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Une heureuse nouvelle arrivo de
Paris : la France aceepterait l'arhi-
trage propose par le Conseil Federai
pour le règlenicnt de la question des
zones.

—o—
Lundi, ooinnieneeront devant le

Tribunal criminel de Lausanne, as-
sistè du .Jury, les débats du ptroeès
Con radi, qui revét un caractère po-
l i t ique niondial. De très hautes per-
sounalités sont citées cornine témoins.

Élection au Conseil des Etats
BULLETIN DE VOTE

Pierre Barman, Député

ras inli!
Il n 'est pas inut i le  que nous rappe-

lions le doubl é scrutin de demain : élec-
tion d' un député au Conseil des Eta ts
ot élections des Juré s fédéraux , car le
fond de tout citoyen , à de rares et bel-
les exceptions près , c'est l ' indiffcrencc
quand les urnes ne sont pas disputées.

En soi , il est évident que l' on aurai t
pu déclarer élus les candidats sans dé-
ranger les éleoteurs . Les uns et les au-
tres aura ient  accepté de grand cceur
cet te solution.

, C'est une réiforme pr ati que , a I'hori-
zon , dans les absences de lutte s .

Mais, d'ici là , nous devons vivre avec
la réalité exisitante.

Eh bien , cette réalité «nous engagé , à
accomplir notre devoir de citoyen.

Contrairement à ce que l' on pense ,
les fonctions politiques fédérales ne
son t plus recherchées comme jadis. En-
itre les sessions et les commissions par-
kmentaires , il faut compter quatre
mois de séjou r à Berne.

N'est-ce pas un premier et lourd sa-
crifice que cet éloignement de son foyer
et de ses affaires ?

Il y en a un second.
En Suisse. les chargés publi ques sont

loin d'ètre rémunératrices , et oe n 'est
un secret pour per sonne .quc les dépu-
tés aux Chambres ne gagnent ni or ni
argent , pas méme de la menile mon-
naie de nickel.

Leur dévouement est libre ci compiei.
Ult e dans cette situation , qui est ioin

d'étre assonibrie , ils sentent dn inoin .,
la sympathie de leurs concitoyens qui
ne saurai t  se manifester plus utilement
et plus sincèrement que par le bulletin
de vote.

Hans les réunions de district, d' ar-
rondissement , ot dans la réunion can-
tonale , M. Pierre Barman a réuni sur
soit nom l' unanimité des suffrages des
délégués. Il ne lui man que que la con-
sécration populaire.

Électeurs ! a votre tour , de la lui don-
ner demain. large et étendue , dans la
libre expression de vos volontés qui
sera , pour lui , un réconfort. et un té-
moignàge de confiance !

Le.s élections des . Jurés fédéraux
n 'ont j amais fait couler «beaucoup d' en-
cre ni de salive.

Un grand nombre de citoyens igno-
rent mème le fonctionnement de cette
institution.

C'est un rouage qui a trait aux gros
procès en matière pénale.

L'articl e 112 de la Constitut ion fede-
rale , dans la sécheresse de ses alinéas ,

defini i  clairement les compétences tic
ce Jury .  Nous le citons :

1" Des cas de haute trahison envers
la Conf édération, de révolte 'hi de vio-
lence cantre les autorités f édérales ;

2" d('s crimes et des délits contre ic
droit des gens ;

3" des crimes et des délits politi ques
qui soni la cause ou la suite de trou-
bles pur lesquels. une intervention f ede-
rale armée est occasionnée ;

4" des f aits relevés d la cluo-ge de
fo nctionnaires nommés par une autori-
te lèder ale, quand cette ani <>i ite en
saisit le tribunal f ederai.

Comme l' indk iue le dernier  alinea , le
Ju r y  assiste le Tribunal fédéral.

Le dernier procès, de réelle enver-
gure , celui-là , où des Jurés ont siégé ,
a été celui du Tessin , de douloureuse
mémoire . Il s'agissait de punir  les au-
teur s d' une émeute dans laquelle un
conseiller d'Etat conservateur avait
trouvé la mori. Le jugement ne laissa
pas une bien bonne impression.

L'un ou l'autre juré du Valais a fonc-
tionné, si notre mémoire est fìdèle, dans
des poursuites contre un employé fé-
déral genevois. C'était une cause quel-
conque .

11 imporle cependant que ce rouage,
pr évu par notre «Charte constitutionnel-
le, soit renouvelé dans des conditions
convenables. Si la j ustice n 'en est plus
au chène de saint Louis , il y a quelque
dignité à ce qu 'elle ne ressorte pas
amoindrie par un désintéressement na-
vrant du scrutin.

Le citoyen doit s'habituer à prendre
le chemin des urnes. Cela pourra ren-
dre de grands services au part i et au
pays dans les occasions difficiles et
mouvementées .

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Tous dans le mème morder. — Le mon-

de s'apprète à se ressembler , d' un bout à
l' autre , avant qu 'il soit un demi-siècle.
Nombre de nègres portent , sur l'asphalte
de nos villes, le complet gris, le chapeau
voy ant , les gants clairs avec une élégance
suprème , qui , il y a deux lustres , vaga-
bondaient , à peu près nus, dans la grande
brousse africaine.

Il y a quinze j ours de marche , entre So-
nia et Genève. Demain , par les airs, il n'y
en aura plus que cinq entre Londres et
Bombay. .L'homme n'aura plus qu 'à éten-
dre les deux bras pour toucher ,1'orieiit el
l'occident à la fois , tout au moins au figure
L'Aste sera à cinq journées de Paris , cen-
ile du monde , le vieil art ja ponais , du da-
daismo le plus « up to date >w et les vieilles
barbaries attardécs , dc notre extrème ci-
vilisation.

Le monde est , à présent , comme un mor-
der où lc destili mèle les éléments les plus
liétéroclites pour les y broyer lentement
et en faire sortir , d'ici peu , la plus étrange
mixture quc l'histoire aura j amais eu à
enregisirer. Cependant le temps sera son
aide souverain cornine il le fut toujours.
I.' mettra , avec patienee et longanitnité ,
ipiites choses au po int et il y a plus de
cliance que les Chinois deviennent Euro-
péens mie les Ktir opéens , chinois.

