
Nouveaux faits connus
Laudi  à Midi

La République rhénane a été pi*o-
c-lamée dimanche matin à Aix-la-
Chapelle. Les bàtiments publics ont
été occupés sans resistane, par les
séparatistes. Pour le moment, le
coup d'Etat est locai.

—o—
Itien de nouveau au sujet des zo-

nes franches. M. Poincaré a, recu M.
Dunant avec beaucoup de cordialité,
mais il nc parait pas avoir modifié
sou point de vue.

—o—
Près d'Euseiffiie , un auto-camion

tombe dans la Borane. Il y a de nom-
breux blessés.

Parti conservateur valaisan
Assemblée generale

L'assemblée generale du parti con-
servateur valaisan est convoquée pour
le dimanche 28 octobre courant , à
14 li. Y , à >la grande salle de la maison
populaire à Sion, avec l'orare du j our
suivant :

1. Élection d'un député au Conseil
des Etats , désignation du candida*.

2. Rapport sur la situation ifinaneière.
Discussion .

3. Rapport sur le congrès du parti
conservateur à Zurich.-'

4. Divers.
Toutes les communes du canton sont

instamiment priées d' envoyer leurs dé-
légués. Le Comité compte sur une nom-
breuse participation.

Le Comité conservateur cantonal.

La Corbeille
Nos j ournaux locaux sont de plus en

plus envahi® par de véritables trombes
de communiqués, les uns ayant un ca-
rattere officiel d'administration ou de
féte , les autres concernant des repré-
sentations théàtraJes, des lotos, des
j eux ou autres.

'En general, les rédactions les accueil-
!ent favorablement , 'heureuses d'obliger
les services publics, les sociétés pour
lesquelles ces sortes de dtvertissem ents
sont une source de gain qui assure
leur existence.

Nous continuerons évidemment cette
liosp italité.

Mais ces comununiqués font fureur et
prennent une extension qui , à ila lon-
gue , if ini rait par étre domimiageaibl e à
nos j ournaux.

N' ay ant pas consulte nos confrères a
ce suj et , nous «e pouvons rj raduire leurs
sentiments. Sans chercher à forcer la
note , nous ne croyons pas qu 'ils 'soient
diiférents dies nòtres.

Le champ d'un j ournal est large ; il
l' est encore davantage dans les semi-
quotidiens où le journaliste eonscien-
cietix doit concentrer des tìux de nou-
velles s'il veut étre complet.

Or, souvent, trop souvent , la piace
manque, prise qu 'elle est, précisément
pair des conwnunrqués étendus qui n 'in-
téressent qu 'un rayon extrèmement res-
treint de lecteurs.

Rt , alors, on se plaint d'ètre obligC
dc .courir après le jo urnal étrangar pou r
avoir le fait , l'événement ou le rensii-
guemen t du j our.

Dans tout cela, il y a malheureuse-
ment du vrai , beaucoup de vra i, hélas !

Aussi attirons-nous l'attention des
services publics et des sociétés sur cet-
te situ:i i ' *n préjudiciable et leuir con-
seillon : i is d'ètre brefs. Hs ne le se-
ront j .i ... . trop, attendu que les com-
muni.iiiés N . ut d'autant mieux Jais qu'ils

son t courts . Il ne faut pas oublier que
nous vivons dans un siècle de vapeur
et di'éleotricité.

Ou'est-oe qu 'un j ournal ?
C'est une oeuvre et une grande oeu-

vre de tou s le.s j ours , ime oeuvre qui
doit aliar de pair avec tes forces intel-
ligentes d'un canton et d' un pays.

Pour nons, qu i avons lutté et souf-
fert , qui avons combattu , la piume au
poing, c'est encore plu s que cela. Le
j ournal ,  c'est la chaire toujour s dressée
où s'enseigne le eulte du dévouemen t
à un drapeau et où sTaffermissent les
croyances religieuses et politiques .

Dans un journal , le lecteur con tem-
porain aime tout trouver : iFairtiel e de
principe et la causerie, le fait de politi-
que étrangère et l'entrefilet sur l'art ou
le sport , ie drame et la fantaisie spiri-
tuelle , .le roman et les cours du change,
le coup d'épingl e qui piqué et la lance
d'Achille qui guérit les blessures qu 'elie
a faites.

Où trouver la place, dans un j ournal
sami-quotidien , pour pi acer cette cor-
bellil e de fl eurs, de fruits , de bluets, d'é-
pLs et peut-ètre aussi — nous n'en diis-
convenon s pas — de ohardons ?

N'est-il pas regrettable 'que la pous-
sière d'or ou de cuivre, semée à pleines
inains par les événements. par les ba-
tailles ou par les talenta, soit sacrifiée
au profit de longues correspondances
sur une fète purement locale ou sur une
représentation d'amateurs ?

Le bon sens a répondu.
Certes, nous savons de reste que le

temps n'est pas aux choses sérieuses
ct que nous en 'sommes aux jeux et aux
combat» des gladiateurs de la- vienile
Rome. Il n'y a qu 'à ouvriir certains j our-
naux quotidiens. Des colonnes entières
sont consacrées <à la vie d'un athlète,
poids lourd, «ìi-Iourd ou léger ; les
plumes Ics plus célèbres mettent leur
honneur à faire queue de paon à son
succès ou à répandre des lanmes dren-
are sur sa défaite.

Mais ce ne sont pas tes mauvais
exemples qui doivent ètre suivis.

Aussi. dans le mème ordre d'idées,
mais toutes proportions gardées, et pour
rés'jmer notre articl e écrit à la suite
de réflexion s échangées, adressons-
nous cet appel imotiivé à nos correspon-
dants d'ètre concis et brefs dans leurs
articles sur des suj ets secondaires ou
de portée restre inte.

Ainsi le j ournal, mème le petit j our-
i.al du pays , aura de la place pour tous
lus tons et tous les langages , pour tous
les événements ot pour toutes les nou-
velles . La corbeille sera bien {aite.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Ce que nos hòteliers vont voir en Amé-

rique. — On sait que tonte une plèiade
d'hóteliers de l'Europe partiront pour l'A-
mérique daus les premiers jour s de novem-
bre. M. Hermann Seiler représentera le
Valais dans cette tournée. La Suisse passe
ponr etre  le paradis des hòtels de confort.
Ce que l'on voit aux Etats-Unis ne Ieur se-
rti pas moins extrèmement suggestif.

Les palais couronnes de jardins suspen-
dus qui furent  édifiés à Babylone étaient ,
écrit M . Hugues Le Roux , des taupinières
auprès des prodig ieux « buildlngs » qui ,
aux  Etats-Unis, superpo sent les uns au-
dessus des autres des étages de vie jusqu 'à
<ies hauteurs  quasi-montagnardes.

L'agencenient intér ieur  de ces immenses
édifices n 'est pas moins remarquable.

Voici , par exemple, ce qui sera pour ies
hòteliers un sujet d'étoiinement : le petit
appareil téléplionique installé auprès du lit,
permet à l 'habitant de la chambre de con-
verser , s'il le veut , de New-York avec Chi-
cago , c'est-à-dire sur des distances plus
longues que Paris à Marseille. D'autre part ,
un merveilleux service d'enregistrement

des conversations téléphoniques, fonctionne
au profit de tous. Une machine dite « télé-
autograph », qui s'inspire de l'appareil in-
velile par le Francai s Belin, est en usage
dans tous les hòtels. Chaque operatrice du
téléphone a sous la main un de ces appa-
reils installé à son standard. Il se compose
essentiellement d'une iplaque électrique-
ment aùnantée. A mesure que Ja téléphonis-
te écrit sur ce metal , sous la dietée de la
personne qui appelle, son écritur e est auto-
matiquement reproduite au bureau des ren-
seignements. Ce bureau déchire la dite
feuille et , par un service pneumatique , la
fail parvenir au bureau de l'étage que vous
habitez. SI vous ètes présent , on vous la
porte tout de suite. Si vous étes absent,
on vous la remet dès votre retour. Ainsi
vous èies en possession du texte écrit de
tous les messages qui vous ont été adres-
sés en votre absence. Dans la bousculade
de la vie de New-York , ce progrès est d'un
avanlage incstimable. il aurai t du prix par-
tout.

De méine lc téléphone sert-il à réveiller
le voyageur qui u demande à ètre averti
à une heure donnée. En beaucoup d'en-
droits , l'appareil sonne une seconde fois, à
cinq minutes de distance, sous le prétexte
qu 'ayant été interrompu en plein somme,
vous avez pu yous accorder , comme dl-
raicnt les soldats, un petit « rabiot ».

Voilà pour les relations extérieurcs. A
l ' intérieur , le service n 'est pas moins par-
fait.

Cornine dans tous les pays démocrati-
ques, les particuliers , mème riches, ayant
du inai aujourd'hui , à recruter des servi-
teurs , les hòtels américains ont perfection-
né dans un degré surprenant les services
inécaniques. Le lavage se fait à la vapeur;
toute la blanchisserie à la mécanique ; le
séchage est si parfait qu 'il rend parfois ie
repassage inutile.

L'inspection des cabinets de toilette se-
ra pour nos hòteliiirs européens l'occasion
d'un acte de contrition. Depuis dix ans, le
water-closet et la baignoire individuels
existent aux Etats-Unis dans toutes les
chambres de chaque hotel.

