
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

A peine née, la République rilètta-
ne est menaeée. On se bat dans les
rues d'Àix-la-f'hapelle.

Miitineries en Grece.
—o—

Les elections législatives ont eu
lieu dimanche et lundi en Autriche.
Les chrétiens-sociaux forment la ma-
jorité de l'assemblée, puis viennent
les socia 1-démocrates. Les grands
vaincus de la journée sont les pan-
demi anistes.

Parti conservateur valaisan
Assemblée generale

L'assemblee generale du pairti con-
servateur valaisan est convoquée pour
le dimanche 28 octobre courant , à
14 h. 'A , à la grande salle de la maison
populaire à Sion , avec l'ordre du j our
suivant :

1. Election d' un député au Conseil
des Etats, désignation du candidat.

2. Rapport sur la situation ifinancière.
Discussion.

3. Rappo rt 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 compt e sur une nom-
breuse participation.

Le Comité conservateur cantonal.

L'Esprit
dc sacrifice

Dans son admirable discours de
Martigny, que I'improvisation , cette ar-
me des hommes forts , a rendu très élo-
qnent et surtout très vivant , M. le Con-
seiller federai Musy a flètti l'égoi sme
comme la plus redoutabl e des plaies
politi que s et morales.

C'était y mettre couiagcusemenl les
doigts.

Qui donc , de nos j ours , en dehors de
quelques individualités d'elite , consacre
encore une part de son temps ou de ses
ressources à la collectivité ?

Pourtant , bien des solutions aux pro-
blèmes qui nous hantent sont là.

On n 'a pas besoin , en somme, d' une
classe d'hommes qui fasse profession de
róformer le monde.

L'artisan ù son établi , le marchand ù
son comptoir , l' avocat au tribunal , et ,
si , après avoir accompli la tàche quoti-
dienne , chacun d' eux s'attelle à un tra-
vail ou à une oeuvre de la collectivité ,
on fortifiera inévìtablement le patri-
moine national.

Croycz->vous sérieusement que 1 anar-
chie et le communisnic seraient deve-
inis si puissants dans certains pays si ,
p endant de n ormbreuses années , ils n 'a-
vaient eu sur les vieux partis, une su-
périorité redoutable : l' esprit de sacri-
fice. l'orgueil du mart yre seme dans
l'àme dc leurs disciples par le désespoir
et par la baine ?

Ah ! dans ces vieux parti s Que d'é-
goi'sme, et combien M. le Conseiller fe-
derai Musy a raison de galvaniser Ies
arbres de vie de nos vieilles demeures !

Un prètre se sacrifiera-t-il à sa pa-
roisse, il lui sera préféré l'homme qni ,
I ar une vie absolument sédentaire et
sans éclat , ne crée pas d'histoìres.

Un jo urnaliste aura tout donne à une
^ause , à une idée ; il aura bataille une
vie ent :è-e dans le champ de Dieu et
du p ari!  il 'Dieu , il y aura touj ours des
gens i e critiquer et pour aller aux
demi- .:u ,.;\ s et aux demi-opinions qui

creusent dans les àmes et dans l' esprit
civique des cavernes plus redoutables
cue celles de la tuberculose dans les
poumons.

Un magistrat , un homme d'Etat es-
saie-t-il d'entrainer son pays hors des
chemins battus , hors de l' ornière , il se
crée des adversaires implacables qu 'il
doit combattre. malgré lui , pou r avoir
la route libre.

Et ainsi de suite.. .
Or , neuf fois sur dix , la plup art de

ces opposants irréductibles, sont tout
simp lement des égoistes , des négatifs ,
pour qui la foi vive et rayonnante , l'ac-
tivité ardente , le courage des responsa-
bilités politi ques àpparaissent ainsi
qu 'une nouveauté , une réform e scan-
daleuse et qui ne doit pas avoir cours.

II y a des exceptiou s fort honorable ;-..
nous lc reconnaissons , comme en' tout ,
mais elles sont peu nombreuses.

L'horizon est sombre , a dit M. Musy ;
il peut devenir plus sombre encore.

Jamais le pays n 'a eu plus besoin
d'hommes de caractère et de saerifiees.

Voyez-vous, quandi Ja revolution
grond e aux portés , des mérinos , des
prés-salés , bélant contre les loups ?

Voyez-vous des milliers de tètes de
,-renouilles se coalisant contre la gueu-
!e du brochet ?

Voyez-vous des icanani s complotant
contre le faucon ?

Non ,, arrière les natures molles et
indécises, arrière l 'égoisme plantureux,
arrière la j alousie negative !

Mais la paix et la concorde oui, cent
fois oui — et nous l' appelons de tous
nos vceux — sur le programme de pro-
grès qui exclut la routine , le seul qui
puis se raisonnablemen t se concevoir ,
comme l'a encore fort bien dit M. Mu-
sy à l' assemblée de dimanche à Mar-
tigny .

La Fontaine a écrit qu 'on ne pouvait
contenter tout le monde et son pére. De
nos j ours il aurait écrit : « les égois-
tes ». Peu importe. Si la vie publique
est une dure école où l'on y apprend la
méfiance et le sens de la relativité des
choses, elle enseigne aussi les màles
vertus de la patience et de l'energie
qui conduisent au succès.

Le travail et le dévouement l'empor-
teront touj ours dans l'esprit des ci-
toyens.

Oh. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
On peut iiuposer Ics Siiìsses à l'étranger

Le canton idu Tessin est l'unique can-
ton dont la Constitution prévoit pour les
Tessinois fixés à l 'étranger l'obligation de
payer l'impót sur le revenu. Le Tribunal
federai a décide samedi que l'imposition
des Tessinois à l'étranger ne violait aucune
disposition du droit federa i . Dès lors elle
pouvait Ciré  admise.

Les mervellles de l'électricité. — Le
courrier de New-York nous apporte quel-
ques intéress ants détails sur cette 16e ex-
position d'électricité , qui vient d'étre ou-
verte , où son président , le grand inventeur
Edison , a déclaré , comme un télégramme
d'hier l' a signale ù nos lecteurs que , avec
ic développement des fnveutions électri-
ques, la jo urnée de quatre heures devien-
drait possible.

Parmi le millier de machines offertes aux
regards du public, il y en a une destinée
à supprimer le travail de l'homme charge
d'alimenter le fourneau chauffant les mai-
sons. L'appareil consiste en une machine
électrique qui fonctionne pendant soixante
heures consécutives , qui sarnit automati-
quement de charbon le fourneau et en
chasse les résidus. Le coflt du fonctionne-
ment est, environ , de soixante centimes
par jour.

Un autre appareil est bien plus curieux
encore et excite l'admiration des mères.
Voici son o-juvr e : quand son enfant crie ,
la mère n 'a qu 'à presser un bouton et , pas

plus tard qu 'en quarante secondes, la bou-
tellle attachée à la couchette de l'enfant
s'emplit de lait.

Ailleurs , on volt un fourneau électrique
place sur la table à dìner. Il suffit à la mai-
tresse de maison qui regoit ses invités de
presse/ un bouton et les plats se présen-
teiu successivement sans que madame ait
à interromprc la conversation avec ses
hótes.

C'est généralement à des usages domes-
tiques que sont consacrées les machines
exhibées à cette exposition. Et l'on peut
ainsi constater quels immenses progrès
ont été accomplis , en ces tout derniers
temps, dans les mervellles de l' utilisation
de l'électricité.

A quel moment donner l'avoine ? —
Avant ou après boire ? La question est ju-
gée définit ivemen t.  Toutes les observations
bien faites , une longue pratique et des ex-
périences comparaiives nombreuses faites
sur les chevaux de l'armée et dans les
grandes écuries, l'ont démontré de facon
absolue. C'est un mauvais système de don-
ner l'avoine aux chevaux sitót avant de
les faire boire.

Dans ce cas, en effet , l'avoine à peine
arrivée dans l'estomac y est déplacée et
poussée par Ies eaux de boissons ingérées
en masse ; elle parcourt et quitte les seg-
mcnts antérieurs du tube gastro-intestina!
sans ètre suffisamment attaquée par les
sucs digestifs et , partant , doit ètre utiiisée
de facon complète ou sérieuse.

Au contraire , absorbée après que le che-
val a bu , l' avoine sójourne plus longtemps
dans l'organisme digesti!, dans l'estomac
plus particulièrement qui ,est le principal
endroit de sa digestion. Cependant que le
sang et les sucs gastro-lntestinaux qui se
sont ravitaillés à Ja faveur des boissons
et ont reconstitué la tension et l'état favo-
rable au parf ait fonctionnement nutriti!,
peuvent plus facilement et plus efficace-
ment extraire , absei.ber et transformer, il
en résulte que l'avoine mangée est plus
complètement digérée et mieux assimilée.

Sitót après le travail ? Si vous voulez, à
la condition que le cheval ne soi t ni trop
fatigué , ni trop couvert de sueur , et avec
cette autre réserve que vous ne donnerez
la ration qu 'à doses fragmentaires, et si
vous le pouvez , en mélange, du moins au
début , avec des fourrages grosslers fine-
ment divisés. Quand les animaux revien-
nent du travail fortement fatigués, vidés
par un jeùne prolongé , et fortement échauf-
fés par l'exercice, ils se jettent sur leur
avoine , l'avaient avec gloutonnerie sans la
màclier et sans l'ensaliver ; il 'peut en re-
sultar des troubles gastriques. Dans ces
cas, il faut , après le bouchonnage indis-
pensable , mettre un peu de bon foin dans
les ràteliers , accorder un quart d'heure de
repos au moins, puis faire boire et donner
la ration d'avoine.