Fils de ses «oeuvres. — C'est pour avoir
découvert l'Insuline , ce nouveau remède
du diab ète , que le docteur Grant Banlin g
et son collabor atene le professeur Ma-
clé 'od, de Toronto , viennent de se voir at-
trihner le prix Nobel.

Le docteur Banting n 'est Agé que de
M ans. Fils d'un fermier canadien , il était ,
en 1920, prepar ateti! à l'Univer sité de To-
ronto , quand il se mit à étudier les fonc-
tions du pancreas, glande qui scerete un
liquide indispensable à la digestion. En
1921, il offrali aux médecins une prépara-
tion nouvelle , un extrait alcooliqtie sous
le noni «d'insuline , qui devait étre un remè-
de efficace à employer dans le traitement
du diabète.

Le gouvernement canadien vota une ren-
io annuelle de 7.500 dollars , à l'inventeur ,
sa vie durant. et l'Etat d'Ontario alloua

10.01)0 dollars par an, pour fonder un la-
boratoire , plus un t ra i tement  de 6.000 dol-
lars , cornine appo intements , à Bantin g,
nomine directeur.

Un extraordinaire escamotage. — Un
cambriolage dime incroyable audace , et
qui denote , de la pari de son auteur , une
habitude professionnelle peu banale , a été
commis, en p lein jo ur , rue de Ltibeck , à
Paris , dans un appartement situé au deuxiè-
me étage.

Ln l' absence du locataire , M. L..., ct de
sa femme , la garde de l'appartamerit avait
éié confiée aux domesti ques , deux «femmes
de chambre et une cuisinière . Leur service
termine , celles-ci étaient demeurées dans
l'office.

Vers IE heures et demie , l' une des fem-
mes de chambre. Albertine Bertrand , qui
es: depuis de longues années au service
de M. et Mine I penetra dans la cham-
bre de s.i maitresse pour y fermer les fe-
nétres. Sur le seuil , elle s'arréta stup efalle :
l' armoire , cependant fermée à clef , était
ouverte ; une main incornine y avait fouillé
miuutieusement ; le linge avait été j eté à
terre. Une commode avait également été
visitée ; les tiroirs en avaient été pillés et
il y manquait une cassette contenant ies
pius beaux bijoux 'de Min e L.., des bagnes ,
un p endentif et un collier de perles valant
près de 150.000 fr.

Le concierge , interro gé , déclara n 'avoir
absolument rien vu ; il soutint , toutefois ,
que le cambrioleur n'avai t pu passer par
l'escalier de service , car il aurait été aper-
ti! de la loge. On pense donc que le cam-
brioleur a emprunté l'escalier des maìtres;
mais on se demande comment il a pu pé-
nétrer dans l'a«ppartement , car non seule-
ment la porte en avait été fermée à clef.
mais le verrou avait été tire !

Au moment des constatations , la porte
n 'était p lus fermée qu 'ani loqtiet , mais ne
por tait aucune trac e d'effraction. Le voleur
connaissait parlai ' ement les aitres, car la
porle qui conduit à l'office est proche de
eelle de la chambre , et il ne s'y trompa
pas. L'homme a agi avec le .plus grand
soin ; il devait étre gante -de caoutchouc;
on n'a relevé aucune empreinte.

Il est curieux de remarquer que samedi,
trois autres cambriolages ont été commis
dans des circonstances identiques , dans lc
mème quartier.

Les jeux olympiques à Chamonix. —
Les Olympiades de 1924 débuteront à Cha-
monix par Ies sports d'hiver , soit :

Le 25 j anvier , cérémonie d'ouverture.
Le 26, à 10 h. 30 et 14 li. patinage-vitesse

(5000 mètres) et curling.
Le 27, a 10 li. 30, patinage (1500 m.), et

curlin g ; à 14 li., patina ge (10.000 m.) et
curling.

Le 28, à 10 li. 30 hockey el curling ; à
il  li. 30 patina ge , figures imposées (da-
/nes) ; à 14 li. hockey et curling.

Le 29, a 8 h., ski , course militaire sur 20
à 30 kil . avec tir ; à 10 h. 30 et 14 li. 30
hockey et curlin g ; à 14 h. 30, patinage ,
figures imposées (messieurs ) ; à 14 h. fi-
gures libres (dames) .

Le 31!, à 10 h. 30 et 14 li. 30, hockey el
curl in g : à 14 li. , patina ge , figures libres
(messieurs ) .

Le 31, à 8 li. ski, course de grand fond ,
(50 kilomètres) ; à 10 11. 30 et 14 li. 30, ho-
ckey et curling ; à 14 li patinage , concours
par couples.

Le ler février , a 10 li. 30 et 14 li. hockey
et curling.

Le 2, à f-, li. ski , course de fond (12 à 18
kil.), et première épreuve de la course
combinée, fond et sauts, sur la mème dis-
tance : à 9 li. 30, course de bobslei gh , pre-
mière et deuxième manches ; a 14 li. 30,
demonstration de ski-kj eering ; à 21 li., fète
de nuit sur la patitioire.

Le 3, à 9 li. 30, course de bobsleigh , troi-
sième et quatrièm e manches ; à 14 h. de-
monstration de spark-stoetting..

Le 4, à 9 li. demonstration de luge ; à
9 li. 30, ski , concours de sauts et deuxiè-
me épreuve de la course combinée ; à 14 h.
ski , continuatiòn des concours de sauts ; à
21 h., fète sur la patinoire.

Le 5, clòture des congrès , proclamation
des résul tats et distribution des prix.

Un Frein Automatique International. —
Sous les directions de M. Tète, ingénieur
princi p al du matériel du P.-L.-M. ; de M.
Henri Gobert, ingénieur divisionnaire ; de
M. Picard , ingénieur , des expériences de
freina ge de trains de marchandises ont été
effectuées entre Beaumont , Brioude , La
Chapelle-Laurent , sur une pente dont la
déclivité atteint par endroit 33 m/m par
mètre

Une voiture speciale dynamométri que
contenant tous les appareil s enregistreurs
pour eontróler autoniatiquement les moin-
dres perturbations pouvan t se produire aux
cours des expériences , qui comprenaient
dcs arrèts en descente et sur une courte
distance, ainsi que des dislocations d'atte-
lages avcc rupture de canalisation , ont
donne des résultats très satisfaisants , nous
déclarc-t-o.11.