Le bel héritage a fondu. — Un citoyen de
Winterthour , Karl Haggenmaober, decèdè
jad is à Budapest , avait légué le cinquième
de sa fortune , estimée à 62 millions de cou-
ronnes , soit 12 millions de francs en chif-
fres ronds, à sa ville natale, en prescrivali!
nèanmoins que cette somme ne serait
payée qu 'après le décès de sa femme. Mal-
heureusement les suites de la guerre ont
fait fondre cette fortune qui ne vaut plus
guère que 20.000 fr. suisses, dont 4000 fr.
seulement reviendront à la ville de Win-
terthour.

Une epidemie dans le Nord de la France.
-- Un danger d'epidemie menacé dans le
Nord. Après les affres de la guerre , les an-
goisses de l'occupation , le nord de la Fran-
ce, une fois de plus , va-t-il ètre touche par
la fatalité ?

Une epidemie dont il ne faut pas se dissi-
muler la gravite , et qu 'il convient de ne pas
negliger , vient de faire son apparition dans
le bassin houiller de Belluine. Il s'agit , en
l' espèce, d'un microbe d'origine exotique
qui , apporté par des travailleurs coloniaux ,
s'est acclimatò dans le pays et y commen-
ce déjà son oeuvre de contamination.

En effet , il s'agit de la dysenterie ami-
bienne. En un mot , le mal n 'est pas nou-
veau et pas un des médecins coloniaux n'i-
gnoro le danger certain que courent les
personnes atteintes de cette maiadie.

L'amibe est un microbe de forme non de-
filile , qui se reproduit par simple scission ;
il possedè en outre , en cas de dange r, le
redoutable avantage de pouvoir s'enfer-
mer dans une carapace fixée comme un
kyste quasi indestructible. C'est ce qui
explique que quantité de personnes ayant
été atteintes et que l'on croyait guérles pu-
rent reprendre à un certain moment leur
pouvoir de contagion et étendre autour
d'elles cette contagion. La marche de la
maiadie est la suivante : elle débute par
une fièvre intense , puis arrivent les acci-
dents diarrhéiques qui épuisent le malade
et fìnissent par l'emporter.

Un foyer virulent nettement désigne de
dysenterie amibienne fut reconnue dans le
bassin houiller de Lens. Actuellement, le
danger n'est pas trop immédiat , la tempe-
rature Invernale n 'est, parait-il , pas favo-
rable à la multiplication des amibes, mais
il convieni de prendre des mesures éner-
giques, s: l'on ne veut pas, aux prochaines
chaleurs, courir au-devant d'une catastro-
phe certaine.

Simple réflexion. — C'est une grande

présomption d'oser tuer queiqu 'un , parce
qu 'on ne peut pas savoir sùrement si de
sa mort sortirà quelque bien et si de sa vie
quelque bien nc fùt pas sorti. Aussi je ; ne
peux supporter ces hommes qui croient
qu 'il n'est pas possible de produire le bien ,
si on ne commence pas par le mal.

Curiosité. — Une compagnie de chemins
de fer américaine , la « Pittsburg Bessemer
and Lake Erié Co. » vient de faire cqns-
truire  plusieurs centaines de wagons (à
boggies bien entendu) pouvant porter 50
tonnes de marchandises. Ces wagons ont
une longueur de 9 m. 14, une largeur totale
de 2 in. 12 et sont élevés depuis le rari de
2 ni. 70 et au-dessus du rail de O.m. 76.

Ces wagons géants sont garantis pour
une durée de 6 années. Les roues sont ga-
ranties 4 ans ; les essieux sont en acier au
nickel , à la teneur de 3 à 3.5 % de nickel

L'acier au nickel est en ce moment très
à la mode aux Etats-Unis

Pensée. — Les vraies demeures des
morts ne sont pas les cimetières. Ils i vi-
vent en nous-mèmes, dirigent nos pensées,
commandent nos actes et ne nous Iaissent
souvent d'autre liberté que celle de pro-
noncer de vains discours

Nos Lettw» de Rome
De Saint Francois d'Assise à Pie XI

« L'Action cathol i que italienne » et IImportano
de sin róle som U nou vean pontificat

(Corresp . p ari, du Nouvelliste) .
Saint Francois d'Assise reste sans

conteste te saint Je plus popufairei en
Italie. Des intellectuels les plus raffinés
aux natures les plus simples tous les
Italiens se trouvent d'accord pour :vé-
nérer dans le « Poverello » une des
gloires les plliuis pures de l'IMie. Aussi
sa féte est-elle célébrée partout liei avec
un empressement vraiment émouvant.

Les Romains vont ce j our-là en péle-
rinage à San Francesco a Ripa, dans le
Tmansfévèra, à quelque» pas des ea/ux
j aunes que te Tibre roule au pied; de
'l'Aiventin. Ji'ai suivi là foule populaire
l'autre ap rès-midi et après avoir prie
devant l'autel du Saint dans la vieil'e
église des Franciscains, je suis monte
à l'étage du couvent où l'on voit encore
la pauvre callliule qui abrita j adis le
sorrrmeil de saint Francois, à coté de
celle où reposait le doux Fra Leone des
« Fioretti! ». Et les bons « popolani » du
Tiranstóvère s'ampressaient pour véné-
rer tous ces souvenirs 'qui font ici partie
de la tradi tion populliaire Ja plus solide.

S'inspirant de ce sentiment profond ,
Ics diirigeants de l' « Azione Cattolica »
ont voulu inaugurer par une réunion en
Fil i cui naur de saint Francois, l'activité
nouvelle ide i!/a girande association ita-
.ienne. Au cours de cette assemblée,
nous l'avons dit, le président Luigi Co-
lombo a précise le but que se propose
l' «,Azione Cattolica » de promouvoir
indépendamiment de toute visée d'ordre
social ou politique tous les grrands inté-
rèts ireldgieux des catholiques . italiens.
On y a entendu aussi un discours élo-
quen t de l' avocat Corzanego-Menli en
l'honneur de saint Francois, et le suc-
cès de cette assemblée, à laquelle assis-
tati le cardinal Qasparri , secrétaire
d'Etat, entouré des cardinaux Vico et
Bonzano, s'est affinine digne des es-
poirs fonldés sur tee renouveau de
l' « Azione Cattolica ». Aussi ne sera-t-il
pas sans intérét de voir d'un peu plus
près l'importance de ce mouvement.

• • •
Les organisations catholiques italien-

nes ont traverse sous Qfas pontificats
précédents des vicissitudes qu 'il serait
drop long de rappeler. La crise de la dé-
mocratie chrétienne, aigue à iia fin du
pontificat de Leon XIII et sous le règne
de Pie X, fut surmontée sous le gouver-
nement de Benoi t XV, mais les circons-
tances nées de la guerre firen t que les
catholiques italiens s'organdsèrent sur-
tout sur le terrain politique. Allorrs oa-
quit et grandit le Parti Populaire tan-

dis que J action icatholique proprement
dite semblait se ralentir.

Un des premiers soueis de Pie XI
lorsqu'iili fut appelé à la suceession de
Benoit XV, fut de rendre à cette orga-
risation vie et vigueur. Après avoir
procède à un examen personnel très
attentif de la situation, le nouveau Pa-
pe eonsititua le 30 novembre 1922 un
nouveau Comité centrai dont il comfia
la présidence à iM. Luigi Colombo, un
millanais que don Ratti avait très bien
connu et dont il appréciait lesi qualités
d'organisateur. Il voulut que le travati
de iréorganisation se poursuivit pour
ainsi dire sous ses yeux, et à cette fin
iles pramières séances du nouveau Co-
mité se tinrent au Vatican imème, en
présence du Substitut de la Secrétai-
rerie d'Etat. Plus tard, Pie XI pourvut
lui-méme l'« Azione Cattolica » d'un
nouveau siège social et il ehargea le
cardinal secrétaire d'Etat d'aller ie 'bé-
nir en son nom. On tfemarqua que dans
la courte allocution que le cardinal
Qasparri prononca à cette occasion, il
fit au nom du Pape une seule _ eawnman-
dation, eelle de se tenir sur le tenrain
exclusivement religieux à l'éeart de
toute politique.

Pie XI confirana a la fois l'importan-
ce et le caractère religieux de ce mou-
vement en lui consacrant, à la Noèl
1922, dans sa première Encyclique, des
paroles d'éloges et d'encouragerment
qu'il irenouvela au mois de mai ide cette
année dans son allocution consistoriale.

Depuis lors, le Souverain Pontife n 'a
pas cesse de s'intéresser au travail et
au développement de cette oeuvre d'a-
postolat. Coup sur coup, il vient de lui
donner trois témoignages d'affection qui
disent éloquemment l'intérèt qu 'il lui
porte

• • »
Nous .avons signale la lettre chaleu-

reuse par laquelle le cardinali Qasparri
avait en son nom approuvé les statuts
de l'« Azione Cattolica ». Depuis lors,
Pie XI a remis au président, iM. Colom-
bo, pour omer la nouvelle salle des
séances du comité, son portrait, iphoto-
grrapnie de très grand format richement
encadrée, au dessous' de 'laquelle i a
trace de sa main ces lignes éloquentes :
« Custodiat vos Dominus at p up illam
acuii. » « Que te Seigneur vous garde
comme la pupille de l'ceil ».

Bnifin , Pie XI vient de donner coinme
aumònier au comité centrai de l'« Azio-
ne Cattolica'» un de ses collaborateuirs
immédiats, Mgr Pizzardo» substitut de
•la Secrétairerie d'Etat, qui avait déjà
été son mandataire dans 'rceuvre de
iréorganisation de l'association.

