 12.90, 9.75

Crèpe marocain soie uni , coloris mode, Bazins et comtils molletonnés pour gilets , arti-
largeur 100 cm. 11.95, 9.50, 8.7S eie très for t et chaud, 3.50, 2.95, 1.95, 1.75, 1.20

F>fU3L ISTJEDT

Echantillons ù dispomtion. — Expéditions: ipartovut en rem*lx>uT8.' 
.SK. H. S. WALTHER et Cie, S. A, VEVEY.

Renommé» partout pour vendre très bon et très bon marche !
m ____n_____^___, j

. â- w ** .̂  ***T*AÌ -S K̂ ***

Ptw îial trotter mi. teurar ***** aotant da p«te»T Un*
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****, te «alcMlte, te baJoaotea, te ***a*a*m, afe. **.

Société Suisse des Commercants
Section de Martigny

Cours comme rciaux, hiver 1923 -1924
Ouverture : 15 octobre 1923

Branches d'enseignement :
Francais Cómptabilité et arithmétique
Allemand commerciale
Anglais Droit commercial.
Italien Sténo-daetylographie
Finance à payer par conrs de LO heures :

Socìótaire fr. 4.— Non sociétaires fr. 12.—
Les manuels d'instruction sont mis gratuitement à la

disposition des élèves pour la durée des cours.
Les inscriptions seront recues du 8 au 13 octobre

prochain de 90 à 21 heures , au locai de la Société (ancien
Hotel Clerc, No 23, par la Commission qui se fait nn plai-
sir de donner aux intéressés tous les renseignements dé-
sirós. 

Brantes è vendanges — Tuyaux de
cave — Roblnets laiton et bois —
Bondes — Soufre en feuilles, etc.

Delaloye, Jolllat & Cie
Agence Agricole et Industrielle du Valais

SION

ieune fille
sérieuse connaissant tous les
travaux d'nn ménage et sa-
chant faire une bonne cuisine
simple, pour une famille dc
3 personnes.

S'adresser à Mme Aubort ,
Grand'Rne 32, Montreux.

On cherche pour Marti
gny-Ville

Jeune fille
dans les 25 ans, sachant bien
faire la cuisine, et connais-
sant tous les travaux d'nn
ménage soigné. Bons certifi-
cats exigés.

Ecrire à A. I. au Confédéré.
Maison de gros céderait

qnelques-uns de ses articles a

Colporteurs sérieux
Artide de vente courant avec

100 o/o de bénéfice.
S'adr Case postale 42,
Yverdon 2720

Jeune f i l i  e
ponr aider au ménage et à
la bianchissero. 25 à 30 fr .
par mois.

S'adr. à Mr. le Vicaiie
GETAZ, Voirie des Planches,
Val-Pré, Montreux.

ON DEMANDI!
pour Monthey une

DOMESTIQUE
d'un certain àge ponr tous
travaux d'un ménage de cam-
pagne , posse dan 13 personnes.

S'adr. au Bureau dn Jour-
nal sous U. M.

Fromage
On expédié à partir de 5 kg.
fromage maigre, bien sale, à
Fr. 1 35 le kg., par pièce de
20 à 25 kgs. à fr. 1.15 le kg.

S'adresser à la

Laiterie de Vallamand
(Vaud » 2670

Vendanges
«l'offre viande de bon-
nes vaches grasses.
Bouilli. le ^ 

kg Fr, 1.25
Réti le X kg- Fr. *-5°Saucisses de ménage

extra le X kg Fr. i 25
Saucissons mi-porc

le X kg Fr. 1.50
Gendarmes et cervelas à

80 cts la pièce.
Graisse de boeuf fondue à

90 ct. i/2 kg.
Boucherie- Charcuterie

BOVEY
Avenue de l'Université, 1

Lauaanne

FoSn-marais
et fiat a très bon compte.

S'adr. Roserens & Gay
SALINS, Tel. 132

Viaitez la Grande Èxposition cantonale du bé-
tail bovin les 14 et 15 octobre prochain

è Martigny-Ville
Demi-finales et finales de lutte pour I

ebampionnat
Concours lattiera 1083 

Ji'.mbonneaux fumés dn pays
Bajoues maigres fumées, du pays

Marchandise extra , bien conditionu ^e . est livrèe au prix
de Fr 4.SO le kilog

Lard gras fumé, du pays à Fr. 3.50 le kg par 5 kgs

Charcuterie Burnier , Palud 5 , Lausanne

POUR VOS VÈTEMENTS
exigez la qualité, la perfection de la coupé et des prlx avantageux !