La commission iii ternationale représen-
tée par la France, «la Belgique , l'Italie ,
l'Angicterre , la Tcliéco-Slovaquie , la Gre-
ce , la Suisse, la Roumanie , la Serbie et la
Pologne, va se rendre à Montereau sur la
ligne Paris-Dijon, où auront lieu les essais
offìciels de freinage en palier ct en vitesse.

Simp le réflexion. — En travaillant un
peu pour les autres, pour la collectivité , on
renaìt à la vie morale et à la vie patrioti-
que

Curiosité. - A Vittoria , Espagn e, dans
une maison dc la calle Cuchilleria , parenls
et amis étaient réunis pour les obsèques de
la fillette des époux Manzano . «Les em-
ployés des pompes funèbres se disposaicnt
à elouer le couvercle du cercueil «dans une
pièce voisine , lorsque la mère demanda à
embrasser une dernière fois son enfant.
Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu 'elle
s'apercut que la fillette yenait de renuer
légèrement. Folle de j oie, la mère s'élanca
dans la rue , à «la recherch é d'un médecin ,
qui vint constater que l'enfant venait de
se réveiller d'un sommeil léthargique.

Pensée. — La résolution est comme une
anguille ; on la prend aisément ; le diable
est de la tenir.

Le Banditismo en libine
Les missionnaires en danger

Tout est rantoline
Le banditisme en Chine est un fléau

croissant. Le pillage par 500 «Chinois de
ia gare de Kuan-Tung, le 23 octobre.
ct l' attaque à coups de fusil de l' ex-
press de Hankou ie mème j our, confir-
:nent l'impression des voyageurs. Sur
l'immense territoire chinois , la paix
était touj ours troublée , ici ou là, par des
brigands, mais ce n 'était pas general.
Depui s quelques années, au contraire ,
à cause des «dissensioni intérieures ,
leurs méfaits se inultiplient.

Les provinces qui souffrent le pius
du banditisme sont le Honan , le Chan-
Toung et le Houpé , cette dernière pro-
vince plus particulièrement , parce
qu 'elle est le refuge, non seulement des
bandits , mais aussi de beaucoup de sol-
dats licenciés. La distinction est d' ail-
leur s bien minime entre soldats lice'i-
ciés et bandii? , elle existe déj à si peu
cr. tre  soldats régulier s et brigands ! Les
s'.-ldats sont les meilleurs contreban-
Jiers d' opium. Les bandits se recruteut
pann i Ics soldats et les soldats panni
Ics bandes, Les uns et les autres por-
tent  l' uniforme. Seul , un general expert
peut savoir si telle compagnie qui dé-
filé dans la rue appartieni à l'armée
ou a une organisation de p illage. Il
arrivé fréquemment que des bandits
défilent en costume, colonel en téte et
bannières déployées ; ils se font rendre
les honneurs comme une troupe ordi-
naire , .se font loger et nourrir. Un soir ,
un groupe de p illard s avait ainsi réussi
à se faire héberger chez un riche Chi-
nois . Au «milieu de la nui t , les supposés
soldats dévalisèrent la maison et s'en-
iturent.

Les bandits ont tant d'amis parmi
les soldats et les soldats tant d'amis
panni Ies bandits qu 'il n'y a souven t
entre eux que des engagements simu-
lés . Aussi c'est avec un calme parfait
ct une désinvolture complète que ré-
cemment des bandits mirent à sac la
ville de Tsaochi, brfilèrent les deux
tiers des maisons et emmenèrent plus
de 200 captifs pour lesquel s ils récla-
ment une rancon globale de 80.000 dol-
lars.

La rangon est pour les bandits chi-
nois un des modes les plus hahituels

uè se procurer de 1 argent. Les jeune s
filles qu 'ils firen t prisonnière s l'année
dernière dans le voisinage de Long-Nin
furen t bien échangées daris le Canton-
nais contre des fusils et des munitions .
Mais c'est le plus souvent de l'argent
sonnant qu 'ils exigent. Un missionnaire
américain avait été pris récemment.
Ils offrirent de le relàcher contre ran-
gon ; c'est un Pére frangais du voisina-
ge qui accepté de se trouver au rendez-
vous pour discuter la rangon ; pendant
Ics négociations , l'Américain réussit à
s'éohapper : le missionnaire frangais
fut cueìlli au rendez-vou s et gardé
prisonnier. Peu imporle l'otage pourvu
que la ran gon soit bonne.

En matière de saisies en nature , les
brigands chinois soni difficiles . Récem-
ment , M. Qrosj ean se rendait de Loou-
kou à Ning-Yuan-Fou par la grand'
route. Il se trouva soudain en face d'u-
ne douzaine de Lolos postes à 60 mè-
tres sur une hauteur dominant la route
et «qui le somment d'envoyer ses baga-
ges par un domestique. Ne les trouvant
pas à leur convenance, ils font dire à
M. Qrosjea n que s'il veut continuer sa
route, il doit livrer 50 taels pour lés
munitions inutilement dépensées dans
l'espèce d'escarmouche qu 'ils avaient
eue avec ses gens.

Quelquefoi s des villages subissent
un véritable siège. A Tché-Cihoui, un
cri se répand soudain dans la ville :
« Les pirates ! les pirates ! » Aussitòt
les «quatre portes de la ville sont fer-
mées. Au petit jou r , on apprit , non
sans angoisse, v que toutes les autorités
civiles et nrilitaires, sans doute aver-
ties à temps par des complices, s'étaient
enfuies. La résistance s'organisa. Pen-
dant deux j ours et deux. nuits, les pi-
rates firent le siège de la ville et ne
partirent qu 'à l' approche de forts con-
tingents de soldats.

Il existait bien , autrefois , un moyen
adopté en Mongolie par les gens des
campagnes en présence de l'incurie des
mandarins pour se défaire des bri-
gands. Une association se forma, qui
embrigada tous les honnétes gens du
pays, « hommes et chevaux », pour fai-
re la ohasse aux brigands. C'était la
société du taureau, ainsi nommée parce
que tous les ans les assoeiés man-
geaient un taureau au repas de leur
assemblée annuelle. Elle a disparu au-
jo urd 'hui, bien que, par endroits, en
Mandchourie ou dans le Honan, on fu-
sillé quelquefois les bandits. '

Mais la répression est si faible en
face des crimes répétés des brigands
que les Européens s'inquiètent.