Rien ne peut donner mieux une idée
de l'iimportance accordée par le Souve-
rain Pontif e à l'activité de cette orga-
nisation.

Mgr Pizzardo Jui-méme en portait té-
moignage il y a quelques jours dans
quelques paroles qu 'il prononcait de-
vant le Congrès national des délégués
diocésains de la Fédération itaftienne
des Hommes catholiques, qui forme
une des branches de l'action catholique.

Il n'était pas sans intérét d'attirer l'at-
tention sur une oeuvre à laquelle Pie XI
donne de tels témoignages de prédilec-
tion. On comprend quel ròle elle peut
tenir dans iKItalie nouvelle. Ce ròle, elle
'commence déj à de le j ouer et M. Co-
lombo, dan s son discours de fautre
j our a constate avec fierté les satisfac-
tions qu 'elle avait déjà obtenues du
gouvernement de M. Mussolini pour la
garantie de ila liberté des associations
catholiques et pour rintroduction de
renseignement religieux dans les éco-
les primaires. Nous aurons l'occasion
de revenir sur cette organisation qui
mérite l'attention de celui qui veut étu-
dier impartialement l'Italie d'auj our-
d'hui car elle constitue une des forces
les plus considérables de ce pays en
plein travail de reconstruction.

Guardia.



LES ÉVÉNEMENTS

La République du Rhin est prociamóo
LA SITUATION

.Dimanche matin , la république rhéna-
ne a été proclarnée à Aix-la-Chapelle ,
en zone belge ; les séparatistes se sont
installés sans résistance „ l'Hotel de
Ville et ont désigne un gouvernement
provisoire.

On se rappelle l'importante maniies-
tation du 30 septembre à Dusseldorf ,
où près de cent mille représentants du
mouvement separatiste s'étaient ren-
dus, et à quels incidents elle avait don-
ne lieu. On attendait déjà pour còtte
date la proclamation de la république
et la désignation du président.

La haute commission interal liée avait
déclaré son absolue neutralité dans cet-
te question de politique intérieure, mais
si les partis séparatistes s'unissen t,
s'appuyent nettement sur la volonté de
la population , aid e et protection leur
seront sans aucun doute accordée. en
vertu mème du principe de libre dispo-
sition des peuples.

— D'autre part , le conflit entre Ber-
lin et Munich gagne en gravite. La Ba-
vière continue à s'opposer énergique-
ment au rappel du general von Lossow
et déclar é que ia mise à exécution de
cette mesure aboutirait à une insurrec-
tion armée. Le gouvernement du R eich,
de son coté, qualifie dans une procla-
mation 'l' attitude de la Bavière d'inoui'e
et l' autorité militaire centrale regarde
comme parjures les officiers et les sol-
dats qui suivent l'ordonnance bavaroise.

NOUVELLES SUISSES
I/entrevue de M . Dunant

avec M. Poincaré

. A la fin de la matinée de samedi, M.
Dunant a eu avec M. Poincaré l'entre-
tien annonce au sujet des zones. A l'is-
sue de oette conversation, la note offi-
cieuse suivante a été communiquée par
l'agence Havas :

«M . Poincaré, président du Conseil,
a recu ce majin M. Dunant, ministre de
Suisse en 'France, qui lui a développé
l'argumentation de la note du gouver-
nement' federai' remise mercredi et re-
lative à la question des zones franches.»

D'autre part, le Temps publié les li-
gnes suivantes :

« Contrairement à certaines informa-
tions, le gouvernement helvétique n'a-
vait pas charge son représentant d'ap-
porter des propositions ni de dévélop-
per des arguments nouveaux. La visite
de M. Dunant, qui j ouit à Paris des plus
sincères sympathies, :. avait simplement
pour objet d'exposer à M. Poincaré
personnellement les vues exprimées
par la note suisse du 17 octobre. »

D'après des informations recueillies
dans les milieuxi du quai d'Orsay, le
présiden t du conseil répondra prochai-
nement par une note à la communica-
tion suisse du 17 octobre. Il semble bien,
à en j uger par les indications sommai-
res que j'ai pu obtenir , que M. Poin-
caré n'ait pas modifié son point de vue,
et qu 'il ait il'intention de repousser la
proposition d'arbitrage formulée. Si tei
est bien le cas, comme il y a lieu de le
craindre, la question des zones va en-
trer dans lune phase part/taulMèrement
delicate. Dans t>ien des milieux de Pa-
ris , on ne compr end pas l'obstination
du gouvernement, et l'on se rend comp-
te, ainsi que plusieurs .journaux Font
écrit, qu 'il risque ainsi die causer à la
France un grand tort moral. Mais avant
de consacrer de plus longs commentai-
res' à i a  situation, il convien t d'atten -
dre que la réponse officielle soit con-
nue.

Une initiative contre la vivisection
Le Grand Conseil zuricois va s'occu-

per prochainement d'une question qui ,
ayant déjà fait l'objet de polómiques
nomlbreu'ses, soUlèvera sans doute un
vif débat. Il s'agit d'une initiative lan-
cée pour l'abolition de la vivisection ,
qui a recueilli 19.443 signatures. Le
gouvernemen t la soumet au Grand Con-
seil avec un préavis négatif . Dans le
rapport qu'il a élaboré à ce suj et , il rap-
pelle qu 'une initiative tendant au méme
but a été lancée én 1894 et reietée par
le Parlement cantonal Celui-ci proposa

en revanche d introdurre dans la loi
pour la protection des animaux une dis-
position restreignant au strict nécessai-
re le droit de pratique r, pour des étu-
des médicales, des opérations sur un
animai vivant . Opposée à l'initiative ,
c'est cette clause qui I'emporta au scru-
tin populaire.

Depui s lors , les expériences qu 'on a
aectimulécs dans ce domaine ont dé-

•'.nontré la grande importance des es-
sais médicati x opérés sur des animaux.
Dans la lutte contre les épidémies, pour
la découverte des causes des maladies
et pour la chirurgie, ils ont été d'une
ut ili té inappréciable , et ce n'est que
gràce aux études qu 'ils ont favorisées
que Ies grands progrès de notre epoque
ont pu ètre réalisés. La clause restrie-
tive votee en 1894 s'est d' ailleurs avé-
rée suflisante pour parer aux abus , et
Ics auteurs de la nouvell e initiative
n 'ont rien pu avancer qui prouvàt le
contraire .

Le gouvernement zuricois termine
ces considcratioiis médicales par des
chiffres qu 'il omprunte à la statistique
federale et qui prouvent que ce sont
j ustement les maladies dans la lutte
contre lesquelles les essais tentés sur
des animaux ont jou é un ròle determi-
nan e comme la diph térie par exemple,
qui , durant ces dernières années, ont
beaucoup perdu de leur caractère re-
doutable. I! conclut à la haute utilité de
cette vivisection pour le bien de l'hu-
manité et recommand e, par conséquent ,
'e rej et de l'initiative .

V AFFAIRE 1 SFILI
L'avocat de la maison Iseli , à Zurich ,

communiqué :
La presse a répandu , ces jours der-

niers, des informations de jo urnaux ita-
liens sur le drame mystérieux et .ses
motifs dont fut victime M. Hans Iseli,
a. Belgrade, associé de la maison Iseli ,
frères , commerce d'e bois, à Zurich.

Ces rapports ne concordent pas avec
les renseignements parvenus jusqu'ici
de source privée, ils sont en tout con-
tradictoires et propres à induire en er-
reur .

Nous prions la presse et l'opinion
d'attendre au moins, pour recevoir et
publier de telles informations, qui ne
peuvent encore ètre entièrement con-
tròlées, que l'enquéte officielle ouverte
sur cette affaire soit dose. Dès à pré-
sent, la maison Iseli repousise formelle-
ment l'accusation que Hans Iseli ait été
pendant la guerre au service d'un bu-
reau d'informations francais, qu 'il cons-
pirait avec rAIlemagne ou que sa fem-
me entretiendrait des relations illicites
avec certain capitaine francais.

Un anniversaire de 48
Le Conseil fédéral a décide , de fair e

arborer , le mardi 6 novembre, le dra-
peau fédéral sur le Palais du parlement,
en commómoration de la première réu-
nion des Chambres fédérales issues de
la Constitution de 1848. Cette première
séance solennelle de l'Assemblée fede-
rale avait eu lieu le lundi 6 novembre
1848 et avait été ouverte par ks doyens
d'àge de chacun des deux conseils. Zu-
rich avait 12 délégués , Berne 30, Vaud
9, Valais 4, Neuchàtel 3 et Genève 3.
La populatio n totale de la Confédéra-
tion était alors de 2.190.258 habitants .

lie Tir federai de 1024

Le Com i té d'organisation du Tir fe-
derai de 1924, à Aarau , a fixé la date
de la fète du 19 j uillet au 4 aout , ou
éventuellement jusqu ' au 7 aoùt. La re-
mise de la bannière federale et l'inau-
guration du monument auront lieu le
19 juillet, la journée officieile le 24, la
journé e des Suisses 'à l'étranger le l ei*
aofi t , le march inteTnational au fusil , à
300 mètres , et au pistolet , à 50 mètres,
lc 4 aout, la distribution des prix le 5
rtOflt.

Plus de 700 section s se sont annon-
cées pour le concours alors que 670 sec-
tions ont participé au Tir fédéra l de
Berne en 1910.