Vous servant pour vos achats d'hiver chez

H.-S. Walther & Cie, S. A. Vevey
Complets

rie reclame.
42.— . 5742.-. 57.-, 62.—. 70.-, 75.-. 79.-

Série supérieure 89.-, 95.- 110.— , i20 -, 130.
MANTEAUX gabardine et caoutchouc , à Fr. 29.-, 36-, 45.—, 65.—, 75-, 85.-. 95.-,
MANTEAUX Ml-SAISON covercoat et drap 57.-, 65.-, 75.-, 95.—, 10.-, 1».—.
PANTALONS beau drap, depuis Fr. 12.- à 29.- VESTONS seuls, de Fr. 29.- à 45.-

— Tout pour Messieurs et garcons —
COMPLETS garconnets depuis Fr 15.- à 45. -, MANTEAUX drap de Fr. 19. - à 6V

PÉLERINES drap de Fr. 15.- à 39 -; caoutchouc de 12.- à 29.-

Expédltions à choix "*m W Expéditions en rembours

Vente aux enchères
à Martigny-Croix:

Le dimanche U courant on vendra an CAFÉ GIROUD
uno maison d'habitation comprenant deux chambres , cui
sine , galetas , une chambre servant comme atelier , lumiè-
re é'ectrique ainsi que place allenante de 37 m.

Le Vendeur : Emile CRETTON.

Grande Èxposition
industrielle agricole cantonale

Marti gny-Ville
les 13, 14, et 15 octobre 1923

Bétail (Finales de luttes) à partir du 14 à 12 heures
Produits laitiers.
Alimentation.
Machines.
Produits de la terre.
Arts et métiers.
Installations.
Engrais.

Jeux et attractlons.

| La Banque Populaire Valaisanne j \
S. A. à SION

* | recoit des dépòts : j >
I ; sur OBLIGATIONS de 1 à 3 ans
; > sur CARNET D'EPARGNE (dep. 5 fr) | '

I

l en COMPTES-COURANTS à vue !
Aux meilleures conditions ; j

PRÈTS CHANGES j
La Direction ; |

POUR les VENDANGES
les cé'èbres ______^

COUTEAUX OPINEL issacî
sont Indispensables

En vente partout. — Pour le .gros , s'adresser à René
BOCH, St GINGOLPH (Suisse), unique dépositaire pour
Suisse.
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*fóp Ss
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uliallSSu! 6S boa marche
Ed. «éroudet Malson ~nfllmceA,9le 1 

vous réunlssez d'un coup tous ces avantages I
coupé parfaite , tissus de
choix ,qualité garantie.Sé-

{ Planchers de sapin }
® Imprégnós < d'OrloI * . O
W n 'o - 1  plus besoin de récurage, prennent une 9
Q belle apparence et par l'encauslicage, ie brillan t A

. des parquets. Une application dure de 3 à 5 an» _Z
W En vente en boites d'un kilo. fr. 8.— W
Ék Demandez prospectus. tj@j/

£ Encaustlque d" ler choix O
H fr. 3.23 le kilo 0
• Droguerie Fessler & Caipini, Martigny. •

Nos Manteaux
pardessus avec ou sans col velours , qual . superbes,
chaudes , coupé parfaite.
45.- , 65.-, 65.-, 70.-, 75.-, 79.-, 90.-, 95.-, 110.- à 150.-

Violons
Mandolines , Guitares ,,

Accordéon s system! Lu|im
Flùtes, Clannettes ,

Tambours.
H. Hallenbarter, Sion.

-A. LOUSR
au Nalioual , Martigny,

Appartement
de 4 chambres et cuisine.
Salle de bains, gaz,électricité.

S'adr. au Confédéré.

Moulin
A VENDRE au centre du

Valais, avec locaux pouvant
convenir pour boulangerie.
Rendement assuré.

S'adr. à Ed. Bonvin à
SIERRE.

Viande désossée
pour Charcuterie

a Fr. 1.80 le kg. hachée sui
demande.

Boucherie Chevaline
Lausannoise

Duelli du fitl-Ponl .iS , Lausanne.
Téléphone 35.05.

t̂jpw Ala d'obtenir
_jPpB  ̂

le 
MAXIMUM

Â^^^Ŝ^ de vos

Chevaux destinés i l'abatage
ou de ceni que l'on doit abat-
tre d'urgence, adressez-vous
directement, e. à d. sans pas-
ser nar des intermédiaires I la
Boucherie Chevaline"

Centrale, la plus importante
Louve 7, Lausanne.
H. Verrey.- Auto-Camion.
Tel bouch. 92.59, appari.
92.60.