LES ÉVÉNEMENTS

Le Directoire espagnol menaci
Le directoire publie une note dans

liaq u elile il i-egrette que, depuis la
publication du décret du 13 octobre,
i*eilatdif aux incampatibilitée de
fonctions, les journaux de Droite
aien t changé d'attitude et trouvent
mème dangereuse la situation éco-
nomique du pays, nonobstant l'aug-
mentation des recettes et 'la com-
pressici! des dépenses constatées de-
puis le mois de septembre. La note
ajoute :

« Fermement résolus à elargir de
plus en «plus la base de notre contact
avec le pays, qui supporto impa -
tiemment. le joug des oligarchies po-
li tiq ues, nous avertissons celles-ci
que nous n 'avons pas fini de les
ipouvsuivre, car nous estimons que
c'est not re devoir 'le plus élémen-
taire .

« Le di rectoire fait savoir aux
«classes eonservatrices qu'au cas où
il n 'alxuitirait pas à accomplir com-
plètemen t cette tàche, la vieille po-
l i t ique  ne sera certainemen t pas
eelle qui remplacera ila politique du
gouvernement d'Etat, mais on verrà
se produire le desarroi que le bon
aeeucil fait pnr 'les classes non no-



iitiques du pays au gouvernement
actuel , avait permis d'éviter. »

La note termine en affirawiiiit quo
des nianiifestat.ions constantes de la
volonté du pays enconragent le di-
rectoire à looursuivre sa «tacile. « Si ,
aujouitl'hui, l' accouiplisscmeirt de
cello tàch e est lent, il deviendrn
chaque jour plus radicali . »

Lea Réparations
Aujourd'hui, les négociations f ran-

co-britunniques au sujet de la réu-
n ion d'une conférence d'experts
ebargée d'évaluer la capacitò dt;
paiemen t dn Rcieb ont sérieuseineii l
pi*ogressé. Au lieu d'insister, corame
on le croyait, pour qu 'une conféren-
ce aux pouvoirs élargis, eùt lieu à
la place de 'la réunion du comité
d'experts acceptée par M. Poincarré,
le cabinet de Londres se borne à
adresser aux cabinet» alliés une note
leur proposant d'envoyer à Was-
hington une invitation collective
poni* demander mi gouvernement
américain d'envoyer un représen-
tant à la réunion .

La France acceptera cette propo-
sition, mais avec les réserves déià
indiquées : il s'agit , selon elle, d'é-
valuer te capaeité de paiement du
Rcieb dans le moment présent et
non pas d'une fagon generale.

On mande de Washington que le
président Coolidge et le sénateur
H ughes manifesten t le plus grand
(.'ptimisme au sujet de. la réunion
óventuelle de la con férence des ex-
perts. Le président «a déclare que la
i éunion ouvrirait une « avenue d'es-
rérahee devant le monde » pour un
prochain règlenient final du problè-
me des rénarations.

NOUVELLES
^

ÉTRANGÈRES
Inondations en Espagnf

Selon les dernières nouvelles parve-
nues de Valence, Espagne, la tempète
et les piuies diluviennes ont continue
pendant la nuit et la matinée de mer-
credi.

Tous les cours d'eau ont débordé.
La camjpagne est 'plresque 'totalement
inondée. Les voies ferrées sont cou-
pées, les potìts emportés sur plusieurs
points, les lignes télégraphiques et té-
léphoniques régSonales détruites pres-
que partout.

Dans de nombreuses localités, l'eau
atteint ou dépasse 2 mètres de hauteur.

Des trains de secours ont été en-
voyés partou t où la chose était possi-
ble. Les eaux emportent les bateaux de
sauvetage.

Les récoltes déià rentrées et celies
encore sur pied seraient presque par-
tout totalement détruites.

Le service hydraulique annonce que
la crue du fieuve est sur le point d'at-
teindre Valence.

Invasion d'ours et de loups en Russie
On mande de Poudoge, en Carétte

(Russie sepitentrionale), que la région
est actuellement envahie par des cen-
taines d'ours qui, non seulement atta-
quent les troupeaux , mais assiègent les
hameaux isolés.

On estime que j usqu 'à présen t les
ours onit dècime 25% du« ibétail carélien .

D'autre part , d'innombrables bandes
de loups ont apparu dans les prairies
du Donctz (Russie meridionale ), où ils
commettent des ravages importants. La
population désarmée, ne peut rieri pour
se défendre.

NOUVELLES SUISSES
Vers l'arbitrale

Le « Journal » écri t quo la réponse
frangaise au gouvernement federai
suisse exprimera le regrel du gou-
vonvement francais ile ne pouvoir
siu-so.oir à l'exécution de la loi du 16
février 1923. L'espoir y serait mani-
feste toutefois de voir 'les négocia-
tions se poursuivre et laboutir d' uno
facon satisfaisante. Si nn accord no
pouvait intervenir , .le gouvernoment
frangais accepterait l'arbitrale.

Au sujet du désir exprimé piar In
Suisse en vue d'une entente dircele ,
le « Petit Journal » dit :

« On doit remarquer (pie la Fran-
co partage ce désir. En fai t , les né-
gociations, après une iongue inter-
ruption. ne font quo commencer. On

peut donc espérer que la Suisse re-
noncera par la suite à s'adresser à
la Société des nations. D'ailleurs, on
signalé que depuis 1914, les «postes
de douaniers ont été instai lés à la
véritable frontière, et que la popula-
tion de Genève n 'en a pas souffert.
En réalité, la situation n'a pas chan-
gé. L'affaire n 'est irritante qu 'en
droit. Les nouvelles négociations
pourront donc se développer dans
une atmosplière de calme sans
ètre troubléos par d e.s incidents d'or-
dre matériel. »

A la Monnaie fédérai e
Conformément à ila proposition ad-

ii itionneMe à la con vention monéta-i-
re, les monnaies ret irées do la. cir-
culation ne doivent ètre racliotóes
qu 'à partir de 1927. Faisant usage
du droit d'un radiai aiitériour , l ' I t a -
lie reti-rem prochainement do Suisse
poiu* 10 ìnililions de francs de pièces
de 5 francs contre versemen t de 850
mille en or et de 150.000 fr. de mon-
naie divisionnaire suisse. Après cot-
te opération et une partie du stock
de 225 millions de francs ayant été
fondite pour augmenter le contin-
gent suisse à 70 millions, il resterà
à la disposition de la Banque Natio-
naie suisse pour environ 160 mil-
lions de francs de pièces de 5 fr . de
l'Union monétaire latine. C'est aitisi
que jusqu 'à présent on a frappé pour
environ 50 millions de nouvelles
pièces suisses de 5, franca.