Instruction publique. — La conférence
des directeurs de l'instruction publique a
désigné le canton de Zurich comme pro-
chain « vorort ». Elle a décide de renvoyer
aux cantons une pétition de l'Association
religieuse évangélique suisse tendant à
donner un plus grand développement à
l' enseigneinent religieux.

Elle a approuvé le rapport exposant ies
progrès des travaux de l'Atlas. Enfin , la
conférence s'est prononcée en faveur d;i
relèvement de la subvention federale à l'é-
cole primaire , tout en tenant compte de
la situation financière de la Confédération.

Simple réflexion. — li n 'est point de sot-
tiscs qui durent plus et se remarquent da-
vantage que celles qui se font en pierre.

Curiosile. — On peut voir dans la vitri-
ue d'un négociant de Berne une montre qui
sonne les heures , les demi-heures et joue
l 'hymne national suisse. Cette montre es!
l' oeuvre d'un descendant de Daniel Jean-
richard , lequel porte ce nom célèbre et a
consacré quatorze mois à la construction de
ce chronomètre peu banal.

Pensée. — La famille chrétienne a, par

duYisaée
La Pommade e:a-1nm dess^ch? los boutons

ct los fait disparaitro. laissant la peau saine et
lisse. Èlle est sonveraine contre toules les
démangeaisons et los irritations de la poau.
Bien des souffrances soni évitées , en eniplnjant
a temps la Pommade Cadum contre l'eczema
los boutons.darties , gale, éruptions , écorchures.
hémorroVdes , urticaire, croates , coupures.

elle-mème, infiniment plus d'importance ,
pour la solution de Ja question ouvrière ,
que tous les proj ets et efforts des partis.

Le Pèlerinage Suisse à Rome
Le Pape loue ia beauté d'àme,

le sentiment religieux
et la concorde des Suisses

(Corresp. part . du « Nouvelliste »).
L'événement de cette semaine au Va-

tican est ia visite du pèlerinage suisse
conduit par Sa Grandeu / Mgr Besson ,
évéque de Lausanne et Genève.

Lcs Suisses sont touj ours recus avec
une sympathie tonte particulière au Va-
tican où ils sont plus encore chez eux
que les catholiques des autres pays de-
puis que le Pére commun des fidèles a
confié à des Suisses la garde de son
auguste personne.

Depuis Jmles II., ce sont , on le sait,
des catholiques suisses qui mtontent la
garde à la fameuse «Porte de Bronze»,
au bout die la colonnade de droite de
la Place Saint-Pierre. La Garde Suisse
est , parmi les institutions qui vivent
dans la cité vaticane, celle qui a con-
serve le pJus fidèlement ses tra ditions
historiques. Ses membres continuent à
porte r ifièrement sous le casque d'acier
le costume que dessina pour eux Mi-
chel-Ange lui-méme et c'est une fèt- 2
pour les yeux comme pour le coeur de
les voir aux grandes cérémonles ponti-
ficales escorter le Saint-Pére, la taille
haute et la mine impa'ssible, au milieu
des acclamations de la foule.

Chaque année, le ler mai , on célèbre
au Vatican l'anniversaire de la défense
du Palais pontificai lors du sac de Ro-
me en 1527, épisode héro'ique où toute
la Garde Suisse tomba avec son chef
pour protéger la vie du Pape. Au j our
anniversaire de ce fait d'armes, Ies re-
crues de la Garde prètent solennelle-
nient serment de fidélité dans la cour
du Belvedére, et l'on assiste là à une
évocation parifaite , par les costumes et
par le cérémonial, de la Cour pontifi-
cale de la Renaissance.

Mais ce dévouement don t la tradition
se conserve ainsi inaltérabl e n'est pas
la seule consolation que la Suisse don-
ne au Chef de l'Eglise. Les relations
entre le Saint-Siège et le gouvernement
federai renouées au début de la guerr e
sont maintenant tout à fait cordiales, et
le témoignage qu 'en a pu apporter lors
d' une recente visite à Rome l'éminent
nonce apostolique à Berne, Mgr Ma-
glione, a rempl i de j oie et le Saint-Pére
iui-méine et le Cardinal Secrétaire
d'Etat. Aussi les catholiques suisses
qui sont venus près de quatre cents
pour vénérer le tombeau de Saint-Pier-
re et apporter leur hotwmage à son suc-
cesseur , ont-ils recu ici un accueil vrai-
ment affectueuix.

» * *
Conduits par Mgr Besson et par M.

von Matt , président general du « Volks-
verein », Ies pélerins se sont rendus au-
j ourdltui vers mid i au Vatican où ils
se sont rendus d'abord au Quartier de
la Garde Suisse. Accueillis en frères
par les oflfieiers et les soldats du corps,
ils ont assistè dans la cour à un très
beau concert donne à leur intention par
la musique de la Garde. Ils y ont ap-
p laudi de tout cceur , puis ils sont
montés aux appartements pontificaux
où le Pape devai t les recevoir à 1 h.

Les pélerins suisses se groupèrent
dans la Salle Ducale et la Salle Royale;
parmi eux, on remarquait, outre Mgr
Besson et M. Von Matt, Mgr Buholzer,
chancelier de l'évèque de Bàie et Lu-
gano, Mgr Corraggioni d'Orelli , aumò-
nier de la Garde Suisse, avec le Colo-
nel Hirschbuhl , le maj or de Sury d'As-
premont, les capitaines Haas et Gas-
par et de nombreux sous-officiers et
gardes .

Ce fut un moment de profonde émo
tion quand les pélerins virent apparai
tre le Saint Pére accompagné de quel

ques prélats de sa cour. Pie XI leur
adressa à tous un regard plein de bon-
té, puis il passa Ìen tement devant eux
leur donnant à tous sa main à bais'er et
accueillant avec une gràce infinte leurs
démonstrations die joie et de vénération.

Le Pape ayan t achevé le tour des pé-
lerins dont le grand nombre paraissait
le réj ouir beaucoup se dirigea vers Je
tròne élevé à son intention dans ia sal-
le Ducale et il s'y assit tandis -que tous
les pélerins se irassemblaient autour de
lui.

Mgr Besson s'avanca alors et pro-
nonca en frangais un discours où l'évè-
que de Lausanne et de Genève mit tou-
te l'élévation de sa pensée ainsi que
toute l' ardeur et la délicatesse de son
coeur. L'óminent prélat adressa au Sou-
verain Pontife l'fao-mmage des catholi-
ques suisses et affinma que dans Ies
pélerins venus avec lui au tombeau des
Apótres, ce sont toutes les régions -de
la Suisse qui viennent accomplir un
acte de dévotion filiale et pro-tester de
la plus complète soumission aux ensei-
gnements dot Vicaire de Jésus-Christ

Le Pape suivit avec attention l'allo-
cution de Migr Besson et à plusieurs re-
prises se marqua sur ses traits une sa-
tisfaction non óquivoque. A son tour, il
prit la parol e, s'exprimant Ìentement en
un francais très pur, avec un accent
tour à tour de bonté paternelle, de vo-
lonté ferme et de force calme; qui fit
grande impression.

L'auguste orateur remercia d'abord
Jes pélerins d'étre venus si nombreux
dans la maison du Pére pour implorer
sa bénédiction. Il évoqua les beautés
naturelles de la Suisse que lui-méme,
dit-i l, eut si souvent l'occasion d'adimi-
rer , et il aiMirma qu 'à ces beautés ré-
pond bien la beauté d'àme du peuple
suisse, beauté qui s'exprime si heureu-
sement par sa traditionnelle fidéiité.

Le Pape loua ensuite l'esprit de con-
corde et le vif sentiment religieux de ce
peuple en méme temps qu 'il celebra sa
prosperile civile et politique due à la
sagesse des igouvernants comme des
gouvernés. II se réj ouit d'autre part de
la profonde piété des ipèlerins réunis
autour de lui , de leur conduite si édi-
fiante et de l'oeuvre excel-lente accom-
plie par leur florissante organisation.

Enfin Pie XI remercia les pélerins
suisses de leurs protestations d'amour
et de fidélité inaltérable. « Avec ces
sentiments, dit le Saint-Pére, ils con-
courront eSiicacement à l'avènement de
cette paix du Christ dans le règne du
Christ qui est l'aspiration suprème de
notre pontificat ».

Le Souverain Pontife les remercia
de leurs promesses de prières et il les
assura que le Pape Ies paierait de re-
tour eri leur accordant un souvenir par-
ticulier dans ses prières. En terminant
celle allocution , le Saint-Pére implora
les ibénédictions du ciel sui tous les pé-
lerins présents, sur les membres de
leurs familles, sur le « Volksverein »
suisse et sur toute la Suisse. Et d'un
geste ampie, plein de grandeur et de
maj esté, le Pape traca trois fois sur
l'assistance prosternée le signe de la
croix en pronon?ant les paroles rituel-
les de la bénédiction.

Celles-ci terminées, les pélerins se
relevèren t et rouvrirent leurs rangs
pour livrer passage au Souverain Pon-
tife qui se retira au milieu des ovations
et des acclamations après s'étre retour-
né une fois encore sur le seuil de la
salle pour exprimer de la main sa gra-
titude afj fectueuse.

• * •
Les pélerins descendirent ensuite à

la Cour Saint-Oamase en commentant
j oyeusement cette audience Qui leur
laissera à tous un grand souvenir. Ils
se réunirent dans la cour autour de
Mgr Besson et de M. von Matt et le
photographe pontificai fit là un groupe
très réussi.