1 mobilier 485 fr.
(à l'état de neuf)

< grand beau lit 3 pi. avec
literie neuve, 1 table de nuit,
1 armoire, 1 table de milieu
avec tapis, 1 canapo, chaises
assorties, 1 table de cuisine
et tabonrets. Emball. exp.
franco . R. Fessler, Echel-
lettes, 3, Lausanne.

Tel. 5587.

Pour les Vendanges
viande bon marche
Bouilli avec os le kg. Fr. 1.40
Roti sans os » 2.40
Saucisses, Saucissons » 9.80
Vianda fumèe sans os 8 20
Salamis 3.80

Deml-port payé
Boucherie Chevaline,

Centrale, Uni, 7, Unum.
2599 H. Verrey.

¦ e
J'expédie contre rembour-

sement, bon fromage 1/4 gras
deouis 4 kgs frs 2.40, ml-gras
2 70 le kg.

Rabais par pièce.
E. Stotzer, fromagerie,
Colombier, (Neuchàtel.)

fagon raglan , Uls-
ter, Sleep on ;



FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN temps sans nous donner signe de vie ?... — C est de d'argent honnètement acquis
40 Pourquoi , auj ourd'hui , à l'heure où il nous et honnètemen t hérité par celui qui vous le

vient si généreusement en aide, tient-il en- donnera : j e vous le j ure aussi !
I HO fìntlinnn Itinilfli4nn core taIlt a demeurer inconnu ? A-t-il donc — Vous Je connaissez donc bien ?
i-Du UIIÌUI UU IIluUul LtJ U besoin de se cacher ? Le docteur Delessart n 'avait pas l'habi-

Le docteur , troubl é, se tut un instant, tude de mentir. Il n 'eut pas le courage de
*""'—*—'—* puis répondit : soutemr son ròle plus longtemps.

DEUXIÉME PARTIE — C'est sa volonté... Et j e n'ai entrepris — C'est moi, mademoiselle...
respecter ce secret... — Vous ?... Mais vous n 'étiez qu 'un en-

— Ce serait donc une grosse somme ? de vous rechercher qu 'après avoir juré de fant , quand notre pére est mort !
demanda Pauline, d'un air soudain illumi- — Cet argent a-t-il donc une origine mal- — Ne me demandez rien de plus, made-
né... honnéte ? s'écria Pauline... moiseJIe... J'en ai déjà trop dit... Je vous

— Oui, mademoiselle... EUe vit pàlir sensiblement son visiteur supplie maintenant de ne pas chercher à
— Combien donc... à peu près ?... à cette question directe... Ce trouble 'ai savoir qui j e suis... de ne parler à person-
— Plus de cent mille francs... suggéra un soupeon terrible. ne du but de ma visite... à personne, vous
Pauline ne répondit pas, mais ses yeux — Oh ! cria-t-elle avant de réfléchir , cet m 'entendez ?...

se refermèrent. argent... serait-il une part... de ce qu 'a volé — Pas méme au j uge, s'il m'interroge sur
Une émotion très vive la prenait... Jacques ? Etes-vous son envoyé ?... Ah ! la provenance de cet argent ?
Henri Delessart Ja constata , mais sans vous pouvez vous en aller, monsieur I... Je — Ah !... moins à lui qu 'à tout autre !...

pouvoir en dómèler le caraotère. ne partage pas de l'argent volé !... — Vous voyez bien... Vous avez quelque
II l'attribua finalement à la surprise prò- — Cairnez-vous, ma pauvre enfant , ré- chose à cacher...

duit e par l'annonce d'une pareille fortune. partii le docteur , touché de cette superbe — Mademoiselle I... au nom du ciel !...
— Je vous demande la plus absolue dis- indignation... Je vous j ure que vous pouvez Respectez mon secret... Il est douloureux...

crétìon, mademoiselle, reprit-ll en se levant accepter sans scrupule la donaition que Ne me faites pas regretter ma démarche
Vous ne devrez jamais chercher à savoir veut vous falre l'ami inconnu de votre auprès de vous !... Je ne vous demande que
qui est ce donateu r inconnu... C'est une de pére... le silence...
ses conditions absolues... — Vous vous ètes troublé, pourtant , — Si on m'interroge , cependant, dois-j e

Les paupières de Pauline battirent. quand je vous ai demande si c'est de l'ar- mentir ?... Songez , monsieur, que, en msn-
— C'est étrange, dit-elle... Pourquo i ce gent -honnéte ?... Répondez-moi, monsieur! tant, je peux -me compr omettre aussi...

secret ?... Si cet homme est un ami de notre Je suis la sceur -d'un voleur, c'est, hélas ! Tout le monde croira que c'est la part du
pére, pourquoi nous a-t-11 laisses si long- vrai ! Mai s j e ne suis pas une voleuse, moi! voi que m'a faite Jacques !