Un voleur volé
On :a volé, mei«cred.i, en gare de

Zurich , une valise appartenant à un
fabricant étranger et provenant
d'une banque. La val ise, qui avait
été déposée par un conimissionnairo
sur le perron, contenait, en plus
d'une importante somme d'argent ,
des bijoux pour une valeur de 120
mille francs. Les poursuites immé-
diatement entreprises ont permis de
la retrouver intacte dans le train
express de Berlin, en gare de Sin-
gen. La gendarmerie de oette loca-
lité fait d'actives «recherches en vue
de retrouver le voleur qui , sans dou-
te, ne devait pas connaitre le con-
tenu de la valise.

Aviation militaire
Le Département militaire fédéra l

est arrivé a la conviction que l'ae-
(juisition future et le retnplacemen l
iles avions doivent ètre faits sur uno
base plus large que jusqu'ici. En
inéme temps, d'autres acquisitions
de matriel connexes aux ia«cquisi-
tions d'avions seront étudiées.

Le Département miiliitaire soumet-
tra done aux Chambres fédérales
un jirojet special trai tant de toute
l'iaiffaire et propose la suppression
du crédit de 1.680.000 fr. inscrit au
budget dn «inatér.iel de guerre pour
l'acquisition d'avions et de pièces de
rechange.

Un enfant dóchiquete par des chiens
Mercredi après-mid i , près d'Aesch,

Bàie , un garcon de neuf an's, le je une
Mechler qui ramassait du bois mort
dans la forèt , a été littéralament mis
en pièce par deux ohiens-Ioups qui l'a-
vaient brusquement assalili.

Le nialhcureux enfant fut  découvert
Kisant ensanglanté , le corps couvert
dc morsures profondes , sur le gazon.
Les os du bras étaien t à nu. Le pauvre
enfan t put encore raconter quie deux
grands « loups » l' avaient assalil i, dans
la forèt et l' avaient traine dans ime
clairière.

Avert i  par dcs vieillards , un jeune
homme élait account arme d'un gour-
din.  A son approche, les bétes, qui se
repaissaient de la chair de l'enfant ,
p rirent  la fuite.

La petite victime a sitccoinbé à l'hó-
pital , une heure aprè s le drame. Orphe-
lin de mère , le petit Mechler était con-
fie à une famille d'Aesch. Son pére est
actuellement en Amérique.

Ou a réussi à identifier run e des bè-
tes, appartenan t à un bouclier de la lo-
catile . Elle a été abattu e séance tonan-
te. Quant  à l' autre , on la recherché.

Ce n 'est pas la première fois que
p areille chose se produit dans la con-
trée. Voici quelques années, en effet ,
deux garcons qui j ouaient dans la fo-
rèt dc la Batterie , près de Bàie, furent
si cruellement .mordus par des chiens
crrants  que l' un d'eux sttecomba.

Il s'agissait également de chiens-
loups !

Attentai à Bàie
Victimes des roinans policiers

Jeudi soir , peu après six heures , un
homme à grande barbe pénétrait dans
un magasin de cigares de la Zentral-
hahnstra ssc et oiffrai t au propriétaire
de lui  vendre des anneaux à clefs . Alors
qne M. Michel , -.le marchand de ciga-
res — examinai t Ies ofojets , l'homme
lui sauta à la gorge. Au mème moment ,
un second individu , également barbu ,
pénétrait «dans la bouti que , t irait  le ver-
rou à l'int érieur et baissait le rideau
de la devanture.

Heureusemen t pour «M. Michel , le
bandi i desserra une seconde son étrein-
te et la vic time put  crier au secours.
Sur quoi les deux malfaiteur s pr irent
hi fu i t e . Le premier , poursuivi par un
voisin dc M . Michel que le bruii  avait
a t t i rò , fui arrèté par lui près de la gare
et livré à .la police . On constata que
("Individu po rtait  une fausse barbe et
M. Michel , un peu remis d«e son émotion
et qui avait eu plus de peur que de mal ,
reconnut dans le bandit un jeun e hom-
me qui , ces quinze derniers jo urs, était
régulièrement venu faire de petits
achats , histoire evidemment de recon-
naì t re  les lieux. II portait sur lui un
revolver à neuf coups ! Le «complice
fui  arrèté peu après.

I! s'agit de deux mitron s àgés d' une
vingtaine d' années. Leurs patrons qui
les estimaient ont été stupéfaits d'ap-
prendre l' attentat . Il parait cependant
que l' un des jeune s gens, le matin mè-
me, avait saisi à la gorge un collègue
« «pour voir l' effet que cela faisait » !

L'attentat a cause un vif émoi à Bà-
ie. On prétend que les deux je unes ban-
dits étaient lecteurs assidus de romans
policiers let amateurs de « films » du
mème genre.

Poignée de petits faits
Le département militaire devra proba -

blement acheter 1200 chevaux de cavalerie
au cours de l' a«imée prochaine. Si l'on
compie 1600 ir. par cheval , la somme à
inserire au budget sera donc de 1,92 mil-
lion.

- - En Bulgarie, l'ancien ministre Dr Ni-
colas Glienadiefif a été assassine. M. Guc-
choff , ancien ministre plénipotentiaire à
Berlin et à Constantino p le , en compagnie
diuj uel il se trouvait , a été grièvement
blessé.

Une enquéte a été immédiatement ouver-
te pour dècouvrir les coupables de ce
meurtre.

— M. Menet , cantonnier à la Compagn ie
du Midi , en France , a découvert sur la voie
ferree , à 'proximité de la gare de Lacq, une
vipere inunic de deux tétes très bien for-
inées. M. «Menet a pu capturer le monstre,
qui a été envoyé a l'Institut Pasteur de
Bordeaux.