Les pickpockets des champs de foire
Jeudi , la police a arrété sur le mar-

che au bétail de Winterthour deux pré-
tendus négociants de Cologne qui s'é-
taient fai t  remarquer par Ieur attitude.
Leurs passeports indi'quent qu 'ils sont
venus en Suisse « en convalescence ».

La police a pu établir que c'étaient les
célèbres pielcpockets qui avaient com-
mis un voi de 3500 fr. mercredi à la
foir e au bétail d'Aarau. Ils étaient en
possession de 8000 fr. Ils sont forte-
ment soupconnés di'avoir commis au
début de cette semaine un voi de 6000
francs au préjudice d' un paysan à la
foire de Schwytz.

Un chauffeur tombe du train

Dans la nuit de jeud i à vendredi , à
9 li . 30, le chauffeur Schaffner, de Hau-
sen s. Brugg, célibataire, 31 ans, occu-
pé à prendre du charbon sur le tender ,
a glissò de la locomotive du dernier
train de marchandises Zurich-Berne et
est tombe dans la Limmat au pon t de
Wettingen . Le cadavre a été retrouvé
vendredi matin .

L'incendie de Berne
Le « Bund » apprend au sujet de l'in-

cendio de mercredi à la Kònizstrasse
que près de 300.000 volumes et de gran-
des provisions d'anciennes et nouvelles
cartes suisses ont été brulées. On de-
p loro aussi la perte de presque tout le
stock de Friedlis (berndutseh), Ies oeu-
vres de Rudolph von Tavel , Joli. Jeger-
lehner , Dr O. V. Greyerz , Simon atel-
ier et d' autres auteurs suisses.

L'incendie est attribué à la malveil-
lance . Une arrestation a été opérée.

JLa mort de Termite
Non loin dc Rapperswil vivait , dans

une chaumière bàtie aux flancs d'une
verte colline, un personnage mysté-
rieux qui vivait absolument seul sans
relations avec ses voisins, et qui sor-
tait tout ju ste de chez lui pour les em-
plettes indispensables. Cet ermite s'ap-
pelait Mark ; originaire de Zurich, il
avait été un brillant officier et un ingé-
nieur couru. Las du monde, il avait
construit lui-méme sa rustique demeu-
re, où il s'adonnait à la lecture et à la
rédaction d'articles de j ournaux. Fai-
sant mercredi sa tournée habituelle, le
facteur l'a trouve mort devant sa mai-
sonnette. Le vieillard avait succombe
à une attaqué d'apoplexie.

IiA RÉGION
Horrible mort. On mande d'Aigle:
Rentrant mardi après-midi un char

de regain dans la grange de M. A. De-
noréaz, M. Devaud, agriculteur, a été
atteint si malheureusement par l'un des
iimons du char, fortement lance, que
celui-ci, pénétrant sous l'omoplate, le
transperca de part en part, ressortant
dans la poitrine. Ce ne fut pas sans
peine qu 'on parvint à dégager le blessé
qui , dur ant ce pénible trava il, faisait
preuve, malgré de terribles soufirances.
d'un courage vraiment héroique.

Malheureusement, ile mal était trop
grave pour qu 'il put y avoir quelque
chance de sauver le pauvre homme, qui
succomba à son mal, mercredi après-
midi , ayant gardé sa connaissance
ju squ 'au bout, laissan t dans la désola-
tion une veuve. deux enfants et dc vieux
parents.

Poi gii ce de petit» faits
La greve de la faim , proclamé e "Par Ics

républicains irlandais internes dans les
canips de concentration ne laisse pas dc
créer quelque inquiétude en Irlande et en
Angleterre. On craint que ce soit le pre-
mier acte d' une nouvelle guerre civile. Le
gouvernement irlandais fera-t-il un acte de
clémence ou s'abstiendra-t-il de Iibérer les
détenus ? De son atti tude dépend la suite
des événements : pacification ou révolte.

—Dimanche dernier , la petite Marie-
Louise JottcraiKl , Sgée de 4 ans et demi ,
dont les parents liabilcnt l'Iste, en séj our
chez sa grand' mère à Bière , a recu un
coup de come dans l'ceil gauche , d'une va-
che revenant des pàturages. La pauvre pe-
tite a été conduite à l'Asile dcs aveugles ,
à Lausanne , oiì on a du lui cnlever l'ceil.

— La Société des cafetiers du canton dc
Genève a décide de fixer à 1 fr. 40 le prix
du vin nouveau.

— A Divonne-Ics-Bains , Ics ép oux Co-
letta , àgés de fi8 et 62 ans , ay ant mangé
des cliampi gnons oliez un ami , sont morts
le lendemain après d'atroces souffrances ;
leur hòte , M. Riclicz , qui avait fait lul-inè-
me la cueillctte dcs champignons , est gra-
vement malade.

— Près de Saincaize , sur la ligne de
Moulins à Nevers, le jeune Millaveau, 10
ans, qui s'était penché à la portière de son

wagon , a heurté violemment de la tète à
(ine pile du pont du Marais. Il a succombe ,
à l'hópital de Nevers, à une fracturé du
cràne.

— Sur la proposition de M. Mussolini , '.e
gouvernemen t italien a décide que les com-
munes de Por lo-Maurizio el d'Oneglia ne
formeront désormais qu 'une ville unique à
laquelle seront reliées neuf petites bourga-
des toutes proches qui constitua ient j us-
qu 'ici des municipalités atitonomes.

La nouvelle ville , dont la population to-
tale atlcindra 30.000 habitants , s'app ellerà
Imperia.

— Le feu a entièrement détruit , à Kòlli-
gen, Argovie , la maison VJ 'habitaHon , ;i a
gran ge et l'écurie du camioii neur et agri-
culteur Jacob Schor , à Kolli gen.

M. Matter , beau-frère de M. Schor , for-
tement soupeonné d'avoir mis le feu à la
maison,- a été arrété. Matter a, en effet ,
été vu alors qu 'il tentai! de pénétrer dans
la maison par effra etion.

NOUVELLE ^ LOCALES
Nos Pèlerin» au Vatican

Vendred i à 13 heures , le Pape a recu
le pélerinage suisse , auquel pa rticipent
plus ieur s Valaisans , présente par Mgr
Besson, évèque de Lausanne et Qenè-
ve. Lcs pèler ins furent  accueillis dans
la salle Ducale , où le Saint-Pére a pas-
se et donne sa main à baiser à tous les
pèlerins . Le Pape a répondu à l'allocu-
tion qui lui avait été faite au nom des
pèlerins et il a rappelé les beautés na-
turelles dc la Suisse, qu 'il a eu l'occa-
sion d' admirer à plu sieurs reprises. Il
a ensuite donne aux pèlerin s sa béné-
diction.

Non argentiera au Tes&in
Lcs directeurs cantonaux des finan-

ces, réunis sous la présidence de M.
Clottu, se sont réunis à Bellinzone.

Tous les cantons étaient représentés,
sauf Qenève qui s'est fait excuser.

M. Musy, conseiller fédéral assistait
également à la réunion.

Au cours de la dernière séance tenue
vendr ed i après-uiidi, plusieurs questions
d'ordre administratif ont été exami-
nées. L'obj et prineipal des débats était
constitue par la question de la réparti-
tion de la dime de l'alcool. M. Musy,
conseiller fédéral , a montre l'impossibi-
lité de verser une dime aux cantons
tant que le regime des alcools he sera
pas modifié.

La conférence a adopté un ordre du
j our invitant le Conseil fédéral à ré-
partir aux cantons, au cours de l'exer-
cice 1923, au moins une somme d'un
frane par téte d'babitant , sous forme
d' anticipation sur Ies bénéfices futurs.

La conférence a examiné un proj et
de concordai intercantonal sur le droit
de timbré et sur la doublé imposition
dans les cantons.

Les participant s à la conférence ont
assistè à un banquet offert par le Con-
seil d'Etat du Tessin , au cours duque l
des discours ont été prononcés par M.
Raimondo Rossi , président du gouver-
nement, MM. Clotlu , Arnold Bollo,
conseille r aux Etats , ct M. Musy, con-
seiller fédéral .

Au cours de l'après-midi a eu lieu une
visite à Lugano , cn automobile.

Gl'ave accident d'auto am-
ia route d'Evolène

NOMBREUX BLESSÉS
Samedi soir , vers cinq heures , une

trentaine de personnes revenaient de la
foire de Sion par camion-automobile.
Au passage de la Luette , près Ensei-
gne, un affaissement de la route se prò-
duisit sous Je poids dm camion qui versa
daus le ravin.  Quelques-uns des occu-
pants purent  sauter à temps, les autres,
au nombre d'une vingtaine , furent pré-
cipité s dans ile ravin. Cinq automobiles
p art i rent  immédiatement de Sion. Tous
les occupants du camion furent  relevés
plus ou moins grièvement blessés. Huit ,
gravement atteints, furent  transportés
à Sion. L'état de deux blessés inspire
des iiiquiétudes .

Parmi les blessés grièvement se trou-
vent entre autres les guides Martin
Pralong et Beytrison , et le jeune Cli-
vaz, d'Evolène ; ils sont atteint s à la tè-
te , aux bras et aux j ambes. Clivaz , dit-
on , aurait  un bras casse et une doublé
fracturé à une jambe. Relevés par MM .
Ics docteurs Dénériaz et Coquoz , de
Sion, montés en automobile avec deux
infirmières sur les lieux de l'accident,

Ies blessés ont été conduits à la clinique
Qermanier à Sion .