B ***T > *¦
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DrGschwend
de retour

Rhumatismes
Nerfs et Sang

Artériosclórose , Varices ,
Uicères variqueux ,

Asthme, Calculs biliaires ,
Décrolt.

Lea mardla de 1 h. 30
à S h.

Bue"* "Bare,26 Montreux
Pour les Vendanges

Viande bon marche
Bouilli avec os le kg. Fr. i .40
Roti sans os » 2.40
Saucisses, Saucissons > 3.80
Vianda fumèe sana os S 20
Salamis 3 80

Demi-port pavé
Boucherie Chevaline,

Centrale , Lutili , 7, Laminai ,
1609 H. Verrey

Occasion
exceptionnelle

HM tu. Buikln nouveanté pour
hornm » , 140 cm.Fr. 6 5C il 4.5G
WC9 m. ledili pure laine, pour
homme, extra forte , valeur
Fr. 16.- réduit à Fr. 9 75.
10.6110 ni flabardlni pure laine ,
110 et i3 *i cm., toutes cou
leurs , valeur Fr. 10. - réduit
i Fr. 690
MN a ulnari di Ialiti lourd. 130
cm. tornea couleurs Fr. 18 -
réduit à Fr. 11.50.
16.000 ¦ Min poar chimlm , fatai
ne, flam lui , flannilt-ttes , eu -
fonia, pr Fr. 1.75. 1.35, — .85
11.101 m. tali pour tabliers. me I-
non , hidroo , foulard , vichy,
kOpar, pr Fr. 2.— 1.65 et i 50
11.101 a Drap il Rt blanc et écru ,
166 et IsO cm. doublé Ql
extra, pour Fr. 3 20 et 2.45

Nous offrona aussi d'occa-
sion : Indl«nne , Ko sch. Crè-
pe laine, Barin , Damas, Duvet ,
Gravelotte , Doublure, etc.

Demandez echan tillons.
Envoi cootre rembours.
BIANCHETTI Frères.

Locamo

BAUMES St-Jacoues
il C lUmiHI, iiJiBiciii. Bili

Speciflque merveilleux
pour toutes les plaies et bles-
sures : ulcérations , brùlures ,
varice» et Jambes ou-
vertee .aff ctiuus du la peau ,
hemorrholdes douloureuses ,
dartres, piqùres.
w Inni dui tintu In ihamaciei

Prix fr. 1 75
Nati ****** * tilt* tt- JINSU HaW*m**W* |Hfl **t • f ***U !***, fi  lav^MV*) PHf

" WINTERTHOUR „
Société Suisse d'Assurance Société (l'Assurance sur

contre les_Accìdents la Vie
Assurances : Assurances Vie

Accidents de tous genres. toutes combinaisons, avec
Responsabilité Civile vis à vis et sans participation aux
des Tiers. Voi. Automobiles bénéfices. — Rentes Vlagòres

I 

Direction des deux Sociétés à Winterthour

Renseignements et prospectus gratuits par Ies
AGENTS GÉNÉRAUX

Ed. Bonvin, Sierre Lot Wyer, Viège
pour la « Winterthour i Accidents. | pour la " Winterthour „ Vie

iljlItX^r. rlp nriY  ̂houteiìile (care complète) Fr. 9.— la X bouteille Fr. 5.—
UlMlnJIJII «o |JIIA du dépuratif-laxatif renommé

Salsepareille Model
(tana les phmmaciee on franco par la Pharmacie Centrale Madlener-GaTin,¦• rue du Mont-Blanc, 9, Genève.

Bonnes Chaussures
à bon marche

Nous expódioas franco contre remboursement
frullili i lactfs p. enfants enfiti cirée ferrés ... Ri. 76/29 fO 50

» i » » » , ... Un 30 35 12-50
» land de dimanche p- enfants croùte cirée Ni. 26/29 10.50
» ì » » » » » » » Hi. 30 35 12 50
» à latiti poni gam» finis • • Ho 36 39 16 50
» à lauti di dimanebe p garcons troQte tirée Un. 36/39 17.--
» 1 lacets p dans croùte cirée . No. 36/43 16 -
» à lacets p. dames croùte cirée , foni Duby Ho. 36/43 16.50
> 1 lacets di diman the p Dames, Box . . Ho. 31/43 20 --
» di travail ferrés p messieurs . . Ho. 40/48 21 •-
> de dimenine p. messieurs , tnOti cirée . Hi. 40/48 20 --
» di dimanche p messieors , Box, ione Derby Ho 40/48 24 50
> militaires ferrés solides Ho. 40/48 23-

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
Réparations promptes et bon marche

Rod. Hirt fils, Lenzbourg

-A.-vti.xx-t l'irlvor
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

TJrlE DBDHSGMLTITV
le meilleur dépuratif connu , qui , en débarrassant le corps
des lmpuretés qu 'il contieni , rend capable de supporter
les rigatura de notre climat. En outre :

Il guérit les dartres , boutons, démangeaisons, clons,
eczema*, ntc.