Les pélerins sont enchantés de leur
voyage ; celui-ci est favorisé par un
temps splendide qui leur permet de fai-

*̂ ..



re très agréablement et sans fatigue
excessive-la visite des Basiliques et des
autres monuments principaux de la Vil-
le Eternelle. Ils comptent reprendre le
chemin de la mère-patrie mercredi pro-
chain. Partout leurs groupes sont ac-
cueillis avec une sympathie où se tra-
duit la solide amitié dont la Suisse j ouli
dans tous les milieux romains.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

La République Alienane déjà menacée
Parti d'AiK:-la-ChapelIe, le mouve-

ment pour la proclamation de la Répu-
blique rhénanc continue à s'étendre
sans qu 'on puisse se rendre compt e en-
core de son importance réelle. Beau-
coup se demandent si la maj orité des
Rhénans sont sj ncèrement désireux de
se soustraire au j oug prussien et de
constitue r , entre la Belgique et la Prus-
se, la. barrière souhaitée par les amis
de la paix. Peut-ètre certains d'entre
eux oherchent-ils avant tout à échap-
per aux obligations du traité de Ver-
sailles.

Quoi qu 'il en soit , le chef du parti se-
paratiste (Freies Rheinland) M. Matthes
a pris la direction du mouvement ; il
a installé son état-maj or à'Dur en, dans
la . zone francaise , centre important de
chemins de fer sur la lign e Dusseldorf-
Aix-laj Chapelle. «I l  s'agit, dit-il dans
sa proclamation, de sauver en dernière
heure la Rhénanie de la ruine complè-
te provoquée par la faute de la Prusse
et de la préserver de la revolution com-
muniste. »

Bonn, Wiesbaden, Trèves, sont entre
les mains des séparatistes. A Mayence,
en revanche , ceux-ci n'ont pas réussi
à proclamer le nouveau regime. L'état
de siège a été proclamé.

On se bat à Aix-la- Chapelle
Tout cela ne va pas sans des trou-

bles, particulièrement graves à Aix-la-
Chapelle, où nationalistes , étudiants ,
communistes et fechi-pos ont écharagé
force coups de feu.

Selon des renseignements recus par
l'Agence télégraphique belge, les élé-
ments nationalist es et communistes onl
assiégé l'hotel de ville, depuis dimanche
aux imainj s des 'séparatistes. Dans la
ville, les mémes éléments se sont em-
parés de la personne de plusieurs rhé-
nans , ce qui a provoque de sérieiises
bagarres au cours desquelles il y a eu
de nombreux blessés et trois Rhénans
tués. On signale également le pillage
de plusieurs habitations notamment
celles d'habitants considérés comme
étant des chefs séparatistes. L'attitude
de la police allemand e reste très équt-
voque.

En raison de cette situation , le délé-
gué de la haute commission interalliée
à Aix-la-Oiapelle, a pris un arrèté in-
terdisant Jes irasseimblemients d'e plus
de 5 personnes et la circulation entr e
20 et 5 heures. Des patrouilles sillon-
nent les rues.

A Munchenigladbach , la maison com-
munale a été occupée par des éléments
communistes et des bagarres assez
graves ont également éclaté dans cette
ville . On signale un tue du coté separa-
tiste , ainsi que le pillage de plusieurs
maisons. A Montj oie , les ¦nationalistes
se. sont emparés de la maison commu-
nale ' où les séparatistes s'étaient ins-
tallés la veille. Aucun autre incident ne
s'est produit dans la localité.

Ite» zone» franche»

Le „Journa( des Débats" et l'art 438
Revenant j eudi soir sur la question

des zones , le journal des Débats signa-
le la différence qui existe entre l'alinea
1 et l'alinea 2 de l' article 435 du traité
de Versailles , et il conclut :

11 suffit de comparer les deux para-
graphes pour reconnaitre qu 'en ce qui
concerne les zones économiques la sup -
pression est subordonné e a un accord ,
car s'il en était autrement , la formul e
du premier alièna aurait été reprise . On
eomp r endra dans ces condit ions quc
nous insistions, pendant qu 'il en est en-
core temps, pour que le gouvernement
ne maintienne pas une thèse 'qui ne sau-
rait trouver sa j ustification dans le
traité . Il ne' faut pas qu 'à la suite d' une
iausse manceuvre , la France soit pla-
cée dans une position fàcheuse, alors
que les textes sont fort clairs.

NOUVELLES ETRANGÈRES
La sinistre suogestion du sorcier
Près de Longue , non loin d'Angers, se

trouv e la ferme des Roucis, qu 'exploiteM. Dinand . Le ifermier, par une fatalité
singulièr e, voyait ses porcs perir aufur et A mesure qu 'il les elevali. Il avait
essayé en vain tous les remèdes. Il en
conclut que quelque. mauvais plaisant
avait j eté un sort sur sa ferme. M. Di-
nand se sotivi'ti t alors d' un sorcier vi-
vant seni au fond d' un bois. Il alla le
trouver pour lui demander de débar-
rasser la ferme du sor t j eté sur elle , et
voici quel fut le macabre conseil donne
par cet homme, connu , dans la région
sous le nom de Sorcier noir :

«La première personne, dit-il , qui
passera dans votre cour , vous la pren-
drez et la ferez brùler . Le sort sera
ainsi coniare et vos cochons ne périront
plus ».

Le fermier regagna sa maison . Peu
après, une fornirti habitan t le voisina-
ge, se trouvan t dans la cour de M. Di-
nand , celui-ci se precipita sur la mal-
heureuse et tenta de l'entraìner dans
un hrasier ; mais la victime était ro-
buste . Elle réussit a se dégager et en
iut quitte pour quielques blessures sans
gravite.

M. Dinand a été traduit devant le
tribunal correctionnel sous l'inculpa-
tion de coups et blessures volontaires
el a été condamné à un mois de prison.
Le sorcier n 'a pas été inquiète. En effet ,
pendant l'instruction et durant les dé-
bats du procès, il fut impossible de ti-
rer un mot de M. Dinand à son suj et.
Le fermier a préféré accepter toutes
les responsabilités, plutòt que d'accu-
ser le Sorcier noir.

NODVELLES SUISSES

LA CONVENTION DE NAVIGATION
sur les lacs Majeur et de Lugano
La commission italo-suisse pour la

navi gation a temi sa. dernière séance
lundi après-midi. Le communiqué sui-
vant a été remis à la presse.

« Le 22 octobre a été signé au Palais
municipal de Lugano, p ar les représen-
tants de la Suisse et de l'Italie délégués
spéciaux des deux gouvernements, la
convention relative à la navigation sur
le lac Majeur et le lac de Lugano.»

Cette convention , qui avait donne
iieu auparavant à des études et à des
négociations d'une certaine durée,
compte une vingtain e d'articles et rè-
gie non seulement les relations entre
les deux pays limitrophes dans les eaux
des deux lacs internationaux , mais
aussi les rapports de chaque Etat avec
ies sociétés concessionnaires du servi-
ce public de navigation, soit au point
de vue juridique et administratif, soit
au point de vue technique.

L aocord apporte une solution heu-
reuse à divers problèmes parmi les-
quels ffguren t les transports officiels
sur le lac de Lugano, les services ita-
liens de douanes et de police, etc. En
outre , le réigime douanier du bassin
occidental du lac de Lugano a été réglé
en tenant largement compte des be-
soins particuliers de riverains , spécia-
lement dans le domaine de la péche.

A la convention est annexé un règle-
ment iiiternational qui établit en 75 ar-
ticles les conditions d'application de la
convention et fixe les principes techni-
ques destinés à assurer la réglementa-
tion et la sécurité de la navigation ».

Les négociations furent cordiales et
les deux négociations peuvent se feli-
ci ter du résultat obtenu.

I ^CJKNOIJH

La ferine des Arrète s aux environs
de La ChaKxi-de-Fonds , a été complè-
tement détruite par le feu. L'alarme a
été donnée a 8 beures du matin. A meuf
heures moins un quart , la grange et le
bàtiment d'habitation était déjà la proie
des flammes. On ignore encore la cau-
se du sinistre. On suppose qu 'il "S'agit
de cotirt-circuit ou de malveillance. En
tout cas la fermentation du foin ne peut
pas avoir provoque l'incendie. Cette
ferme était la propriété de M. Fandel
qui avait meublé cinq pièces avec des
meubles anciens, qui ont presque tous
été détruits. Elle était habitée par M.

Calarne, fermier, pére de cinq enfants.
Environ 80 chars de foin et de regain
ont été détruits. Le bétail compose de
14 tètes a pu ètre sauvé. Le tout est
assure, mais pas pour la valeur de l'im-
meuble qui avait été restauré il y a une
année ou deux.

La mitrailleuse légère

Les essais faits avec la nouvelle mi-
trailleuse légère au cours de répétition
de Wallenstadt ont donne d'excellent s
résultats, dit le rapport officiel , mais
le nouvel engin n 'en devra pas moins
subir des modification s assez importan-
tes pour pouvoir étre utilisé dans la
troupe. Le dispositif qui proj ette vio-
lemment sur le coté les cartouches vi-
de» s'est révélé notamment fort dange-
reux.

Voi à la Société des nations

La police de sùreté de Genève en-
q uéte sur un voi assez important com-
mis au Palais de la S. d. N. Il s'agit
d' un coiffre t en bois. destine à recevoir
les dons en espèces pour les sinistré s
du Japon , qui a été place dans le hall
centrai , au lendemain de la catastro-
phe, et qui y était reste pend ant une
quinzaine de jours . Les recherches fai-
tes jusiqu 'ici n 'ont donne aucun résultat .
On croit que le coffret contenait de 10
a 15.000 francs. Le voi a été commis
p endant l' assemblée plénière de la So-
ciété des Nation s et remonte donc à
plusieurs semaines.