Le jeune Follonnier , qui pilotait te
camion , n 'avait , nous affirme-t-on, qu 'un
permis provisoire de conduire ; il n'a-
vait  au surplus , pas le droit de trans-
porte r sur son véhicul e, par la route
par foi s dangereuse que longe la Bor-
gne , autant  de personnes qu 'il en avait
embarqué à Sion. L'imprudence ne se-
ral i  donc pas étrangère à ce terrible
accident .

Une étrange circulaire
On nous écrit :
La Fédération suisse des négociants en

vins, Berne , adresse à ses membres la cir-
culaire suivante :

Associatimi vinicole de Sion
L'Associaiion vinicole de Sion adresse

des circulaire s aux cafetiers , dans lesquel-
les elle leur fait des offres de Fendant de
1922 et de 1923. Etant donne que l'associa-
tion vinicole de Sion fait également des
offres au commerce des vins et qu 'elle ei-
fectue des livraisons à celui-ci , notre Fédé-
ration ne peut tolérer une telle politi que ,
par conséquent , nous proposeron s au Co-
mité centrai de notre Fédération , de pren-
da conlr e l' association vinicole de Sion ,
Ics mesure s qu 'il j ugera efficaces. Nous
prions les maisons de la Fédération de
iirer dès aujourd'hui , les conséquences de
cette conduite iiiqiial iiiable de l' association
vinicole de Sion.

En cette occasion , nous prions Ies mem-
bres de la Fédération de nous communi-
quer tous les vigneron s , ainsi que toutis
Ics organisat ions de vigneron s (sic) qui
font des ventes directement aux e_fetiers
et hòteliers , afin que nous puissions éta-
blir , cas échéant , une liste noire de ces per-
sonnes. Il est inadmissible que l'on offre
ses vins au commerce des vins en effec-
tuant , en mème temps , des livraisons aux
clients des négociants en vins. Cependant ,
il ne suffit pas de nous indiquer le nom des
personnes en question , mais il est néces-
saire de mettre à notre disposition toutes
Ies données susceptibles de nous étre utiles.
Si le commerce des vins fait preuve de
solidarité dans ce domaine , il sera possible
d'établir des tran sactions sur une base plus
solide.

Le secrétaire centr ai : Dr. SCHWARZ.
Il résulte de cette circulaire :

1. que Ies vignerons, fédérés ou non , n 'ont
pas le droit de vendre leurs produits à
qui ils veulent.

2. qu 'il existe une organisation qui prétend
s'assurer de facon absolue non seule-
ment le control e des marchés, mais en-
core le monopole du placement du pro-
duit de nos vignes par l'interdiction de
vendre à d'autres personnes qu 'à ses
membres ;

X que cette organisation. composée en très
grande partie d'importateurs de vins
étrangers , en se créant un monopole,
arrivo à dominer le marche suisse des
vins , en provo quant à son gre la baisse
ou la hausse , suivant qu 'elle restrelnt ou
développé ses importations.

Il n 'est pas possible que les vignerons
admettent ni les procédés brutaux de cet-
te organisation , ni la constitution de ca
monopole qui les réduit à un véritable ser-
vage.

Nous espérons que les réflexions que ne
pourra manquer de leur Inspirer cette cir-
culaire encourageront vivement les viti-
culteurs à adhérer à la Fédération des vi-
gnerons.

Le Comité de la Fédération valaisanne.

L'uniforme des ftardes-frontières.
Les 25 et 2d octobre courant aura lieu

à la direction generale des douanes, à
Berne , une conlférenee des directeurs
et des chefs du service garde-frontière.
A oa conférence sera notainimen t discu-
tée la question de la nouvelle tenue des
gardes-frontières dans les régions mon-
lagneuses . En effet, divers incidents
qui se sont produit s ces temps derniers,
ont fai t  apparaìtre les inconvénient»
de l' uniforme de couleur foncée, que
l' on songe à r emplacer par une tenue
gris-vert. La conférence étudiera enco-
re d'autres questions : cours d'instruc-
lion pour les guides de mon tagne, em-
ploi des chiens policiers insttìiction
iles ehefs de section.

Billets allei* et retour.
La direction generale des C. E. E.

propose au conseil d'administration de
réduire dte 20 % la taxe des billets de
retour , à partir du ler janvier 1924, ce
pour toutes les distances pour (lesquel-
les une réduction a été appliq uée il y a
uii ekiue temps.

Ei! mème temps sera ohangée la pro-
pt. rt ioi )  existant entre le prix des bil-
lets des différentes classes. Le tarif ki-
lométrique actuel est de 7 et dem i cen-
times pour la 3e classe, de 11 et dami
pour la deuxième et de 16 et demi pour



la première. Il serait à l'avenir de 7 et
dem i , lf» et demi et 15 centimes.

Le> prix des billets collectifs seraient
également abaissés. Quant aux supple-
ment i  de taxe des trains rapides, elles
sont maintenues . Les prix des abonne-
ments généraux restent les mèmes.

Assemblée des Délégués
du Bas-Valais

M. MUSY à MARTIGNY

Ordinairement , les éleetions, pour
lesquelles ou ne prévoit pas de lutte,
ne suscitent guère l'enthousiasm e civi-
que. Cela n 'aura pas été le cas pour
l' assemblée du Bas-Valais qui devait
donner un successeur au regretté M.
Ribordy. Rarement , nou s avons note
une aussi belle participation . A l'appel
du très dévoué secrétaire du Comité
qu 'est M. l'Avocat Coquoz , le plus dé-
siiitéressé des hommes politiques , tou-
tes les communes de l' arrondissement
répondent à une exception près, et
beaucoup par un chiffre de délégués
réellement réconfortant .

M. le Conseiller d'Etat Troillet fait
un exposé de la situation résultant de la
vaeance d' un siège au Conseil des
Etats par suite de la mort douloureuse
de M . Ribordy, dont la mémoire res-
terà chère à nos coeurs, puis donne la
parole au district de Monthey pour la
présentation d'une candidature.

Mx Henri Bioley souligne en t ermes
heureux les revéndications de son dis-
tric t et présente la candidature de M.
Pierre Barman , avocat et député, dési-
gne à l' unanimité par l'assemblée des dé-
légués des communes. L'orateur fait un
brillant éloge du candidai qui d'abord ,
dépu té du dist r ict de St-Maurice, re-
presente auj ourd'hui le district de Mon-
they au Grand Conseil où il a su se
faire apprécier et où sa parole est tou-
j ours écoutée. (App i.)

Soumise au vote, la candidature de
M. Barman est adoptée à l'unanimité
et par des applaudissements chaleu-
reux.

M. le Conseiller d'Etat Troillet,- en
des paroles pleines de cceur, salue le
nouveau député aux Chambres. Il ne
cache pas le travail ardu qui l'attend ,
mais M. Barman sera le digne succes-
seur du colonel Ribordy. (App i.)

M. Barman se lève avec une émotion
légitim e qui fa it la meilleure impression
et prononcé le discours que voici, ex-
cellent de fond et de forme, et qui est
accueilli par iles applaudissements una-
nimes et nourris de l'Assemblée.

Discours de M. Barman.
Monsieur le Président ,

Messieurs les députés et chers concitoyens,
Vous comprendrez et excuserez l'émo-

tion que j' éprouve de prendre la parole
dans les circonstances qui nous ont réunis
ce iour , d'autant -plus que je ne suis pas
oraféur , et que ce n'est pas la seule qualité
qui me fait défaut pour avoir mérite vos
suffrages.

C'est vous dire , Messieurs, de ne pas at-
tendre de moi un long discours, et vous
prier de considérer , avec bienveillance , les
déclarations que je suis appelé à vous faire ,
cornine l'expression de la plus franche sin-
cerile.

Par le vote quo vous venez d'émettre ,
vous m'avez lait l'un des plus grands hon-
neurs dont puisse ètre gradile un enfant
du pays.

Je tiens à faire connaitre ici , publique-
ment , que si ma candidatur e a été auj our-
d'hui soumise à vos suffrages, c'est gràce
au désistement de M. Henri Bioley, mon
confrère , ami et assoelé, à qui, de droit et
en raison de ses capacités, revenait le siè-
ge à repourvoir.

M. Bioley, qui avait généreusement mis
son nom à la disposition du parti conser-
vateur-progressiste lors des dernières élee-
tions au Conseil national , n'a pas cru pou-
voir renouveler ce geste, et c'est à cette
circonstance que je dois, avant tout , d'ètre
aujourd'hui predarne offlciellement candi-
dai à la succession de M. Ribordy . ,

Quoique dans la vie politique depui s 20
ans. mes capacités et mes mérites person-
nels ne suffisaient certes pas à j ustifier
/ 'honneur qu vous venez de m'attribuer.

Vous avez voulu , en premier lieu , mar-
quer votre sympathie au district que le re-
presente et le récompenser des efforts qu 'il
a fait et des luttes qu 'il a soutenues depuis
un quart de siècle spécialement, pour le
triomph e des idées et des principes con-
servateurs.

Vous avez , en raison de ces faits et des
résultats acquis, reconnu la légitlmité de
la revendicatlon du grand districi conser-
vateur de Monthey, qui n 'a plus eu de re-
présentants aux Chambres fédérales de-
puis blentót vingt ans, soit depuis la démis-

sion du très méritant Laurent Rey, ancien
député au Conseil des Etats.

Au noni du districi de Monthey, au nom
de nos amis politiques de ce district , je
vous en remercie.