Il fall disparaitre constlpations , verliges, migraines,
digestions diidcilHH . etc.

II parfait la guérison des ulcères, varices, plaies ,
jambes ouvertes , etc.

II combat avec sur.cès les troubles de l'àge critique.
La botte : Fr. 1.80 dans tontes les pharmacies.

DÉPOT general pour la Snisse : Pharmacies Réunies
No 58, La Chaux-de-Fonds 2419

Widmann Frères
ci-devant F WlDMMtH & Cie. Fabri que de Meubles

SION
Salles è manger, chambres & coucher, salone,

tapis, rideaux, literie complète, etc , etc.
A%'nnt rie faire \os achats, rlemanrlez nos nBDVdaox pril

****************************** mmmmmm

CRÉDIT SIERROIS
Sierre et Montana

Escompie, Ouverture de Crédits.
Change, Ordre de Bourse

DÉPÒTS à VUE et à TERME
aux conditions les plus favorables.

mmmmmmmmm*mmmpjMamBIJIMHHa ^HBMBi

Brantes à vendanges — Tuyaux de
cave — Robinets laiton et bois —
Bondes — Soufre en feuilles, etc.

Delaloye, Jolliat & Cie
Agence Agricole et Industrielle du Valais

SION

Favorise* votre journal par vos A aana ees.

Le docteur Delessart arpenta un instant
la chambre, *en rélpétant, les poings serrés:

— C'est terrible !... C'est terribile !...
AJIait-11 donc falloir révéler Ja honte de

son pére ?...
Sondai . il parut avoir trouve une issue

à I'horrible impasse :
— Voici, mademoiselle... Vous n'aurez

rden à dire au juge , car il ne vous interro-
gera pas là-dessus... Je ne vous ferai cette
donation que quand tout Je triste procès
de votre frère sera aohevé... Ce sera une
donation anonyme... Personne autr e que
vous ne pourra soupconner de qui elle
vient...

Pauline ricana :
— Mais tout le monde dira que c'est

l'argent voile à Mme Forneret 1...
— Si votre frère était arrété et qu 'on

saisisse sur lui ce qu'il a dérobé, personne
ne pourrai t soupconner une mauvaise ori-
gine à l'argent de ma donation anonyme.

Ce dernier argument désarma la résis-
tance de Pauline.

— C'est virai, dit-elle. En ce cas, je n 'au-
rais aucune raison d'ètre accusée de com-
plicité avec Jacques... Mais ne voudrez-
vous pas me dire, monsieur, sous le sceau
du secret, quel Jien étrange vous liait à
mon pére pour que, de cette lointaine ami-
tié , aiprès tant d'années de silence, vous

Lessive sx-artls
par l'emploi rationnel du nouveau procède di

blaochissage automatique

supérieur et meilleur marche
que les produits similaires.

PERFECTA OXYGENOL est constitue selon les
les plus récents per-

- fectionnements de la
science moderne ;

PERFECTA OXYGENOL lave de lui-méme,
sans trotter ;

PERFECTA OXYGENOL parfume et bianchii
merveilleusement ;

PERFECTA OXYGENOL n altère jamais les
tissus ni les mains ;

PERFECTA OXYGENOL est garanti, sana
chlorure. ;

PERFECTA OXYGENOL de plus, est le seul
produit capable de
tue r tous les germes
de maladie.

— En vente dans tontes Ios épiceries. —
Le paquet de 250 grammes à Fr. O 65
Le paqoet de 500 grammes à Fr. 1.89

Lessive gratis en ayant soin de coeserver les paquets
videa car contre leur remise à votre fournisseur , celui-. 1
vous donnera gratuitem ent en óebange de six paquets
viiies de 2"0 grammes, un qiquet ple'n , depoids égal ,
et de mème pour les paqaetiges de 500 grammes,

Un seul essai avee Perfecta Oxigénol non seule-
ment vous convaincra , mais encoie vous émerveillera.