L'affaire de Champagne

On apprend que des membres de Ja
iamille S. du Locle, qui a été écroué à
la Conciergerie de Neuchàtel sous I'in-
qullpation de violence crim5nel|le commi-
se au service militaire à Champagn e sur
une fillette de cinq ans et qui s'est don-
ne la mort dans les circonstances que
l' on connait , se proposent d'intenter
une action contre la Confédération pour
obtenir des dommages-intéréts. S. a nié
j us qu 'à la dernière minute ètre l'auteur
ciu crime de Champagne.

De Berne , on apprend que si une telle
demande est présentée, le département
militaire chargera immédiatement l'au-
diteur en chef de l'armée d'ouvrir une
enquéte aux fins de savoir si les faits
recueillis par le j uge d'instruction de
la Ile division étaient suffisant s pour
j ustifier l' arrestation.
, Le soldat en question s'appe lle Geor-
ges Sohenk et non Schenkel.

Poignée de petit» fait»

— Tout le personnel de la voie et les
aiguilleurs du ler arrondissement C. F. F.
affillés à la Fédération suisse des chemi-
nots , se réuniront le dimanche 28 octobre ,
à Neuchàtel , à la Maison du peuple , pour
discuter les questions de salaires , de durée
chi travail et autres questions syndicales.

— La direction de Dolice du canton de
Berne et le département de police du can-
ton de Soleure se sont mis d'accord pour
attribuer la récòmpense promise à la pet-
sonne qui amènerait l' arrestation du meur-
trier Ncukomm , à l' ouvrier au gaz (). \r.
seul.

— L'annuaire juif américain qui vient de
paraitre contieni une statisti que détaillée
eie la population juive dans le monde. Le
cii i f f re  total serait de 15.500.0(10 àmes ; plus
des deux tiers habit ent  les différents pays
Je l'Europe, 25 % les deux Amériques et
7 % l'Asie , l'Afrique et l 'Australie.

Les Etats-Unis d'Amérique sont le pays
qui compte la plus forte popul ation juive
(3.600.000) ; puis viennent  la Russie (3 mil-
lions 500.000) et la Polonie (3.130.000).,

Farmi les villes où les Israélites sont le
plu s nombreux , New-York fiRure en tète
avec 1.643.000 àmes ; puis c'est Varsovie
;rvec 309.000 et Vienne avec 300.000.

— Dimanche, a Saint-Sulpice , (Vaud),
M. le colonel commandant de corps Bor-
nand montali un de ses chevaux , quand la
bète fi t  un violent écart et se lanca contre
un arin e. Le colonel , très bon cavalier , ne
fu t  pas désareoitn é , mais se heurta a une
urosse branche qui le Messa au visanc el
lui I-risa l'os du nez

- Un voi Important a été commis dans
la nuit  de dimanche à lundi , au chàteau
de Versailles. Deux lapìsscrics , d'une va-
leur  d'un million chacune , ont été dérobécs.
•- •— A Trimbaeh (Soleure), Mllc Johann»
Freiberuer , 23 ans , ayant  voulu tirer un
écureuil par la fenètre au moyen d'une ca-
rabine -flobert , a tue un garcon de douze
ans , le p eti t  Flilcklger , fil s du receveur
postai , qui passait en bicyclette .

- Le compte de profits et pertes de

l'administration des postes suisses accuse
aux recette s pour les neuf premier s mois
de 1923 la somme de fr. 113.426.000 (1922 :
11S.882.000) et aux dépenses fr. 120.926.00C
(1923 : 132.193.000). II y a un excédent de
dépenses pour les neuf premiers mois de
1923 de fr . 7.500.000 (1922 : fr. 13.311.000).

Dans l'administration des télégraphes ci
tcléphone s suisses le compte de pro fits el
pertes présente aux recettes pour les neui
premiers mois de 1923, une somme de francs
03.556.700 (1922 : 66.426.075) et aux dé-
penses fr. 63.589.940 (fr . 66.896.401), soil
un excédent de dépenses pour les neuf pre-
miers mois de 1923, de fr . 33.240 contre
fr. 470.326 pendant les 9 pr emiers mois de
1922.

— Depuis quelques jours le « Bernerhof •>
expose en vente publique dans ses locaux
son mobilier , son argenterie , sa vaissellè ,
sa verrerie et sa lingerie. Chaque objeì
porte la désignation avec le prix . La cham-
bre où a conche l' ex-empereur Guillaume II
a élé p ar t icul ièrement  recherchée par un
groupe de vieilles denioiselle s de la ville
de Berne qui se disputaient  entre elles le
prix devant  le notaire. Les meubles sont ;ì
peu près totalement  vendus. La belle col-
lection d' argenterie a immédiatement trou-
ve des amateurs à ues prix passablement
élevés. La vente continue pour différents
i.bjcts et le cachet du grand hotel qui va
disparai t re  présente dans le paysage des
arbres qui perdent  leurs feuilles en signe
de deuil.

NODVELLES LOCALES

Décisions du Conseil d'Etat
Arrétés. — Le Conseiil d Etat porle

Ies arrétés ci-après :
1. concernant l'exécution de la loi fe-

derale du 31 mars 1922 sur l' emploi des
j eunes gens et des femmes dam-s les
arts et .mètiers et rordonnancc y rela-
tive ;

2. fixan t le taux des contributions des
sociétés d' assurance contre l'incendie
pour l' année 1923

Concession. — 11 homologue l acte
du 31 aoùt 1923, Ad. Imboden , notaire,
par lequel ila comimune d'Eistein accor-
dé à la Société d 'électricité de la Lon-
za , à Gampel , la concession des eaux
des torrente cle l'Aborti et de Leiden-
bacìi.

Pour Saillon. — M . Albert Rodu it , à
Saillon . actuel l ement substitut, est
nomane officier de l'état-civil de. J'-ar-
ì-ondissement de Saillon.

Cantonnier. — M. Hermann Rouiller ,
à Ma'rtigny-Combe, est nommé canton-
nier de la route Martigny-Trient-Chà-
telard , pour le cantonnement Fays-Mon-
Repos .

Débitants de sei. — Sont nomumés
débitants de sei :

1. M. Francois Theytaz , à Enseigne,
rière Hérém ence ;

2. l'Union des consommateurs , Socié-
té cooperative de Sierre et environs , à
Sierre .

Démission. - - Il est accordé à M.
Leon Noti , pour cause de changement
de domicile , sa démission de conseiller
dc la commun e de Stalden.

N om de f amille. — Le nomimé Hof-
mann Ernest , né Blanc , adopté par les
ep oux Horfmann-Aeberli , le 27 octobre
1921 , originaire de St-Maurice ct domi-
ciliò à Zurich , né le 6 novembre 1894,
esit autorisé à couserver son nom de
faimili e Blanc , en lieu et place de celui
d 'Hofmann acquis par son adoption pai-
Ics époux Hofmann-Aebei -l i

Commissions du Grand Conseil
Le Bureau du Grand Conseil , en

séance du 20 octobre 1923, a compose
Ics commissions suivantes :

Commission (fu budget renouvelé e
conformément à l'art. 32 du Règlement
du Grand Conseil : MlM. Abel Dela-
Eoyc, Amherd , Dr Petrig, de Kalber-
matten , de Cocatrix , Bonvin Mce, Ch.
Ribordy, Gex-iFabry G„ Pitteloud V.

IM sur l 'impót (2d s débats) MM. Pit-
teloud Cyr., Speckly, Stein Ferd., Dell-
berg, Julen H., Dr Lorétan , Peter .1.,
Kuntscben Jos., Crittin C, Métroz Ad. ,
Bender E., Haegler Ch., Bressoud L.

Loi sur la p olke du commerce : MM.
Thoma s , Trottet , Bellewald St.. Steiner ,
.los.. Anzevui .1., Rey Ad. , Bochatay J.

Commission de gestion renou velée
conformément à l' art. 32 du Règlement
du Grand Conseil : MM. Trottet , Tabin
G., Gertschen, Kunt schen , Roth los., Dr
Metry, Gay Jean, Tissières Ant. Thé-
taz .1.

Projet de décret concernant l'em-
pr unt destine à payer les dépenses vo-
tées pour les routes cantonales et les
subsides accordés aux communes pour
Ics rou tes et les maisons d'école. MM.
Evèquoz , Bruttin , Roth .1., Seiler Ed.,
Bressoud .

Rapport de la Banque cantonale :
MM. Weissen J., Crittin , Dr Tissières,
Dr de Werra , Dr Lorétan .

Loi attribuititi au Tribunal cantonal
la connaissance des pro cès civils con-
cernant les droits d'auteur sur les
tvitvres Iittéra ires el artistiques .- MM.
Dr Clausen , Scbroter, de Torrente Alb .,
Dr Germanier, Gross Mce.

Projet de loi concernant la po lice
des constructions .- MM. Barman , Cou-
cher/ .n, Pouigei Germanier Jos.., Tis-
sières Jos ., Meyer Leo, Supersaxo O..
Maye O., Theler Aug.

Proje t de loi concernant l'itdroduc-
tion de l'assurance en cas de maladie
dans les communes : MM. Dr de Coca-
trix , Delacoste Mce, Rouiller M., Char-
voz, Bonvin P.-J., Vomsattel , Walker
Jos., Spahr H., Mathieu.