Si le sort du scrutin m'est favorable le
4 novembre prochain , la tàche que j e vais
assumer , en acceptant de représenter mon
canton aux Chambres fédérales, est lourde.
Elle l'est d'autant plus pour moi que j e se-
rais> appelé à succèder à un magistrat , dont
les capacités , les compétences , le travail et
le dévouement auraient fait , à j uste titre ,
le citoyen le plus populaire et le plus mé-
ritant du pays.

i » » i

Je n 'aurais pas besoin j e crois, de vous
faire ici ma profession de foi politique.
Vous trouverez mon attachement et mon
dévouement au par ti que j e représenté dans
les différentes fonctions publiques que mes
modestes capacités et mes occupations
proiessionnelles m'ont permis de remplir
jusqu 'ici.

Sur le terrain federa i , tout comme en
matière cantonale et communale , les man-
dataires de notre parti doivent viser avant
tout à la sauvegarde des principes qui sont
notre programme , que j e résumé cornine
suit :

Conservation de la famille , conserva-
tion religieuse , morale et pol itique ; pro-
grès dans les domaines social , matériel et
économi que.

Dans tous ces domaines , le champ d'ac-
tion et d' activité des hommes politiques de
notre parti , conscients de leurs devoirs et
de leurs responsabilités , est des plus vas-
tes. Je serai heureux de pouvoir , avec
Laide de Dieu et l'appui de mes concitoyens,
app orter ma faible coiitribut ion au maintien
dc l'ordre social et des saines traditions
démocrati ques de notre pays.

Nous devons d'autant plus nous attacher
à nos principes, sans crainte d'affirmer ,
avec honneur et fierté , avec ardeur et en-
thousiasme , que , malgré tout , envers et
contre tout , notre parti , avec ses concep-
tions politi ques et religieuses est et doi t
ètre le soutien le plus solide de l'édifice
social.

Ces sentiments , je tiens à vous le dire,
seront touj ours ma ligne de conduite.

En vous remerciant une fois encore
pour le district de Monthey et en mon nom
personnel , j'ose espérer que l'avenir ne
vous donnera pas l'occasion de regretter
votre décision , et que, en tenant compte
des contingences, le Bas-Valais pourra me
rendre cette j ustice de n'avoir rien negligé
pour la sauvegarde de ses intérèts politi-
ques , moraux et matériels.

.le formule , pour terminer , le vceu ardent
et sincère , sans arrière-pensée , de voir
toujo urs plus unis , dans le mème esprit de
foi , de confiance et d'amour du pays, tous
les chefs et tous les enfants de la grande
famille conservatrice du Valais.

Il est naturel que des divergences de
vues se fassent j our aù sein de eette fa-
mille. Toutefois , du choc des Idées ne doit
touj ours naitre que la lumière et trlom-
pher la vérité. Il ne faut pas que ces di-
vergences dégénèrent en animosités, en
vaines et stériles discussions.

Le pays a besoin de toutes nos énergies
et de toutes nos bonnes volontés, surtout
dans les temps critiques que nous traver-
sons. Donnons-lui l'exemple de l'union et
de la concorde. Nous ferons ainsi notre
devoir et oeuvre utile pour le plus prand
bien de notre Canton.

C'est dans ces sentiments et conditions
que j e déclar é accepter la candidature qui
m 'a été présentée.

M. l'avocat Mariaux rendi un hom-
mage délicat et mérite à M. l'Avocat
Bioley, que les délégués des communes
avaient désigne pour candidai et qui a
ref usé le siège pour des raisons pure-
men t personnelles. L'union et l'amitie
n 'ont j amais cesse d'ètre complètes
dans le district de mème qu 'elles exis-
tent , inaltérables entre M. Bioley et M.
Barman. L'orateur salue la belle attitu-
de de M. Bioley, dont les forces et le
talent restent à la disposition du parti.
(Bravos) .

Aux propositions individuelles et re-
prenant la thèse de M. Mariaux, en
l'élargissant. M. le Dr Galletti formule
le vceu pressan t d' une entente plus
complète dans le parti et surtout entre
les organes du parti. Ce voeu est l'ex-
pression du désir de tous, aj oute l'ora-
teur. Nous n'aurons j amais assez d'u-
nion pour lutter contre l' adversair e
touj ours aux aguets.

A son tour , M. Guigoz , de Saxon , ap-
puie les paroles de M. le Dr Galletti qu 'il
a été très heureux d'entendre.

M. le Conseiller d'Etat Troillet re-
lève avec finesse que la preuve la meil-
leure que l'union la plu s parfaite existe
dans le Bas-Va '.ais. c'est l'écho sym-
pathique que rencontre au sein de l'As-
semblée le vceu exprimé par MM. Gal-
letti et Quigoz. Dans le Bas-Valais , du
reste, où l'on se trouve en face d'un

adversaire politique organise, l'union
n 'a j amais cesse de régner. Aussi, le
parti conservatetir-progressiste s'y est-
il fortifié et peut-il , par sa situation ,
par ses combats et par ses succès, re-
vendkiuer un bel héritage de gioire. Il
n'en est pas tout à fait. de manie dans
d'autres parties du canton où les lut-
tes sont moins vives . Il ne faut cepen-
dant rien exagérer. Souvent du choc
des idées j aillit la lumière. Une fois de
plus , M. Troillet montre ses efforts en
vue d'un Valais uni et for t, en vue d'une
politique conservatrice cantonale, abs-
traction faite des considérations régio-
n a lis tes de Haut, de Centre et de Bas,
citant le canton des Qrisons en exem-
ple où il y a trois lanigues , deux reli-
gions , de grandes vallées différentes
les unes des autres et qui accuse de-
vant la Confédération une unite pleine
de profits. M. Troillet aj oute Qu'il ne
se départira pas de . cetté politique.

Tous ces discours ont vivement in-
teresse l'Assemblée ' qui , à plus d'une
reprise , les a soulignés de son approba-
tion.

Discours de M. Musy.
L'union dans le progrès, mais non pas

dans la routine , précise d'une manière heu-
reuse M. le Conseiller fédéral Musy, qui ,
de passage à Martigny et donnant suite aux
sollicitations de nos amis, entre dans la
salle sur ces entrefaites. Debout , les délé-
gués l'accueillent d'une re?pectueuse ova-
tion.

L'union et la concorde , appuie M. Musy,
n 'ont j amais été aussi indispensables qu 'aux
lieiires sòmbrès que nous vivons. Sans
doute , les luttes religieuses ont dispar u ,
mais que de nombreuses et graves diffi-
cultés politi ques et économiques !

Quand l'industrie d'exportation est arrè-
tée, comme c'est le cas auj ourd'hui , il se
trouve dans notre petite Suisse un million
de trop de bouches à nourrir. Si donc le
précepte divin du travail resterà touj ours
vrai, plus que jama is il est de mise actuel-
lement. Tous, sans 'exception , doivent tra-
vailler , pour eux et leur famill e d'abord
et aussi un peu pour les autres. Celui qui
ne travaille pas voie le pain des autres. Il
n'est pas sur que nous ne grignotons pas
notre capital : le moment est donc mal choi-
si de s'agripper d'une manière irréductible
au dogme des huit heures , de généralisér
une mesure que l'on ne peut refuser à cer-
taines professions. -Plus qu'en tout autre
temps, l'apriculteur idblt faire appel à sou
intelligence pour intensifier la production.
Aussi . dans cet ordr"e d'idées avons-nous
salué en passant, avec une grand e satis-
faction , la nouvelle école de Chàteauneuf.

Incessantes, les difficultés à Berne sont
le pain quotidien. Les hommes que nous y
envoyons doivent étre des hommes de dé-

La Famille Joseph PARQUET, a Levron ,
remercie bien sincèrement les "nombreuses
per sonnes qui lui ont témoi gné tant de sym-
p athie à l'occasion du grand deuil qui i'a
frappée.

T
obler-NImrod. le plus fin des choco-
lats fondants avec biscuit au malt.
564 Dépòts de vente dans tout le can-
ton du Valais.

Prix par Etui 70 cts.

vouement , d abnégation , sachant tout sacri-
fier au devoir . C'est pour n'avoir pas com-
pris cette loi inéluctable que les dirigeants
de vastes empires comme la Russie , les ont
laissés rouler à l'abime.

Par l'union intérieur e , les cantons de-
viennent forts et à son tour , la Confédéra-
tion reste un bloc solide en face de l'étran-
ger. Il n 'existe pas d'entagonisme entre
les véritables intérèts "de la Confédérat ion
et ceux de chaque canton.

« Aux heures soinbres de la lassitude ,
confié M. Musy, non du découragement qui
serait une làcheté , mon esprit s'envole un
instant vers les chaiets de ma verte Gruyè-
re , passe au-dessus des monts, et s'arréte
dans la vieille Abbaye d'Agaune où j 'ai
fait mes études ; il salue avec une gratitu-
de émue ces bons chanoines qu 'avec rai-
son vous entourez de votre respect et de
votre affection. M. Troillet n'a pas exagér é
quand il vous a dit tout à l'heure que j'étais
un ardent ami du Valais. Je puis bien , en
eifet , vous avouer , que mon cceur je l'ai
partage entre Fribourg et le Valais. En
ma qualité de conseiller fédéral , aj oute-t-il
avec un sourire , j' en al cependant réservé
une part pour les autres cantons. »

En terminant , M. Musy insiste sur la né-
cessite de l'union dans -la voie du progrès
el bai le rappel autour de la croix federale
a la fois signe de notre unite politique et
dc la rédemption .