Seuls fabiicants : F. BONNET & Gli, BENÈVE
(Aitili di Minthi amérieaine) (Entaustique Melili )

I Transports funèbres I
ÌE A DEST1NATION DE TOUS PAYS 11

H A.MUKITH S.A. Tiléph. Stand 1ZI S
li )K GENÈVE M H
B Cercueils — Couronnes — Cierges pi
9 DépAt pour U Canton én Vaiali a pi
|§ Oscar MARiETHOD, reprbemaDt, SION. ||
|f Bureau et magasin : Rue du Rhóne. Ttflipi 111 '&§
M Bierre : Aarlra CALOZ ||
 ̂

Ls 
BARLATEY, représ. MONTHEY, Tel U g

ma-ift ifTrwi— ieiiaì II mi ¦awBHnenii n IIIIIMI — iiwaaa—siieaa ¦ naiiisawi i

Banque Cooperative Suisse
Martigny - Sierre - Brigue

Capital et réserves
Fr. 5.800.000.-

Qorrespondants officieìs de la Banque Ultiiiili Siiui.

Obli gations 5 °|0 3à 5 ans ile durée
Parts sociales dlì&nde 5 \ °|0
Change aux meilleurs cours,

Renseiguements financiers, recherches,
vérifications de tirages, achats de pièces

démonétìflées, etc. etc.

veniez à nous ?
— Ne icherchez pas à le deviner... Ne

faites rien pour *en- aipprendre le motif :
c'est oe que j e vous demande en gràce...
en gràce, mademoiselle. .> ':'

— Votre nom, au moins, monsieur... afin
que j e sache à qui doit ailer ma reconnais-
sance...

Le docteur fit un geste de dénégation
brusque...

— Oh ! ne parlez pas de reconnaissance,
s'écria-t-il. Ce qui n 'es*t que justice nren
inerite pas...

— Que justice ?...
Pauline cherchait la signification de ces

étranges paroles lorsque la olef de Mme
Godard tourna dans la serrure de la porte
d'entrée..t

Brusquement, elle oublia l'offre fantas-
tique que venait de lui faire le mystérieux
personnage pour ne songer qu'à son frère.
¦Elle demanda précipitamment :

— Vous m'avez dit : café SordJer, rue
Armand-Moisant ?

— Oui.
Le noin de cette femme ? - T
Irene. . . , : ^ >
Merci !...
Silence sur tout ce que je vous al dit,

(A suivre)

Grand choix

d Argenterie
Cafetlères — Thélòres

Sucrlers, etc.
SERVICES DE TABLE COMPLETS

Bijouterie H. MORET
. Martigny -

Le Docteur Lagier
Spécialiste pour les ma-
ladies de la gencive,
pyorrhée alvéolaire, dé-
chaussement dea dents,

recevra à SION,
à l'Hotel de la Poste,
le Jeudi 11 octobre, (
IO heures à 16 heur

Foin - Palli
botteles, offerts à des con
lions très avantageuses
la maison «JUIÌBII LO B
Fourrages en gros

Tói. 42.13 Lausanne
Revendeurs , prix spéciaux.

ETllAItlQfffi
On expédié depuis 5 kgs.

fromage extra et sale à Fr. 3.10
le kg. — B/Ugras, à' ft. 2.85
le kg. — I/i gras , bien sale,
a Fr. 160 le kg. — Bon mal-
gré, i Fr. J;30 le kg.

On reprend ce qui ne con-
vieni pas.

F. Sctirecker, Avenches

òftNNt» > .
ole LéMANIA

réparation rapide,
approfondie.

•ACCALAUREATS

Viande de cheval
Bouilli avec os. le kg fr. IMO
Bouilli sans os, » 2.t0
Roti sans os 2.40
Saucissons & Saucisses 2 80
Viande fumèe kg. 2.20
Salami le kg. fr. 3.80
Demi-port payé. Tel. 35.05
Boucherie Chevaline

Lausannoise
Rutili ta Brand-Pont 11, LAUSANNE

Viticulteurs
La Corderie H Pache

à Moudon livre des

ndB de pssoiis
en chanvre de léré qualité ,
en toutes dimensiona.

On se chargé aossi des ré-
parations
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A la Ville de St-Maurice
Chapeilerie — Bonneterie — Lingerie

Mercerie — Tissus en tous genres.
Confection pour Dames, Messieurs et enfants

Complets sur mesure
Articles pour ouvriers — Articles pour bébés

— Trousseaux — Articles de voyage —
Maroquinerie — Sacs et serviettes d'école

yW¥WWWWW¥MW¥WW¥W¥W»e
€ Fonrmres 1

Contila matelas — Descentes de lit — Cou
vertures — Tapis de lit — Tapis de table —

Rideaux — Toiles cirées — Linoléums
Parapluies.

Maison de confiance.
Vente auxl plus bas prix du jour.