Proje t de loi additionnelle sur la po-
lke sanitaire .• MM . Dr Lorétan , Dr de
Werra , Studer Ernest , Fama, Gard Th.,
Deléglise P., Balet.
Pétitions, naturalisations et taux d'im-

p ót de communes : MM. Amherd , Dé-
fago P. Dr Carron , Dubuis , Devanthé-
ry P.

Recours en gràce .- MM . Haegler Ch.
Curdy A „ Taramarcaz , Lattion , de Sé-
pibus A.

L'importation do bétail

La sous-commission chargée des
questions économiques , de la commis-
sion de gestion du Conseil national ,
dans ses séances des 22 et 23 octobre,
présidées par M. Baumberger, conseil-
ler national , de Zurich, et auxquelles
assistaient notamment MM. Schulthess,
conseiller federai , et Burgi , professeur,
a examiné à nouveau les questions rela-
tives à l'importation du bétail.

Après une discussion approfondie, la
sous-commission a été d'avis que les
conclusions émises par la commission
en octobre , devaient ètre maintenues.
Le chef de l'Office vétérinair e s'est dé-
claré prèt à élaborer , d'entente avec
la commission du dit Office, des direc-
tives pour l'octroi d'autorisations d'im-
portation .

M. Schulthess, Chef du Département
federai de l'economie publ ique, a dé-
claré , en ce qui concerne l'interdiction
de l'importation du bétail, que le règle-
ment legai de cette question sera pré-
vu dans la nouvelle loi douanière et
que la commission de gestion sera in-
vitée , le moment venu , à prendre posi-
tion à l'égard de cette question .

A l'issue des délibérations, le prési-
dent de la sous-commission a exprimé
au chef de l'Office vétérinaire federai ,
la confiance de la commission et il s'est
félicité de ce que les pourparlers aient
conduit à une entente complète.

Nouveau cépage de vigne hybride
M. Grosseron , pharmacien-ohimiste,

à Nantes , vien t de faire à la section
d'agronomie du Congrès pour l'avan-
eement des sciences, qui vient de se
lenir a Bordeaux , une commuinication
intéressante sur le nouveau cépage de
vigne hybride dont le créateur et le
pro priétaire est M. Boisiaux, viticul-
teur à Vertou , et doni voici l'histoire :

En 1885, Mgr Favier , archevèque de
Pékin , appo rtali en France des graines
de raisin récoltées sur des vigneS crois-
sant à l'état sauvage dans les monta-
gnes de la Chine, à des altitudes va-
riant de 2500 à 3000 mètres. Il- confia
ces graines à M. Capelet, viticulteur
ù Alencon (Orne), qui les sema et en
obtin t cinq variétés. M. Boisiaux lui en
demanda quelques boutures.

Malgré tous les soins dont il entoura
cette nouvelle p lanta tion , une seule des
boutures , qui devint le pied-mère, attira
,son attenti on par la vigu eur de son
bois, sa longueur et la largeur de ses
feuille s , mesurant j tisqu'à 60 centimè-
tres dc diamètre. La deuxième année de
plantat ion de cette vigilie extra ordinai-
re ayan t donne des fleurs , il en profila
po ur les hybrider avec du pollen de
vigne de Palestine , qui fut le pére .

Un seni suj et provenant de cette hy-
bridation se montra assez vigoureux
pour resister aux maladies de la vigne.
De plus en plus vigoureux avec les an-
nés, ce ne fut qu 'après 10 ans, soit en



1916, qu 'il donna en abondance ses pre-
miers fruits à tous les bourgeons. A
partir de 1916, M. Boisiaux multiplia le
nombre des suj ets sur des greffes. Au
bout de la troisième année, les plants
greffés arrivèrent en plein e production.

Ce cépage peut s'adapter à tous les
terrains , il suffit de savoir choisir le
porte-greffe qui lui convieni Cette vi-
gne peut végéter frane pied , mais alors
elle est susceptible d'étre détruite par
le phylloxéra.

Le plan t à greffer donne ses fleurs
et ses fruits murs avant ceux des vi-
gnes du pays , il est peu susceptible à
la gelée. Il est réfractaire au mildiou ;
pieds-mères et pieds-greffes n'ont pas
été attaques depuis 17 ans ; il est peti
attaque par les insectes.

ÉCONOMIES

, On nous écrit :
5 f-,Dans une réunion de délégués du dis-
trict de Conches, réunis dimanche à
Fiesch , il a été vote, à la suite d'un
exposé du député G. de Kalbermatten ,
une résolution invit ant le Conseil d'Etat
à prendre les mesures les plus fermes
pour retatoli! l'équilibi e du budget et ,
dans ce but , à renvoyer à des temps
meilleurs tout es les dépenses qui ne
sont pas strictement nécessaires.

Sans la designer expressémen t , nos
concitoyens rangent sans doute . au
nombre de ces dépenses la garantie de
fr. 500.000 que l'Etat du Valais, plus
généreux quo ceux d'Uri et des Gri-
sons . a offerte en faveur de l'achève-
ment du chemin de fer de la Furk a .

Martigny. — t M. Maurice Paeeo-
kit. — (Corr.)

Le magnifique ensevelissement fait
dimanche à M. Maurice Paccolat est un
éloquent témoignagc d' estime rendu à
celai qu 'une foni e considérable d'amis
a'oaccompagné au champ du repos.

M. Paccolat s'en est alle, jeun e enco-
re , ayant à peine dépassé la cinquantai-
ne, terrassé par une maladie que les
soins les plus dévoués et les plus éclai-
rés n 'ont pu maitriser.

Né à Dorénaz, d'où il était originaire ,
pendant quelques années il exerca son
autorité à Leytron , où il avait été ap-
pelé à diriger l'explo itation des carriè-
res d' ardoises. Puis , il s'établit à Mar-
tigny-Bourg où il fonda et exploita.
avec un succès touj ours croissant, un
commerce de vins , seconde par une
épousé au dévouement inlassable , et
des enfants pour lesquels il était une
idole.

M. Paccolat a rempli tout j eune, le
irifi ndat de député-suppléant du districi
de St-Maurice, et les électeurs conser-
vateurs de ce district auraient été heu-
reux de lui confier des postes plus im-
portants, si Ies circonstances s'y étaient
prètées.

Au militaire , il avait le grade de four-
rier et c'était un beau et fier soldat.

Homme de bon conseil et très réflé-
chi , M. Paccolat était d'une serviabilité
proverbiale. Sa conversation , émaillée
de traits d' esprit et à laquelle une brus-
querie natur elle du meilleur aloi don-
nait une saveur speciale , denotali chez
lui une sùreté de jugemen t et de vues,
qui en imposait. Très attaché à son in-
térieur ct à sa fam ill e, dont il était fier
à j uste titre , M. Paccolat laisse le sou-
venir d'un homme sincère , loyal et
droit et d' un commercant d' une honnè-
teté scrupuleuse .

Que sa famille recoive ici l'hommage
de nos condoléances émues.
i Monthey. — Orchestre de la Suisse
Romande.
i Nous rappelons que la location , dans
les localités hors dc Monthey se clòtu-
re ce soir et engageons vivement tou-
tes les personnes désireuses de parti-
ciper au régal musical que nous prépa
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re l' orchestre de la Suisse romande , de
s'assurer les places pour cela.

Elle se continuerà à Month ey, à l'im-
primerie montheysanne ct aux autres
bureaux ju squ 'à samedi soir 27 courant.

Nous rapp elons ici Ics observations
que nous nous Dcrmettiou s dc faire
pour le concert de février, à savoi r que
le plus grand silence est exigé pendant
l' exécution des ceuvres , que les portés
seront strictemen t fermées à 3 heures
et que inolia fserons recomnaissants 'à
tous Ics auditeurs de se présenter de
prèférence un instant avant l'heure pour
favorisci- lfe placterment assez difficile
de tout ìe monde.

Contrairement à ce que nous annon-
cions dernièrement. les programmes
analyti que s seront vendus à l'entrée au
concert. Nous les recommandons vive-
ment" à chacun tant comme guide indis-
pensable à l' audition que comme sou-
venir de la belle manifestation promise.

Il convieni de retenir tout spéciale-
ment le souci mis par le comité de l'or-
chestre à composer un programme
choisi et copieux, car , cn effet , l'audi-
tion de dimanche est à beaucoup la
plus longue que l'O. S. R. donne pen-
dant sa saison d'activité. Nous comp-
tons qu 'un public nombreux et enthou-
siaste tiendra à venir remercier et les
officiels et les admiràbles exécutanrs
dimanche.

Sueeès universitaires. — (Corr.)
M. Joseph Lugon , de Martigny, vient

de subir ibrillamment a l'Université de
Lausanne son pr emier examen propé-
deuti que de pharmacie. Nos félicita-
tions.

MM. Marius Lampert, d'Ardon et
Jean Evèquoz de Conth ey, viennent de
subir avec succès les examens de demi-
licence en sciences commerciales à la
Faculté des Sciences Économ iques et
Sociales de l'Université de Genève. Nos
compliments.

St-Maurice. — Coui-s de couture.
Les cours de couture , (Cours itiné-

rants) pour dames et jeunes filles, com-
menceront le mardi 30 octobre courant,
à 14 heures. Les inscriptions sont re-
cues au GreMe municipal. La finance
d'inscription est de 5 francs à verser
en s'inscrivant .

Fédération d'assurances-maladie.
C'est dimanche 28 octobre qu'aura

lieu à Sion , au Caie de la Pianta, à
10 heures , l' assemblée des délégués des
Caisses d' assurances-maladie qui ont
répondu affirmati v ement à l'appel du
Comité d'initiative qui s'est forme dans
ce but.