Après avoir applaudi vigoureusement
cornine mes voisins, je m'en suis alle avec
eux , car IP n'y avait plus rien à ajouter a
celle réunion <j ui flnissait en beauté.

Et devant le verre de l'amitie j'ai songé
que M. H. Bioley avait eu le courage d'un
geste généreux et noble, que M. Barman
avait eu conscience de se charger d'un far-
deau honorable mais combien lourd, qu 'une
fée ingénieuse se plaisait à nous gratifier
de personnages de qualité — deux conseil-
lers fédéraux en huit jours — et que M.
Troillet s'entendait très bien avec ces deux
grands réalisateurs que sont MM. Musy et
Schulthess.

La j ournée est excellente et avec de tels
chefs , les conservateurs, jeunes et vieux,
que les lauriers de Miltiade n'empèchent
pas de dormir , peuvent faire leur, en l'en-
veloppant d'une chrétienne modestie , là
devise « Quo non ascendami»

2000 è 3000 litres
Cooperative, BEX.

Foot-Ball

li Annuisti filami fi et. H HI

Monthey. — Une explosion à la
Savomierie.

Deux ouvriers . de ila savonnerie va-
laisanne étaient occupés au nettoyage
d' un fQt de benzine, lorsque l'un d'eux,
ayant introduit une boutgie allumée
dans le fùt , qui contenait sans doute en-
core un peu d'essence ou de gaz de
ben zine, une violente explosion se prp-
duisit. Le second ouvrier eut les jam-
bes brisées à pilnsieurs endroits par les
morceaux du fut qui avait volé en éclats

Un S avon
Parfait

Un savon exempt de sels
alcali ns, fabrique avec les
graisses les plus purea, tei
que le Savon Gadum, est
essentiel pour maintenir
votre peau en parfaite sante
et pour garder à votre teint
sa fraicheur naturelle. Sa
mousse abondante et ere-
meuse degagé les pores de
toutes impuretós. De plus,
parfaitement sec, il dure deux
fois plus Iongtemps que les

savons ordinaires.

SaYon Cadum
On demande de suite à i a  » J '• f,^| _ A VENDEB

ruIXtr: Vin »lanc Belles chàtaignes4 Moucheteurs 1922
pour faconnage de pav^s
travail assure ponr tout l 'hi
ver, bonne rétribntion

S'adr. à M. Jacqow» M1C0T
TI, entrepreneur a St-iaurlcs.

0n en offre à vendre

PERDU
dimanche soir, entre la Gare
de Charrat et le village de
Saxon, un

On demande une honnéte

Jeunefille
pour aider an ménage et ser-
vir au cafe. Entrée de snlta .

Caf ì des Messageries ,
Martigny.

trousseau de clefi
Priora d' aviser li. 0GG1ER
Frédéric, SION.

et fut de plus si grièvement brulé qu 'il
succomba peti après à l'hópital , après
d' atroces souffrances. Son ensevelisse-
ment a. eu Jjeji dimanche. ;. -.

A propos de nos sourds-muets. —
(Corr.)

Il nous revient quia l'occasion de Ila
rentrée 1923-24, notre établissement
cantonal de sourds-imuets se trouve
mieux frequente iquie l'année précéden-
te, bien qne ouelques places restent en-
core à prendine pour atteindr e ile maxi-
mum des élèves 'qu 'il peut recevoir. Le
nombre des imrtéressants petits pension-
naires s'élève pour ce cours scolaire à
51- £•

Ainsi qu'on l'a annonicé, la 'Direction
de l'institut ide Géronde a été confiée
réoelrament à une religieuse valaisanne
de la Maison d'Ingenbohl, Soeur Lucie
Lattion , dont le zólle et le savoiir-faiire
sont diu meilleur augure pour l'avenir
et la bonne marche de cet intéressant
établissement cantonali! de bienfaisance.

REVEREULAZ. — (Corr.) -̂ :
C'est non sans une certain e émotion

qu 'au mois d'aoflt dernier la paisible
population de Revcreulaz voyait dispa-
raitre l'ancien clooher du village, té-
moin glor ieux et muet des coutumes et
tradition s de bien des générations qui
ont défilé à ses pieds. Aujourd'hui la
mélancolique impression qu' inspirait
l' ancètre déchu a disparu sur tous les
visages, car l'ancienne pointe composée
particulièrement d'énormes blocs de tuf
faille a fait place à une nouvelle flèche
consimile entièrement en mélèze et
d'une élévation plus grande. Elle parait
dresser sa forme à la fois robuste, svel-
te et gracieuse vers . Dieu et semble
indiquer la route invisible qui nous unit
et nous méne au Créateur. X.

tlhroniqn.c wportive

SERIE A
Lausanne bat Etoìle Carouge par 2 à 1
Uraniâ Genève bat Montreux par 2 à 0
Cantonal bat Fribourg par 1 à 0.
Etoìle bat Chaux-de-Fonds par 1 à 0.

SERIE B
Monthey I bat MOntchoisy Sp . I par
6 à 2.
Aigle 1 et Vevey Sp . Il 2 k 2.
Montreux Sp . Il bat Vignoble I par
2 à 0.

SERIE C.
Villeneuve 1 bat Bèx 1 par 4 à 1.

Nous reviendrons j eudi sur ce match.

da pays à 0 45 le kg. prises
eo gare de St-Maurlee. Expé-
dition contre remboursement
Prière d' envoyer les toiles.

Ferma Boehatay,
Les Calllettes , par Bex.

Personne expérimentée
chercha placa dans fa-
mille «a chez personne senle.

S'adresser an Nouvelliste
sons SS.



Sfljups Crescemmo
Rue de Lausanne, SION

Ancien Magagasin Pignat

z__= Nouveautés =z
Cravates pr Messieurs, Bretelies

Gants de peau, de soie et fil
Boutons da manchettas, en plaque or controlli

Peignes on véritable come d'Irlande
BROSSE RIE FINE

AVIS Hòtels, pensions, particuliers I
Adressez-vous g^gpjg n ĵj  ̂y ŷ Jj *.

Bouilli ler choix. le kg. Fr. 1.20
Roti sans ebarge Fr. 2 20
Filet, faux-filet Fr. 250
Saucisses, la douzaine Fr 2.40
Achat de chevaux et mulets pour abattre .

Téléphone 982. Ls. Mariéthoud

Chaussures
de QUALITÉ

pour le travail et le dimanche
Socques — Pantoufles

Meilleur marche que partout ailleurs
Se recommande

Maison du Crédit SIERROIS
à coté de la Poste.

H. Todello, Sierre

Le Chemisier spécialiste

CAUSI
Lausanne, 2, Av. de la Harpe, Tel. 26.90

Spécialité de chemiserie fine snr mesure, porcile,
zéphir, oiford ,flanelle , soie, devant faire prochaine-
ment sa tournée du Valais prie les personnes qae
cela interesse de donner lenr adresse, afin qu'elles
soient visitées .

rnì4>nA A;HI|;AAII vo*re coulellerle, tou-rE tes 8 ou sor ts ames et *™»™*i ai ivv MISJMIWUI tondeuses, machines à
làcher la viande, outillage special , à dresser les plaques
it couteaux , machines à rogner, etc. à la

Fabrique de sécateurs et coutellerie
U. LEYAT — SION

Brevet + 81940
/ente de rasoirs, couteaux, ciseaux,

tondeuses, etc.
— GARANTIE ABSOLUE —

Brantes à vendanges — Tuyaux de
:ave — Robinets laiton et bois —
Sondes — Soufre en feuilles, etc.

Delaioye, Jolliat & Cie
Igence Agricole et Industrielle du Valais

SION

Boucherie E. Piede
St-Laurent 30, Lausanne

Bouilli à 2.30 le kg. — Roti à fr. 2.80 le kg.
Saucisses, mi-boeuf, mi-porc à fr. 2.20 »
Saucissons bceuf , genre salami Fr. 3.50 le kg

Graisse de bceuf , à fr. 1.40 le kg.
Graisse fondue à Fr. 1.80 le kg.

Lard maigre fumé le kg Ir. 4 —
Siuc'sses aux choux, purporc Fr. 4. - le kg

Lard gras fumé. Fr. 2 50 le kg.
Expédie à partir de 2 kg. Tel. 32 48.

-a maison FélÌX Gc&tHllO et Cie, VINS,
in gros, à Martign y, livre dès aujourd'hui , à son honora-
ile et fidèle clientèle, le

- Lambnisco Nouveau -
par toules quantités

Faire les commandes sans retard.
REQU LE

Chianti Ruffino
a grande manine mondiale , au pins bas prix .

Jos. Girod
MONTHEY

Vieni de recevoir un wagon de Seories Thomas.
18 % à 11 fr. 50 Ies 100 kg

Tourteaux delin , d'arachidos de sé; amo en pains
et moulus , mais en grains et moulu. Avoine,
orge.

Foin - Paille
bottelés, oflerts à des condi-
tions très avantageuses par
la maison «J||IÌBI1 LOB
Fourrages en gros

TOI. 42.13 Lausanne]}
Revendeurs, prix spéciaux.

Anti-chenilles
Ciu Belili e MUN ì n

garantie extra.

Marat, Bollin et Cie
SAxoN

A VENDRE
veau femelle
Bonne race laitière.
S'adr. chez M. Deladoey-Bar-
man , Souvent s/Bex.

On demande de suite
pour hivernage 5 bonnes

vaches laitières
Bons soins garanti?.