Occasions constamment renouvelées

Eug. Luisier-Rey-Bellet St-Maurice
Téléph. 49 (Valais)
Confisene, biscuits, chocolats

Tabacs et cigares.

ia«WMMMM«WWMMMMMMAMVV *MAArtrtArtM

Les bonnes chaussures
Les bonnes panto uf les

Les bonnes socques
s' achètent au MAGASIN

Giroud-vernay
à Martlgny-Bours. Téléph. 178

Envois à choix, Réparation, Escompte.

Magasin Pernolle
I mutui IH Monthey nw« iu

Le plus grand choix de tissus pour Dames
et Messieurs.
Serges, depuis 2.95
Gabardines, depuis 5.90
"Velours de laine pour manteaux , 7.90
Pardessus Raglan , depuis 49.—
Pardessus Imperméables, depuis 29.—
Pélerines Imperméables, depuis 12.50

Linoléums — Toiles cirées — Parapluies
Confection pour hommes — Chapeilerie
Chemiserie — Cravates — Couvertures
Laines et Cotona. ¦

Vètements sur mesures. 8

>OOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Horlogerie-JBijouteivie o
Tel. 140 W. GDENIN Tel. 1<0 Q

Maison Addy Mart'gny Av. de la Ga e g
Régulateurs Réveils ò

5 Épingles à cravates , Broches, Boucles d'o-OO
reilles, Chaines. Bagnes, Nécessaires pour ma- §

, nùcure et ù coudre , Breloqucs , Pendè'ntifs. O
Or, argent, doublé, alpacca, eie, eie. o

Prlx modérés. Réparations promptes et soignées. 2

Soooooooooooooooooooooooooooooooooo

N'achetez pas de Chaussures
sana avoir visite le

Magasin Bussien
Place du Marche MOIlthGy face du Marci i*

Tout est vendu au prix du jour.
Sdécialité de Chaussures fortes pour la campag"

Atelier de cordonnerie dans la maison.
Réparations promptes, solides et à prix mode; è

C\ Ménagères fi
Wt N'oubliez pas que la confiance est chose iiidispensable H
B dans les relations avec votre magasin. Mettez-la tout entière fl|
H dans les produits livres par la 99J

I Société Coup. DE CONSOMMATION, Martigny. 1
H qui vous servirà toujours bien et avantageuseuient. Vous yj |g|
fl trouverez toujours un assortiment complet de ES

I Denrées Coloniales 1
H un grand choix de H

I Chaussures E
I un grand stock de fromages gras : n£
S Bagnes, Gruyère, Emmenthal, Tilsit. wÈ
H Sons, Grains, Farines, Boulangerie, Brosserie, B
M Articles usuels, Vins. g|
S Cokes - Anthracite - Houilles - Briquettes 8
¦ Tous les articles au plus bas prix du jour. B

|POUF nos Chapeaux d hiver f
: ; ===== A

f Allons ? AU NatlOnal Martigny 1
f tfi
(i Dams son saJon sont exposés.? &
2 Toutes les dernières nouveautés de la saison. C
5, Du plus chic Model de Paris au chapeau le plus .pratique '»
J Coiffamt aussi bien la ville que la campagne j
ii « « « ila maman et la fillette. X*A
li O/ue chacune se rende compte en visitant l'Exposition dont l'entrée est A

entièrement libre. V<

S
Dans ses m&gaslms sont aussi exiposés à des prix -*très avantageux vi

j tous les articles qu 'exilgieToiit Jes grands froids de cet hiver. 3
'/ Immense choix de Jaine en pelotes à partir de 1.— fr. Laine à tri- $
•} coter, à 0.60 l'éch. — Décatie, à partir de 1.30. Mousmées à 5.S0 ; Ca- E
r saquins lain e à partir de 6.90. Jaquettes laine pour dames à partir de fe
i 16.50. Robes laine pour fillette s dès 9. — fr.  Jaquettes fillettes dans tous A
} les prix. d
fi Grand choix de robes velours, moires, laine et serge pour dames et of -:
7 enfants. Jupes, jupons, combinaisons, maillots, calecons pour dames et P

^ 
enfants. Tous les articl es pour messieurs ct enfomls. 

^
y Gants , molletièrcs. bas, chaussettes, chapeaux. casquettes et sous- \
*/ vètements ; vareuses, blouses et manteau x pour dames et fillettes té,
li Fourrures. fti
l Tissus, ootons, laines, soies et velours. — Tabliers, lingerie, corsets. C
t\ Bas laine , cachemire noire pour Dames, depuis 4.30. — Costumes gai- 

^j cons , tricots et drap chandails ; Kifcls de classe, écharpes , cravates , j
y breteUes, parapluies. Xy /
U Se recommande A. GIRARD-HARD. yX
'^^^^^^^^^^^^^^^^^^Bf^^mBH^mBalB B̂UB«BnB«a«IBMeBUBlB B̂«BlB«B«alHBUIHaUB«Oi