— Le bateau « Untcrwald » s'est échoué
mardi soir par le brouillard , a l' endroit  dit
« Bacliegg », non loin de Beckenried. On
ne sigillale pas d'aecidents de personnes.
Mais les dégàts sont assez importants. On
croit toutefois quo le bateau pourra repren-
dre prochainement son service.

- Oes changements app ortés a l'organi-
satin«n du service de l'administration dus
douanes suisses par suite dcsquels pl u-

Rnglltra du Commerce
(Selmi) u" 8.307. .

sieurs postes sont confiés à du personnel
auxiliaire , et d'autres supprimés en raison
dc la réunion de différentes branches de
services à Berne, ont «permis de réaliser
une economie de 150.000 fr .

-— Les syndicats dc la ville du St-Gall
ont lance une demande de referendum con-
tre la décision dn Conseil communal dc
porter la durée du travail  journalier iln
personnel municipal ouvrier à .s h. et demi
et moyemie.

— Une tra gèdie s'esi déroulée à Kovere-
do (Grisons ) . Un nommé - Garzoni Bortolo
a -p énétré dans la chambre de sa «fille àgée
de 28 ans et a tire sur elle deux coups de
revolver qui rat teignireii t  à la gorge. La
j eune fille est dans un état désespéré . On
ignore hi cause du drame.

— Une demoiselle X. a été- surprise ou
moment où , dans une al.lée de la rue de la
Croix-d'Or , à Genève , elle crevait à coups
d'épiugle les pneus d' une bicyclette. Corn-
ine plusieurs machines avaient dùjà subì le
meme sort da.ns le méme quart ier , piallile
a été déposée , mais «Mlle X. nie énerg ique-
ment èlre l' auteur  de ces inéfails , elle esi
pr ofesseur dans une très grande école pu-
blique de Genève ! Le fait  est que , depuis
la découverte de son méfait , aucun pneu
ne s'est trouvé dégonflé dans l' allée en
question.

— Un savani  danois se propose de se
l ivrer  à des expériences sur le corps des
poissons , afin d' en tirer des formes et des
variétés inédites.

Le docteur Schmidt , directeur du labo-
ratoire Carlsber g, à Copenhague , s'est
apercu que la techni que de la serre chaude
pouvait donner des résultats surprenants
ailleurs que dans le domaine vegetai. Kn
maintenant des poissons dans une eau por-
tée à une temperature differente de celle à
laquelle ils sont accoutumés , il a obtenu ,
après plusieurs générations, des races
nouvelles ayant des caraetéristi ques ana-
tomiques très dissemblables de celies de
leurs ascendants.

— Le prix du pain est porte dès aujour-
d'hui à Paris à 1 fr. 15 le kilo (38 centimes
suisses) en raison de la hausse du cours
des farines.

NOUVELLE ^ LOCALES

Que sont les jurés fédéraux ?
Lem- (irganisatioii

La loi sur rorganisation judiciairé
federale , dans son chapitre concernant
ics « Assises fédérales » dit que le ter-
ritoire de la Confédération est divise
cn troi s arrondissements d'assises,
comme suit : ler arrondissement : can-
tons de Genève, Vaud, Fribourg (com-
munes de langue frangaise), Neuchàtel,
Berne , (communes de langue francai-
se), Valais romand , Tessin et Qrisons
(communes de langue italienne).

2«me arrondissement : Berne (de lan-
gue allemande), Fribourg et Valai s (de
langue ^allemande), Soje urei, Jes deux
Baie, Argovie, Lucerne, Uri. Schwytz ,
les deux Unterwald.

M'Irne arrondissieineint : Zurich , Gla-
ris, Zoug, Schaffhouse , Thurgovie , St-
Ciall , ies deux .Appenzell et Grison s,
(moins les communes dé langue ita-
lienne.)

Les j urés fédéraux sont nommés à
raison d' un juré par 1000 habitants . Est

savon est
économique

Lorsque vousachetez un paindeSavon Cadum, vous devezsavoir que ce pain a été conser-ve assez longtemps pour quetoute trace d humidité en soitéliminée. Parfaitement sec,il durerà deux fois plus long-temps que les savons ordinai-res, qui contiennent souvent
une forte proportion d'eau.

Savon Cadum

éligible tout citoyen suisse ayant lo
droit de vote à teneur de l'art. 74 de
la Constitut ion federale du 29 mai 1874.
Ne sont pas éligibles, les membres dea
autorités administratives ou judi ciai-
rcs supérieures , fédérales ou cantona-
les , les prcsidents des tribunaux , Ies
j uges d'instruction et représentants du
ministèr e public, les fonctionnaires et
employés des administrat ions fédéra-
les et cantonales et les ecclésiastiques.

Les fonctions de jurés sont obliga-
toircs . Fn som dispensés ceux qui ont
a t te in t  l'àge de 60 ans révolus ou qui
sont einpèchés pour cause de maladie
chronique ou d'infirmit é permanente,
soit la cécité ou la myopie qui s'en rap-
ili oche, la surdité , le mutisme, l'épilep-
sie , ainsi qué les maladies nerveuses
qui ne permettent pas de supporter la
fat igue d' un débat prolongé -et l'impos-
sibilité de marcher . Mais encore faut-
il que ces infirmités soient constateci
par la déclaration de deux médecins
patentés.

Ch. Saint-Maurice relève, en premiè-
re page du Nouvelliste, les compéten-
ces des Jurés.

A qui le Mont-Blanc 1
La Cote Desfo ssés, journal financier

paraissan t à Paris , s'occupe au&si des
zones en un article inexact ct dépour-
vu dc bieiiveillance .

Nous ne voulons relever que le pas-
sage qui a trai t  au Mont-Blanc.

La Cote rej ctte sur les zones fran-
ches ie fait que beaucoup de personnes
s'obstinent à piacer le Mont-Blanc en
Suisse.

C'est une plaisanterie.
Pasj e encore Alexandre Dumas pére

dans ses ImpresgiOns de voyage, ou
Labiche dans le Voyage de M. Perri-
clion. Mais voici que le grand géologne
A de Lapparent s'en mèle. On trouve,
cn effet , dans son Abrégé de geologie,
(3me édition , Paris , Masson, p. 44), le
passage suivant :\ « Quand un glacier
cst puissamment alimenté, comme c'est
le cas en Suisse pour la Mer de Giace
du Mont-Blanc , etc. » On sait que les
jX'ologues n 'en sont généralement pas
à une bevue près, mais tout de mème...