Nul doute que cette assemblée sera
très 'iréquentée, car nombreuses sont
les adhésions qui lui sont parvenues.
. Nul n 'ignore aujourd'hui la nécessité

et les avantages qui découleront de la
formation d'un tei groupement. Le Va-
lais est, au reste, l'un des rares can-
tons ne possédant pas encore sa Fédé-
ration cantonale d'assuranceis-maladb.

Nous espérons donc que cette pre-
mière réunion verrà se jet er les bases
d'une fédération cantonale et qu 'elle
réalisera ainsi, dans l'intérèt mème de
nos organisations , notre voeu le plus
cher. Le Comité d'initiative.

Ecole de Chàteauneuf.
Nous rappelons que c'est dimanche

prochain , 28 courant qu'aura Iieu la vi-
site de l'Ecole par les agriculteurs des
district s du Bas-Valais : Martigny, En-
tremont , St-Maurice et Monthey . Il
nous revient que dans maintes commu-
nes ce sont les sociétés de producteurs
qui organisent le voyage.

Gròne. — Tir à prix .
Le match de tir à prix au fusil d'or-

donnance , organisé au Stand de Gròne
a eu dimanch e le 21 écoulé, un véritable
succès. De nombreux tireurs ont prisi
part à cette fète sportive, afin de tenter

2me Tirane : 15 Décembre

A VENDRE

Belles chàtaignes
dn pays à 0 45 le kg. prise?
en gare de St-Maurice. Expo
ntion contre rembourspment.
Prière d'envover les toiles.

Ferme Bochatay,
Les CaiHettes, par Bex.

la chance pour 1 obtention des nom-
breux prix en espèces et en nature quc
la Société distribuera à la fin du match
aux heureux gagnants.

Le tir ayant encore ilieu dimanche
pr ochain 28 courant, de 10 à 17 h., Jes
amateurs de ce sport sont cordialement
invités à y participer. M.

Massongex. — Rendez à Cesar ce
qui est à Cesar... — (Corr.)

1. Sous la signature C. un j ournal du
pays a adres se des éloges à d'ancien-
nes autorité s à l'initiative dévouée des-
quelles la commune de Massongex va
prochainement ètre dolée de sa halle .

2. Nous nous réjouissons fort de la
nouvelle pour elle-imème, mais pas au-
tant  de la fable qui l'enchàsse. Son au-
teur doit ètre bien éloigné de nous pour
ètre .si imparfaitement renseigné et
nous ne doutons pas que sa plaisanterie
n'ait 'guèr e été savourée par les per-
sonnes mises en cause pour lesquelles
nous sommes foin, à notre tour, de vou-
ioir le moins du monde diminuer ni les
qualités , ni les mérites.

3. Mais voioi les faits . — 4. Depuis
plusieurs années l'idée d' un arrét des
trains se faisait jour dans notre popu-
lation et , a plusieurs reprises, le Con-
seil communal s'en occupa : en 1921,
notamment , il adressa à la Direction
du ter arrondissement des C. F. F. une
requète en vue de Pobtention d' un ser-
vice de 2 trains de voyageurs. Cette
démarche eut une réponse immediate
et carrément negative. La question en
resta là.

5. C'est en juin 1923 que pour la pre-
mière f o is  la demande d'une halte f ut
soumise à l'instance pr ècltée de qui
elle obtint le résultat que l'on sait.

Eh bien, à cette nouvelle, puisque no-
tre correspondant C. était en veine de
félicitations , il eùt été on ne peut plus
logique, plus naturel, qu 'il s'adressàt
avant tout aux membres de l'adminis-
tration actuelle et plus spécialem ent à
ceux d'entre eux qui , avec le dévoué
président de Vérossaz, M. Coutaz, re-
cueillirent les nombreuses signatures
des pétitionnaires.

Mais non , pas un mot de cela... est-
ce ignorance r

II ne nous reste maintenan t qu 'à for-
mer pour cette 'oeuvre nouvelle des
vceux de prompt e réalisation et de pros-
périté et pour M. C. une « halte » aussi
à ses suggestion s en continuel conflit
avec la réalité des faits et le bon sens.
Si l'incubation d'une halte de C. F. F.
était si lente qu 'il voudrait le dire, nous
serion s portés à croire que celle de
Chàteauneuf est due à l'initiative des
anciens seigneurs temporels du Valais,
et des comtés de Savoie, dans le but
de faciliter leurs nombreux rendez-vous
sur les rives de la Morge.

Aproz.
On a retrouvé samedi au bord du

Rhòne, à Aproz, le cadavre d'un vieil-
lard , M. Savioz Pierre, de Bramois. II
était sorti de l'Hòpital de Sion où il
était en traitement le 2 octobre, et de-
puis ce jour on n 'avait plus eu de ses
nouvelles. Le pauvre homme avait don-
ne des signes de troubles mentaux.

Moyen ingénieux de se tirer une
épine du pied.

Lorsqu 'une ép ine s'est introduite
dans notre pied ou dans tout autre par-
tie de notre chair , nous éprouvon s, sur-
tout lorsqu 'elle est très fine , la plus
grande difficulté à l'en extirper. Vous
avez cependant en general à portée de
votre main, méme dans le plus humble
village , le plus merveilleux en méme
temps que le plus simple des instru-
ments pour procéder à cette opération
de petite chirurgie.

Prenez une pium e métailique propre ,
appuyez ses deux becs sur votre peau ;
ils s'écarteront et vous arriverez facile-
ment à amener le bout de Pepine

Un gagnant garanti par sèrie.
Prix de la sèrie à 10 numéros Frs. IO

» par billet à 2 numéros > 2

Résultat Immódlat

v de. m&ruige

FsYorise* votre journal par voe Annonces.

malencontreuse entre les deux beps.. A
ce moment, rendez-leur la liberté 1 : Té-
lasticité de l'acier les fera se rappro-
cher, irs saisiront la mince épine que
vos doigts ne pouvaient tenir , et, en
retirant la piume, vous retirerez aussi
le corps etranger qui vous" génait.

Le match St-Maurice-Monthey. —
(Corr.) ;

Le match s'est j oué à St-Maurice ;
p artie très vivemen t menée, mais peu
de moments intéressants. St-Maurice
se présente avec deux remplacants et,
de ce fait , perd toute combinaison dans
sa ligne d'attaque. Monthey supplée
son manque de science par un travail
acharné et continu. Pottier et Bernas-
coni ont surclassé leurs co-équipiers.
Pour St-Maurice, les demis et arrières
ont tenu leurs placss, la lign e d'avants
seule est responsable de cette défaite
par le peu d'energie et d'entrain qu 'elle
a mis dans ses attaques. Les arrières
montheysans n'ont pas été mis à rude
épreuve, et ce fut dommage, car le ré-
sultat eùt été tout autre si l'on songe
au peu de sùreté que ces j oueurs ont
montre dimanche . La Feuille d 'Avis de
Monthey parie d'un « transfuge mon-
theysan » qui renforcait l 'equipe de
St-Maurice. Nous réprouvons ce mot si
peu sportif , mais nous dirons , à notre
tour , que l'equipe montheysanne était
renforcée d'un ancien membre qui a
solitemi j adis le Cinto ae , St-Maurice de
toutes ses forces et que nous regrettons
de trouver « adversaire » aujou rd'hui.

Discobole.
Fédération valaisanne des produc-

teurs de reines à cornes et laitières.
— (Corr.)

A l'occasion de l'Exposition de Mar-
tigny, les finales de luttes pour l'année
1923 ont eu lieu les 14 et 15 octobre.

Est proclamée reine cantonale, celle
de MM. Parquet frères, de la ferme des
Courvieux , à Martigny.

Viennent ensuite celles de MM. Rey-
mondeulaz Felix, de Chamoson, Bau-
mann Rodolphe;, , de Martigny-Bourg,
de la Maison du Si-Bernard , Taramar-
caz Célestin , de Fully, Moret Victor,
Combe, Girard Alfred, Girard Floren-
tin , Artaz Maurice , de Martigny-Ville,
et Saudan Albert , de ^Vlartigny-Combe.

Les exposants ci-après recoivent la
mention honorable :
Pillet Frères, Martigny-Ville
Grande Droguerie Valaisanne, »
Gay Hilaire , • »¦ »
Gay Eugène, »
Giroud Pierre, »
Darbellay Henri »
Machines Singer, »
Guichardaz , constructeurs, »
Gay Charles, »
Pignat-Pfammater, »
Ryserie du Simplon , »
Seeholzer »
Société des fourneaux de Bagnes,
Parc avicole, Sion
Fabrique d'engrais de Bussigny.
Corthésy, Aigle,
Feller, Bex.

COURS DU CHANGE
19 Octobre 24 Octobre

Paris 3320 32 50
Londres . . . .  25.22 25.20 «
New-York (chèque) 557 — 561.—II
Bruxelles . . . .  28 70 27.60
Milan 25.05 24.85
Madrid-Barcelon e . 75.— 74.50
Amsterdam . . . 218.20 218.— I
Berlin-Francfort - — [
Vienne nouv. . . 78.— 78. I
B u d a p e s t . . . .  0.025 0.025
Pra[ue . . ..  16.60 1655
Stockholm . . .  14625 146.75
Chrlstiania . . . 86— 85 50
Copenhague . . . 97 25 97.—
Sofia 5.40 5.30
Varsovie . . .  — —Belgrade . . . .  6.50 6 80

Banque de Commerce et de Crédit, S. A. GENÈVE
Veuillez me faire parrenir contre remboursement

de la Loterie Ayer-Sierre.
Billets

Adresse exacte 

On demanda de iulU

un JEUNE HOMME
comme domestiqne de cam-
pagne ponr petite campagne
Bonne occasion d'appreud "
l' arboriculture et l 'hortlcul
ture S'adresser sons N. B. an
Bnrdaa da Journal.