I Lingerie, Toìlerie, Merceria I
Cbemises, Gravate? CONFECTIONS Vétemenls s. muri

! „.  . . Pr Dames, Messieurs Chapeaux , Bérets, Robes, Lainages etMJJjj . SpJalité èorsallno I
i Cotonnes, Tricol s, DRAPERIES , 

F. „ ;
PìWì.,,,., Hautes nouveautés Lames et LotODS
retennes Anglaises <S Francaises Parppluies

Grands Magasins Orsat
ì MARTIGJVY o- Maison fondée en 1827

:avorisez les commercants du pays
qui vous procurent du trav il et, à vos cótés, paient les impóts

communaux et cantonaux.

HORLOGERIE
Bijouterie

OPtlqne
— P. R O Y ~ ~
A ROTH aueeesseur

Rue de l'Eglise à MONTHEY

Grand choix
dans tous les articles
— Orfèvrerie —

Se recommande

AU

Magasin
| Vve |
|| A. Chappot M

,3M lirtiguj-biri j wj L̂
«Yj | Vou3 trouverc Irj ij
QZm tonjonrs SSvfi
f f / Y n  nn grand choix fRv JJŝf itti de tissus, toile , wf à£?

&¦ laine etc. j&
^wSe recommand GiP
w| $©» P

Al'OCCASION
des foires

ùntoli
chez Maurice QARD

à Martigny-Bourg. vous trou-
verez tontes denrées alimen-
taires, ainsi que farines fou '-
ragères, fromages de Bagnes
salaisons.

Se recomman'Ip .

*»S -̂$&y *SrSiM

VINS
Le bon FOURNISSEUR
A.. Rossa Martigay Tel- 81
Assortiment de \ins rouges
-tt blancs. Importation direc-
te. — Maison très connue et
ie confiance.

Se recomman.ln. 680

Fourneaux-Potagers

Sarinia
Buanderie

fonte
75 à 150 litres

Calorifère
fourneaux-catelles

Outillage pour
entrepreneurs

- Fers et tuyaux -
A. Veuthey

Marti gny-Ville

ÌOOOOOOOOOOOOOMMBHMOOOOOOOOOOOOOOQ

\ Au Tailleur f^loderne fg J. Piralla - Monthey 8
- Qrand choix <le gabardine et ratine couleur 2
I et fantaisie pour manteaux , dernière nouveau- I
I té anglaise de tout premier ordre. 1
| 

Complets sur mesure — Costumes de sport I¦ — Costumes pour enfants — Costumes-tail- I
Q leur pour dames — Fournitures — Répara- 8
X tious — Transformations — Costumes pour 2
g deuil livres dans les 48 heures. 8

O Avant de faire vos commandos ailleurs, de- §
0 mandez echantillons et, prix qui sont sans con- 5
Q currence. - g
OOOOOOOOOOOOOOOHBBMIBOOOOOOOOOOOOO

T-! Chaussires
/ '''?*%<. en *ous flenrea

LJ^^^^V Prlx
^̂ N  ̂ *r *\ modé'«»

Socque^ art. feutre.
CaoutcljouGS. Soul . « sport

Chaussures modernes S. h.
Rue du Gd. St-Bernard et

Place Centrale Martigny Ville.

Pourquoi nous donnez-vous la préférence ?
Parce qne 30 ans d'expérience et des frais généraux très réduits vous assurent la mpiilenre qualità auplus bas prii.Tiesus et bonneterie d'hiver.

Chemiserie — Cols. — Cravates.
Tous les articles pour bébés et enfants
Tapis. - Descentes de lit. - Rideau*. - Toiies cirées. -

Couvertures. Crlns Plumes et duvets.
Parapluies

Contenerle et services de table. - Papeterie. Mercerie.
Epicerie fine. — Cigarpttes : toutes les marques.

— PARFUMERIE —
Hoirie Maurice Luisier, St-Manrice
©???-•^?^?©?? ??o

Pour la Saison d Hiver \
achetez vos chaussurrs , pantoufles , socques etc. *

chez A

Buigoz-Vielle, "*c'*Mnt* ]
Martigny •

Grand choix. Bas prlx. A

CEST CHEZ

i Addy
TULEPHONE 150

Martigny-Ville
que vous trouverez le

eles grand choix de

Services
de table

_ EN TOUS GENRES -

Articles de ménage
Coutellerie - Argenterie
Fafences - Porcelalnes

Verrerie, etc.

Gonfiserie
Tea Boom

r Un
Téléphone 25

Martigny -Tille
Grand choix

de Pàtisserie fine

Gàteaux divers
Fondants

Bonbons fina
Se recommande.