Le bon écrivain qu '-est M. Henry Au-
bert , quc , certes, personne n'oserait
soupeouner de gallophobie et qui s'est
occupe de l'intern ement en Suisse pen-
dant la guerre , rapporté qu 'en 1918, un
officier supérieur francais, devant ètre
interne en Suisse, demanda de résider
à Chamonix (Bibliothèque universelle
1920, tome C, page 26).

On trouvera d'autres exemples tant
qu 'on en voudra.

Il y a trois ans, au Conseil general
de la Haute-Savoie, plusieurs mem-
hres , parmi lesquels M. Fernand Da-
vid, ancien ministre , ont insistè pour
quc le départemen t porte désormais le
noni de « Mont-Blanc ». Ce sera, ont-
ils avance entre autres argumen ts, le
moyen de mettre fin a une erreur trop
frequente parmi le public , surtout par-
lil i  les Francais ».

.le ne sais plus quelle festivité réu-
nissait à Chamonix des Francais et
dcs Suisses. Un orateur savoyard re-
proeha au canton de Genève de voti-



loir annexer le Mont Blanc «Le ciel
nous en garde ! répom'ii du tac au tac
Moi'se Vautier . le Moni-lH ine, nous ne
saurions jamais où le . j nct.re : pas de
place ! »

Autour de nos vins
L'union dos negozianti.; en vins de

la plaee de Sion, ayuiit vu disanter
sa décision d'établir les prix des ven-
danges 1023 sur la base iii> 25 fra ncs
la brantée , s'en prend dans sa ré
ponse aux représentants du Valais
à- l'assemblée de la Fédération Ro-
mande des vignerons ù . L*.usatine.
Elle laisse entendre que c'es! pj .ree
qne 'les délégués val a isans ont admis
pou r les fendants du Va>ais un prix
t rop bas, quo le coiinn vree Uv. .il a
de la. peine à vendre lui-méme h un
prix qui permette de payer r.iison -
iinblemi'itt le pioducteur .

Nous nons étonnons de eit te insi-
n nation, toutes 'les ex alleati e tis ut i -
les ayant été don nées cn sui tem os
au président de l'Union de- nég >-
einuts en vins de Sion , et non. ; pou r-
rions y i . 'iHmdre sur un au t i e  ton.
Nous nous boriier.ms ponr le mo-
inenl aux i">i.statations suivat.tos :

I. il est connu de tous ceux qui s'in-
téressent «ITI marelni dos vins que Ics
prix publiés par la Fédération Ro-
mando dos Vignerons sont l;s prix
réclaniés par iles pr.xl-urteurs pour
leurs réei itcs. Si ilonc , les prix fixés
par les représentants du Valais à
Lausanne étaient admis par l'Union
des négociants en vins de Sic-n, c'est
27 fr. 30 à fr. 31 fr. 20 et noti 25 fr.
que les marciiands de la place de-
\Taient payer au 1 roducteur p ) it-
ane brantée de vendange .avec ten-
dement de 39 il itres.

2. /les prix fixés à Lausanne con
eernent les bons fendants du Valais ,
type courant. Il n 'a pas été temi
compte des parche: s ou «localités ou
les récoltes se vendimi à un prix su-
périeur au prix courant. C'est ainsi
également que dat.s l'estimati ' n des
prix cles fendanb. de Sion pai la
Soeiél j  Sédunoisi d'Ap-ricultur ¦. , il
n 'est pas tenu con pte des « Uvriors »
ou a itres clos >si \ éciattx. En ad nct-
tant 'poni* les « Sion » qui onl un
mah he plus éle*,é que le-s feti-.' ints
du reste du canton, les norme ; fi-
xées par les i-epréscntatits de la Fé-
dération Valaisanne dcs vigne ons,
à l'as emiblée ii?s délégués à Lau-
sanne, l'Union des négocianL en
vins de Sion devrait régler les bous
fendants de Sion à raison dc £' i fi*,
la brantée.

Nous aimons à croi re qu apre * ces
explications, Ics membries de l'Union
dcs négociants en vins de la j -.laee
de Sion voudront bien pay< r les
vendanges sur la base des prix fixés
nar la Fédération Romande di s vi-
gneruis et qu'ils le feront d'a utant
plus volontiers qu'ils est:ment eux-
mémes ces pri x trop bas ot tro p mo-
destes.

Comité Fédération Valaisanne Vlsnerons,

L'aventure d'un serre-freins
sur le Lcetsctibeig

Le scrre-freins Wittwer , de Spiez,
de service sur un train de voyageurs
du LoetschbJrg, se mit en devoir d'al-
luiner une lanterne pour la tr.iverséc
du tunnel , s imed i dernier. II perdit
l 'équilibre , mais tomba , par ini '. chan-
ce rare , ent i  e les d'eux rails , OI'I il s'é-
vanouit. L'è nployé ne revint à lui q'ie
p lus tard , AI * passage d' un Irain. Il
cliercha pén iblement à gagner l' ime
dcs extremis du tunnel , absolument
désorienté , ¦ ti : i i s ne put y parvenir , vu
sa grand e faiblesse. On s'était heu-
reusement ap. 'rcu de sa disparition et
l'equipe envoyée à son secours le
trouva accampi contre la paroi du
tunnel. Wit twer  est maintenant en
traitement j; l'hópita l de Frut gen , où
l'on espère le sauver.

Au cercle valaisan XIII étoiles
de Genève

On nous écrit :
Dimanche , .8 écoulé, eut lieu l' as-

semblée generale d'automne du Cercle
valaisan. Devant une salle j oyeiisement
animée, le président , M. Bender , après
avoir souhaite à tous une cordiale bien-
venue , retra s'a l'activité du Cercle du-
rant le dernier exercice: soirées d'hiver
avec proje ctions de notr e Valais , cau-
serie.;; alpeslres , conférences, et la belle
sartie de Thonon avec sou joyeux re-
tour sur le bateau !

Diverses propositions furent exami-

nées, et l'hiver à Genève promet de se
passer gaiment au sein du Cercle.