Représentation à Saxon
Dimanche prochain, à 14 heures et à

18 h . 30 auront lieu au Cercle de l 'Ave-
nir à Saxon deux- .brillante s représenta-
tions qui ne manqueron t pas d'attirer
beaucoup de monde de la localité et du
dehors. Au programmo Servir, de La-
vedan , drame 'qui remporté partout où
il est joué le plus triomphal des succès,
et La snecession BeaugaUÌard, comé-
die des plus fines et des plus charman-
te's.- : - -"..

Ces deux pièces , montées avec beau-
coup de soin , sont j ouées par les meil-
leurs acteurs de la Jeunesse conserva-
trice de St-Maurice. C'est la première
fois que des pièces de ce ,genre sont
données dans le Centre. Aussi seront-
elles fréq uentées, l'après-midi et le soir,
par la foule des amateurs en quiète de
représentations de bon gofl t et de bon-
ne exécution.

Dernier Courrier
Les séparatistes entrent à Dusseldorf

DUSSELDORF, 24. — (Wolff)
Les séparatistes , au nombre d'environ
400, ont fait cette nuit leur entrée à
Dusseldorf. Us ont envoyé des délégués
aux autorités d'occupation . On n'est pas
encore fixé sur le résultat des négo-
ciations,. mais il ne saurait avoir été
encouragean t pour lès séparatistes. On
a l'impression que les Francais, qui
n 'iignorent pas J'hostilité des grandejs
masses contre l'action separatiste, veu-
lent éviter l'effusion de sang.

Un recnl
ERKELBNZ, 24. — Wotóf.) — Mardi ,

la police a descendu les drapeaux que
les séparatistes avaient his'sés sur l'ho-
tel de ville et la sous-préfecture.

Au conseil d'arrondissement, une ré-
solution condamnant l'action separatis-
te a été adoptée par tous les partis et
inserite au procès-verbal.

'Le calme règne dans la ville. La brè-
ve domination des séparatistes est
anéàntiei

BIBLIOGRAPHIE
LE SILLON ROMANO, j ournal agri-

cole illustre, paraissant les ler et 3me
samedis du mois avec ses supplementi:
Le Petit Sillon, Le Journal illustre et
Le Foyer, et. les Champs ; les autres
samedis avec ses suppléments, Le Petit
Sillon et Le Journal illustre. Fr. 6.— par
an. Administration : Terreaux, 2, Lau-
sanne.
Sommaire du No 21 du « Slllon romand »
Le blé de 1924. — Une economie à réa-

liser dans l'alimentation des chevaux de
gros trait. — La vendange (sulte). — Aux
sélectionneurs et aux acheteurs de graines
d'elite. — L'inauguration de l'Ecole can-
tonale d'Agriculture de Chàteauneuf , près
Sion. — Concours de groupes du Syndicat
d'élevage bovin de Délémont et environs.
— Concours de fromage. — Bourses des
Produits agricoles.

Sommaire du « Petit Sillon romand »
Foires de la quinzaine. — L'aviculture

au Comptoir Suisse à Lausanne (suite). —
La peau du lapin. — Pour devenir un bon
apiculteur . — Comment on fait les boutu-
res de rosiers pour « francs de pied ». —
Consultations du Sillon. — Mercurlal.
mmWmUmUmmmmmmmaUmUaUmamm

Madame Vve Maurice PACCOLAT, ses
enfants et familje, profondément jtouché s
oes nombreux témoignages de sympathie
reeus à l'occasion de leur grand deuil, prient
toutes les personnes qui y ont pris part , de
recevoir l'expression de leur plus sincère
reconnaissance.

V
oilà gens fatigués de culture ou dc

sport qui vous stimulera la pensée et
le corps. (Tobler-Nimrod le iplus fin des
chocolats fondants avec biscuit au malt.)
Prix par Etui 70 cts.

A. vs3Tsri3:F=ni3C
un appareil T. S. F„ 4 lampes, à l'état de
neuf. S'adresser au j ournal sous 4.

Personne
sérieuse

Lu pinln l'iinlnt, Elis i»
Aiiiicu rutili.

cherche place comme
som-nA ièr-e S'adresser sona
P 4154 S. Puhlicims Sion.



Notre Stock est Immense
notre choix considérable dans tons les Rayons

t

Visitez nos magasins où vous trouverez
g, plus de
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og Complets — Pardessus — Pèlt rines
*g Pantalons et Culottes
«z pour Hommes, Jeunes gens et Enfants

M S CHAPELLERIE
¦£| CHEMISERIE - BONNETERIE
$- TOILERIE - COUVERTURES

g « Plnmes & Dnvets

£ M Complets pour hommes depuis fr. 45«-
E e JB
oj» Complets pour enfants * » lOi"

| Emile Géroudet & Fils,
, JL - Sion -

Maison de Confiance Fondée en 1835

V 61116 AUX MCD61GS caf ssTeade as °u s
Les avocats sonssignés, agissant au nom de l'hoirie F^amln'USCO DODWaB

BONVIN TBEtLER , exposeront en enchères pnbUques qui „^rtT
se tiwdxont à la grande salle du Café dndnstriel , a Sion , de la maison A. ROSSA,
le dlmenche 4 novembre 1913, à quatorze heures, Vins en gros — MAR1IGNY
tous les biens qae possedè dite hoirie , sur territoire de c'est le meilleur I
Sion , swoir : —¦¦—»¦¦—¦—¦¦¦-¦¦—=¦»

— Vignes — *djb *{n d'obtenir
Piatta d' en haut vigne , art. 983, foi. 7*2, No 63, 216 m2 _Air^ 'e MAXIMUM¦ » bas vigne , art. 998, foi. 113, No 1, 1860 m2. /^"̂  ,
Combe de Montorge » » 996, foi. 16, No 33, 623 m2. ,-/--££~>T!. ae vos
, » » . » 977, foi. 16, No 36, 1458 m9. ©hOVaUX distilli 4 l'ibltigi

Jardin ou de ceni qne l'on doit abat-
Blanch'-rie , Jardin art. da 978, follo 151, No 75, 1994 m2. tre d'urgence, adressez-vous.

, . directement, e à d. sans pas-
PreS et vergers ser Dar des iotermédlaires 1 la

Condémines, pré, art 980. folie, i76 , No 15, 1568 m2. Boucherie Chevaline
» » » 1894, loi. 35, No 37, 2249 m2. Centrale.laplasimportante

Petit Champsec, pré art. du 992, folio 117, Nol8,24*6 u,2, Louve 7> Lausanne.
» » » 

 ̂
994 * . » > »

-. 1997 » H. Verrey.- Auto-Camion.» » » » du 10604, folio 137, No 18,3897- . * Q
» > i > i » *. » » 426 » ™ ¦*,onch* 92-59- >PPart -

Granges, écurles et; caves ¦——-«»-»—«»*-]
Ea ville, ruelle Ambiai, No 12, bàtiment.  MaphtllOC ò P t ì M Ì vp
En ville, avenue du Nord, Grange-écurie et cav e avec lliablIlIlOO a bUUUl D

entrée par le No 6. . ' P F A F F  „ et autres
Pour Uie et conditions, s'adresser aux avocats sonssignés. de tQUte première quaiité

Pour l'hoirie BONV1N-THEILER : 2855 pour familles et couturières
Henri Leuzinger et Vincent Roten, frtì lffiiavocats, Sion. » f Mr \

J Soeurs Crescentino J | wm !
? 

Rue de Lausanne - 8>0N A | u^ ĴWA §"
Ancien magasin PIGNAT I »igl̂ *:}̂ ^0

j  Spécialité d'articles pour Bébés J 
!Sd™x? Burnous en véritable tin de. Pj ènèes J Horlogerie H Moret8 Jaquettes, Manteaux

 ̂
Brassières, o Ma

a
rtIflnv.vl„e

¦ Bonnets , Costumes en jersey laine, BAS, etc. • cA3n M(I.A|A
A Chalet de Dames, véritables Pyréaées A rOlll-lTlÉiraio
" — Prix avantageux - Y tfl at à très bon compte.
A - Nouveautés — à s'adr. Roserens 4 Gay.
òm m ma* ma* —» OOOO 1* •** •%* *» m%* Ò aSALINS , Tel. 132

' 'iMH^^^^^HNMH^^^^MH^^^^^^^^^^^BM^HBMaHBMMlM^^^^^^^^HMMMiMMW^^^^^^HH

I Quelques Prixfl
BgÉjl Serge pure laine , pour robes et costumes , très solide, le m.2,75 fjjgrSM
SBH Serge pure laine , qualité eccellente, jolios («intes , le ni. 4.50 |Ì|PK&
fl Gabardine pure laine , mode, qualité lourde. pnur  robes , lfl$Sl
fl costumes et manteaux , larg. 130 cm. le m. 0.50 ' Sfratai
H Bayadère pure laine , jolies nouveautés , pure laine , le m. 4.00 ta§s?j
|Ĥ DJ Serge pure laine , superbe quali té , teintes mode, SHHKÌ
H^R largeur 130 cm., le ni. 7.50 ggjtj i
|HHH Mouflon pure laine , pour manteaux et vnreuscs , tff*§8
H|H 'larpr . 130 cm., teintes unies , lo ni. 7.50 Saggisi
|N9| Velours cle laine , trés belle quali té , pour manteaux , 851*111
I larg. 130 cm., lc ni. 7.00 j|§!||
'¦HR Veloutine pour robes et blouses , ari iole chaud , le ni. 1.25 [§1É£;!
H H Frimaline pour robes et peignoirs , trés bolle qualité , wNSst

j f lj  doublé face, dessins rlerniére nouveauté , le ni. 3.05 S33|2§
Ut H lf*frSrft 'flHB Cachemirienne, apprèt laine A carreaux divers , tSsSSÉ
î ^B largeur 

100 cm. 
le m. 2.7B j-K-jp-̂

^^Hfl Satin inorinoti , apprèt laine , pour robes et fourreaux , |É!3K§
flflB dessins nouveaux , larg. 100 em. le in. 2.45 EpS ĵ
¦flflj Cotonile pour tabliers , qualité forte , grand choix , en Ì**É#:̂ ^H rayures et carreaux , larg. 100 cm., le m. 1.70 )j$jj%gB,
I I Triège bleu et vert pour tabliers d'hommes et salopettes , lÈÈii
^^H garanti grand teint , larg. 00 cm., le ni. 1.05 gSj&gSj1

¦ Xtm» Ville de Paris, MONTHEY H
! Expéditions au dehors par retour du courrier 'j$§|

flj B*S*&i?