S'adresser à Cbs Vaudroz .
BEX. 

A VENDRE

ferme
aux environs de Monthey.

Facilité de payement
S'adr. au journal sous A.M.

Grande Baisse
^^^^^- ^ 

Pistole!
¦" _̂__a___L 6mm. dep.

1?  ̂
Ir 1tl0-W m Revolver

** 6 c o u p s
fr. 9.50. Carabine précision
18.-, à air, 4 X min. 7.80
Canne-fnsil 28 —. Appareil à
tner le bétail IO.—.

Munitions. Réparations.
Catalogue 1923 gratis.
Fnsil chasse, 1 coup, 88 —
Ls. Ischy k Cie, Payerne.

Viande bon marche
Bouilli avec os le kg. Fr. 1.40
ROti sans os » 2.4<'
Saucisses.Sauclssons » 2.80
Viande fumèe sans os » 2.20
Salamis » 3.80
Viande désossée pr charcu-
terie de particuliers , Fr. 2.—

Demi-port payé.
Boucherie Chevaiine
Centrale, Louis 7, Lausanne.

H. Verrey.

PROCHAIN TIRAGE
31 Octobre

Chaque obligation
sera remboursée

avec prime allant jusqu'à
Fr. 20.000.-

10.000, 8.000, 5.000, etc, ou
au minimum au prix nominai
(argent suisse). Tout acheteur d'un

Groupe de 20 obligations
à lots suisses

10 oblig. Maison populaire
à Fr. 10.— ; 10 oblig. Chefs
d'Equipe à Fr. 5.— au comp-
tant Fr. 150.— ou payable en

Mensuailté s de Fr. 5.-
10.— ou davantage en comp-
te-courant , participera gra-
tuitement à 20 grands tirages
des plus importants , obliga-
tions à lots francais , avec
tirages mensuels :

Oros lots de Francs
l.OOO.OOO.-
* SOO.OOO.-

250.000. -
200.000..
ÌOO.OOO.-

etc, au total

Fr. 23 Millions
Remboursement minimum

par voie de tirage , Fr. 150.—
par groupe.

Que ceux qui doutent de
la chance lisent l' attestation
officielle publiée dans notre
prospectus I

Les commmandes sont
recues par la

Banque de Commerce
& de Crédit. $. A
Rue du Mont-Blanc, 20

Oenève

Gramophones
Grand choix de dlsqnes, ai-
guilles, saphirs.
M Hallenbarter , Sion.

Le succès
esl" assure

en n ajouranr au

Pers il

aucun autre produit à lessive.

Pour essanger, servez de préfé rence

la soude à bianchir Menco.

A vendre : une parcelle de terrain
piace a batlr, de 2262 mi, située en Canévaz, à l'angle
forme par l'avenne des Acacias et la route de la Délèze ,
à Martigny-Ville, appartenant aux noirs de M. René
Closnit. Pour trailer, s'adresser à l'avocat Marc Morand ,
& Martigny-Ville

Marchandises de tout ler choix

Hor loger ie-Bi j  o v. t er ie
ORFÈVRE, OPTIQUE

Machines à coudre

Henri Moret
Martigny-Ville

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

U 

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

Réparations promptes , soignées. | E
OO

"**• ""
Mnoriamoe ^ est tem P3 de songer a mettre en
IllCOUdlllco état tous les vètements d'hiver,
soit par un lavage, soit par une teinture. Adres-
sez-vous pour cela de préférence à la

HI GIN
à Payerne

Dépòts pour la région :
Sion : Magasin Varone-Frasseien , rue du Grand

Pont
Martigny : Magasin J. Darioli-LaveggL

A vendre faute de place un

Pour la Toussaint
enorme choix de chrysanthèmes

en pots , blancs et autres teintes
Plantes & 2, 3, 4, et 5 fr

Envoi contre remboursement par retour du courrier

CROT Frères, Horticulteurs ,
Téléphone 70, VEVEY. Maison fondée ien 1790

beau lit
compiei , Louis XV , à deux
places, à l'état de nenf.

S'adr. à Pierre Cottagnoud ,
VÉTROZ.

Vin délicieux
Demandez dans tous les

cafés le
Lambnisco nouwai
de la maison A. ROSSA,
Vins en gros — MARTIGN Y

c'est le meilleur I

Pi» réastir , li poi-licite mi
pruqu utili pi li ckiici.

Henkel & C!*.5.A,Bale

Violons
Mandolin.es, Guitares,

Accordéons systlmi Linguai,
Flùtes, Clannettes,

Tambours.
H. Hallenbarter, Sion.

A VENDRE
Mélèzes

environ 200 m. cubes
ainsi qae
Fagots

secs. Plusieurs wagons
S'adresser chez M. Ernest

DUBOIS, Epinuiijf près St-Mauriea.

VINS
Le bon FOURMISSEUR
A. Rossa Marti gny Tel J1
Assortiment de vins ronges
et blancs. Importation direc-
te. — Maison très connue et
de confiance.

Se recommande. 680
M^HHB_HH__________________|

ON DEMANDE

une ieune lille
sachant bien taire la cuisine
et connaissant les travaux
dn ménage. Entrée de suite.
Bons gages. S'adresser an
Nouvelliste sous P. T.

ON DEMANDE
pour de suite un appronti ,

boucher-cfiarcutier
S'adr. eh z M. Maurice

SAILLEN , boucher , St Maurice.

Le Docteur Lagier
Spécialiste pour les ma-
ladies de la gencive,
pvorrhée alvéolaire, dé-
chaussement des dente,

recevra à SION,
à l'Hotel de la Poste, le
Jeudi 25 octobre, dès 10
heures à 16 heures,

RhumatisantS, de Lausanne et environs Lei 11 Sci 11 11 6
goutteux Fabrique de draps de Moudon

Albuminuriq ues.
diabétlques

et contre tous les
vices du sang

Adressaz-vousa H. BRI 0 L, harboriste ,à Nyon
qui vous donnera renseign.
gratuits et fournira sur de-
mande les TISANES nécessai-
res à votre état de sante.

( Joindre un petit flacon
d'nrlne du matin.)

Indiquez l'àge et le genre
d'occupation , quelques ren-
seignements sont utiles.

Prix des paquets : Fr. 8.50
(Port en plus ) Téléph. 300

EXPÉDIE
le meilleur marche
Roti ler choix le kg. 2.40
Roti , 2me „ 2.20
Viande désossée
pour charcuterie 2.—
rJouilli avec os 1 40
Saucisses ,saucissons2 80
Salamis extra 3.50
Port payé depuis 5 kg.
Boucherie Chevaiine

CABALLUS
Lausanne

L. Rleben-Baud

Laiterie-Epicene
fruits et légumes, bien situé,
avec appartement.

Reprise et marchandises :
F.. 7500.-

Ecrlre A 17«5 Z, Poste
restante, Eaux -Vives,
Genève.

Joseph Girod.
Monthey

Articles d'hiver : Sous-vétements, bas, chemi-
ses, calecons, maillot?, gilets fantaisie, gilets de
chasse, complets pour enfants et pour hommes,
manteaux , chapeaux fins et ordinaires, casquettes
dernière nouveauté , gants, parapluies, manteaux
de pluies, etc.

HJ de jour et de nuit A|
B Garage Faisant i
l& Martigiìy Téléphone '̂ J§

BANQUE
de BRIGUE
— Bri gue —
Cap ital-Actions f r .  1.000.000

entièrement verse.

Compte de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sion

Ouverture» de eredita garantis par cautionnement ,
nantissement de valeurs ou par hypothòquea.

PRE7TS HYPOTHÉCAIRES
Jusqu'à nouvel svia, la Banque aocepte des dépòts :
En comptes-couranta 8 %
En compte de dépdta suivant durée de 3 Y à 4 Y %
Sur oarnets d'épargne 4 Y %
lontre obligations 4 K i 5 %

Location de cassette» dana la chambre forte.

iìrusis Pili li tt !
f - Horticulteurs - i
o Rue Martheray 5, Lausanne o

J Grand Choix ?

? de Chrysanthèmes ?
A Plantes vertes et f-eurSes I

Fromage 12 à 3|4 gras
(marchandise bien conditionnée) l

a vendre au prix avantageux de rVu 2_" 18 KO
Expéditions par poste et chemin de fer,

port dù , contre remboursement
Pour vente de gros, conditions spéciales.

Société Coopé io de. Consommation

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 croisee et de che-
viot pui e laine pour robes. — Fabrication de couvertures
de lits. — Fabucation de couvertures pour chevaux. —
Pilature de laine. 2429

NOUVEAUX PRIX NOUVEAUX PRIX
Demandez les nouveaux echantillons pour le travail de
la laine du pavs. — La Maison n'accepte ni chiffons , ni
déchets de laine, ces matières n'entran pas dans la
fabrication de res etoffes.

{ SiBurs Crescentino {
o Rue de Lausanne, SION 9
ff Ancien magasin Pignat f
A Fleurs artificielles. — Parures de Mariées. A
* Lingerie de Jersey, de ti 1 et sole pour Dames. 5
é Dernière nouveauté 

^A Corsets sur inesure A
O Spécialité de tabliers fantaisie pour Dames et fillettes o
A Prix avantageux. A
os» » o«^-«^>o^"̂ »o-  ̂ m o-^-̂ -o

Tonneaux à mousseux
avec robinets

brantes vaudoises
avec ou sans bretelies

CÌlfìZ

A. GRUBER-ALLET- SION
- Articles de cave -