Favoriseas votre Journal par vos Annonces !

Le Docteur Lagier
Spécialiste pour lea ma-
ladies de la gencive,
pvorrhée alvéolaire, dó-
chaussement dea dente,

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

Viti blanc
1922

2000 à 3000 litres.
Faire offres

Cooperative, BEX

APRÈS INVENTAIRE dès le 25 OCTOBRE
G-rande L-ìCT ÂìCìation Partielle !

Un tres grami lot de marchandises, soit : Apercu de quelques prix :
Confections pour hommes, jeune s gens et enfants. Complets pour hommes , mi-laine, depuis Fr. 35.-
Pardessus et Pélerines pour hommes, jeunes gens, enfants. Complets pour enfants , ml-laine, » » 15—
Confections pour dames et fillettes. Pardessus pour hommes, » ,, 30.—
Manteaux et Fourrures pour dames et fillettes. Pélerines pour hommes, » » 10.—

TICCIIC ™ -rrmc rcniDcc Robes p0llr dames - en laine . » >' '5—TISSUS EN TOUS GENRES „ . , „Manteaux pour dames » » 20.—
Sous-Vètements, chàles russes, bonnets en laine , jaquette s en Manteaux pour fillettes » » 10. 
laine, chapeaux , chemises, bandes molletières, articles de Tissus mi-laine , le mètre » » 5.90
sport et de voyage, etc. Cotonne pour tabliers (doublé largeur ) » » 1.60

Pardessus et Pélerines véritable Loden, occasion . Dra p pure laine , pour Dames, noir , bleu , bruii ,
Linoléums, tapis de table, descentes de lit , couvertures eu Vert , etc, largeur 130cm. » » 7.50
laine, mi-laine et coton , plumes pour coussins et duvets Occasion réelle et exceptionnelle ! !

sera vendu à TOUS PRIX ACCEPTABLES ! ! (Pri x spéciaux ipour revendeurs)

MAGASINS HOIRS S. ANTHANMATTEN

OD demando de suite a la
Carrière de grès dar à Lavey ,

4 Moucheteurs
pour faconnage de pavès
travail assuró pour tout l'hi
ver, bonne rètrlbntion

S'adr. à M. Jicqoes M1COT
TI, entrepreneur à St-Haurlce

une j eune filh
sachant bien faire la cuisine
et connaissant les travaux
da ménage. Entrée de suite
Bina gages. S'adrpsser an
Nouvelliste sous P. T.

On chercha pour de
sulte un

domestique charretier
pour le transport des bois.

S'adresser à P. UDRIOT,
MONTHEY .

ON DEMANDE
pour taire le ménage de 6 per
i rnnes

FILLE
propre et s<>igoeuse . Gage
mensuel fr. 40. S'alr. Ange)
CHIOCCHETTl , Guillanme-
TflU. Alir 'e

Fromage
sale

vieux et mur le lete à fr. 2
par 5 à 10 kg.

Expédition aoignée

J. Schei iwt-CahenzIi
Fromages , Kaltbrunn , Ct
de St-Gall.

Viande désossée
pour Charcuterie

s Fr. 1.50 le kg. hachée sui
demande.

Boucherie .Chevaline
Lausannoise

duelli du Bd Pont , 18, Lausanne
Téléphone 35.05.

Violons
Mandolines, iGuitarea .

Accordéon ^ systèma LllJDII
Flùtes, Clannettes,

Tambours.
H Hallenbarter, Sion.

Laiterie-Epicerie
finiis et lenii mes , bien situé ,
avec appartement.

Ri-pr ige et marchandises :
F . 7500.-

Ecrlre A 178S Z , Poste
restante, Eaux - Vives,
Genève .

Le Chemisier spécialiste

CAUSI
Lausanne, 2, Av. de la Hai pe , Tel. 56.90

Spécialité de chemiserle Une sur mesure, perde,
zéphir, oxford .flanelle , sole, devant faire prochaine-
ment sa tournée du Valais prie les personnes que
cela interesse de donner leur adresse, afin qu'elles
soient vlsitees.

blIallSSuPoS hon marche
Ed. Géroudet „ ,Maison de confianceAigle I

SION - SIERRE - BRIGHE

Du beau et du bon vo0i!?ocne« q
Puoeu?or.n«vve0rus à des prix très modestes,

- CONFECTIONS pour Dames
—-— COSTUMES -===

Costume en tlssu anglais à carreaux ,
j upe avec plis de coté. 39

Costume eu loden , marine et noir 43
Costume en serge, marine el noire ,

j aquette longue 45
Costume en gabardine grise, jaquette brodée 55
Costume en gabardine noire et marine ,

j aquette bordée de Jacets noirs , manches
avec revers 55

Costume en gabardine marine et noire ,
j aquette doublée mi-corps. manches larges
avec broderie 65

Dès aujourd'hui jusqu'à fin Octobre

3&-I Jb *. 3>f TT KG J .̂ XJ JSL
Manteaux en tlssu anglais, grand col , pouvant

se fermer , poches avec revers , Ib-
idem en cheviotte marine , avec plqures au

col et aux poignets 19.—
Manteaux en cheviotte brune , jolie broderie

au col et aux poches 27.—
Manteaux en beau velours de laine marine 32.—

MANTEAUX à fr. 39.—
cn mouflon beige , biais bruii , ou tlssu anglais,

j olis dessins , grand col et poches, très chaud
ou mouflon en beige , vert aniande, brun et

bordeau avec plqures au col et aux poches.
MA NTEAUX à fr. 45—

cn mouflon très doulllet, en vert et gris
cn très beau mouflon beige, avec plqures au col

et tout le long des manches ,
en beau tlssu anglais très chaud , fond brun ,

biais dc peau au col, poches et manches,
en drap amazonc, belle qualité. avec piqures de

soie noire
en diagonale, qualité Jourde , très chanci, en

beige (foncé.
MANTEAUX à fr. 49.—

cn beau velours de laine, très chic , en gris vert
dinand e, beige , avec nervures
cu tlssu anglais ù gros carreaux pour le voyage,
cn superbe mouflon , épais et souple, en gris perle,

gris foncé et beige.

10 °!o de Rabais sur Vareuses et Jiouettes de laine
IMPORTANT : Vu la saison tardive , nous mettons en vente tous nos articles en Confection pour

Dames et Enfants, à des prix extraordlnalrenicnt bas.

Grands Magasins Walther - A la Rouvenaz , S. A.
MIOISi TJF1E3XJZK.

Envois à choix et contre remboursement. — Au cas où la marchandise ne
conviendrait pas, elle sera reprise et l'argent rembouraé.

Mélange excellent de cafés
4/5 café de malt Kneipp
1/5 café eolonial

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 lea m^docins

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

Delaloye, Jolliat & Cie
Agence Agricole et Industrielle du Valais

Costume en belle gabardine , marine ou brune
riche garniture de lacets 85

Costume en superbe gabardine grise , jaque tte
ornée de piqures et de nervures , manches
très élégantes, no

Costume modèle en gabardine marine , jaq uette
entièrement doublée et broderie nouvelle
sur manches et cótés, isn

NOS COSTUMES
rrlcotés, en laine

ohtien nent un beau succès aux prix de
45. - 62.— 79.— 84.—

Manteaux en velours de laine brun , manches
larges, brod erie nouvelle aux manches et
et col , ceinture sur les cótés, 55

Manteaux, en beau velours de laine, très
épais et souple , en gris moyen , piqures ton
sur ton 55

Manteaux , en Teddy -Bear beige clair , gros
bouton s et biais cuir 59

Manteaux en superbe velours de laine marine
très confortable , nervures aux col, manches
et cótés du manteau 59

Manteaux , en très beau velours de laine
brode , en gris et violet 65

BEAUX MANTEAUX CONFORTABLES
en Teddy Bear ou velours de laine avec

garniture nervures et piqures , seulement 75

Superbes manteaux en velours de laine riche-
ment garnis de peluche laine ou motifs de
broderie , teintes de la saison , seulement 89

MANTEAUX MODÈLES RICHES
cn velours de laine , Teddy Bear et peluche

laine , teintes mode, de 95.— a 145
MANTEAUX NOIRS

très grand choix , en tissus chauds , beaux modèles
de 15.— à 78.—