Le nouveau Comité fut  constitué
comme suit :

MM. E. Bender , président; Ni. Bessard ,
vice-président ; F. Coquoz , secrétaire ;
R. Genoud , vice-secrétaire ; V. Roh,
trésorier ; R. Rey, vice-trésorier.

F. Schnyder , D. Torrent et Maye :
membres. F. Michaud et J. (Jay, véri-
ficateurs des comptes.

Une bornie ràdette clòtura cette bel-
le journé e, arrosée de bon fendant et
agrémentée des chants paitiiotiques de
notre ami E. Moret. F. C.

Einprnnt fédéral

Le Départemen t fédéral des finances,
qui a envisagé il y a long temps déj à
I'émission d'un nouvel empiunt en vue
ds la consolidation de dettes en sus-
pens, avait cependant l'in t ention d'at-
tendre que le délai de souscription pour
l' emprunt bernois soit écoulé.

11 a recu entre temps, spontanémen t,
de Londres et d'Amérique, des offres
d'emprunts. Le Département fédéral
des finances n'a toutefois pas l'inten-
tion de faire usage des offres étran-
gères. Actuelleanfcnt , des enfretiens ont
lieu entre les groupes suisses de ban-
ques — Cartel de banques et Associa-
tion des banques cantonales — au suj et
d'une offre qui serait présentée à la
Banque nationale pour la Confédéra-
tion. Il s'agirait d'un mont'iut de cent
à cent cinquante .millions. Les condi-
tions seraient fixées prochainement.

Districi de St-Maurice. — Liste
d'entente des .jurés fédéraux.
MM. Coquoz Mce de Fcois, 3alvv,n

Coultaz Alexis, Véross iz
Gay-Balmaz Emile, Vsrnayaz
Gross Francois St-Mauric3
Jordan Jean Dorénaz
Lonfat Eugène Fiuhaut
Mottet Jules Evionaaz
Pochon Emile Col.'ouges

Coopérateurs chrètiens-sociaux.
La seizième assemblèa generale

de la Fédération suisse des cooperar
tives « Concordia » (ebrétionnij s-so-
ciales), s'est réunie le 28 octobre, h
Zuricb. Le résultat fi n ancier du
dernier exercice permet, aj.rès les
ainortisseinents statutaires, de ri-
partir un dividendo de 5 % sur le ca-
pital coopératif qui s'élèv e à ouC'.CÙO
francs.

L assemblée, après avoir entendu
des exposés de MM. Bau tv berger,
conseiller national, Brami, président
de la Fédération, j f, Jnles Zinuner-
raann (Fribourg,1, a vot e ime protes-
tation énergique lontre Ics attatiues
des milieux épicievs à l'i ndroit des
sociétés de coi .sommati on d on parti-
culier contre les coopératives (( Con-
cordia ».

Les tarifs des Chemins de fer fé-
déraux.

La commission permanente dcs C.
F. F. a approuve Ics modifications
aux tari fs que voici ponr ètre sou-
mises iau Conseil d'administration :

1. Rétablissement de l'ancienne
proportion 10-7-5 ponr les prix de
simple course de Ire, Ile et Ille clas-
ses.

2. Inti oduction d'une réduction de
20 % (sur le doublé tarif de -simple
course) pour les billets ordinaires
atller et retour. Le Département des
.chemins de fer proposera au Conseil
federai de fixer la durée de ces bil-
lets à cinq jours ju3qtù\ 200 kilomè-
tres, et à huit jou rs ponr les distr.n-
ecs plus grandes.

3. Augmentation du rabais pour
les voyages simple course dcs socié-
tés et écoles, de 5 % pour les dis-
tances de plus de 200 kilomètres, et
iniroduction d'un rabais de 10 %
(su r le doublé tarif simple courire)
ponr les courses ailler et retour de ce
tra fio.

4. Application de ces mesures à
par t i r  dn ler janvier ; cependant,
dans lc trafic des billets circulu.ires
seulement à parti r de. la réimpres-
sion dc ccs billets (ler mai 1924 .

(Jestes grénéreux.
La maison Tmllas et Cie, Pri-

meurs en Gros, Lausanne, vient d'af-
firmer son intérèt à la cause de PA-
gricii'lture valaisanne par un geste
qui mérite d'ètre signalé. File fonde
un prix annuel dc 100 fr. (ceriti , des-
t ine à un ou deux élèves les A . ..=< mé-
ritants sortant do l'Ecole cantonale
d'Agricivltnre do Cbàteanneuf.

Nous appréeions la générosité de
cette mais >n et Ini SAVOUS gre de
cette attention iJenveil'ÌPT.te.

Pai* la mème oocasion nous expri-
mons no!re vive reconnaissance aux
persomi! s qui nous ont léinoiguó
leur intérè t par l'envoi d'objets un-
tiques de haute valeur pour le mu-
sée, de notre Ecole. Nous remercions
par avance tous ceux qui contribue-
ront à curic.liiii- cette collection d'ob-
jet s rappelant iles conditions d'exis-
tence ct de travail des •agriculteurs
des anciennes générations, tels que :
charrues en bois, lampions à l'Iiuilc,
bai! ai: ces /aux antique» mesures,
cluan n es, rouefts , etc.

La Direction.
St-Maurice. — Notre-Dame du Scex.

Les Messes continueront de se célé-
brer Ics dim-anches >et (fètes jusqui'au
9 décembre, à 7 h. et à 7 fa. Yi. Le Ser-
vice divin sera ensuite interrompu jus-
qu 'à la saint Joseph (19 mars). Cepen-
dant ìa Chapelle resterà ouverte l'hi-
ver.

Réduction des taxes pour eneoura-
ger les sports d'hiver.

Afin d'encourager les sports d'hiver,
Ics C.F.F. accorderont pendant la pé-
riode du 17 novembre au 31 décembre
1923 inclusiveanent, une réduction de
taxe speciale pour les relations accu-
sant une distance" tarifaire d'au moins
30 km et revètant , pour ces sports, une
importance particulièrè. Cette réduc-
tion de taxe consiste dans le fait qu 'il
sera délivré, le samedi et le dimanche,
ainsi que les 24, 25 et 31 décembre :

a) des billets de sknple course de
lime classe valables pour l'aller et le
retour en Illme classe, et

b) des billets de simple course de
lre classe valables pour l'aller et re-
tour en lime classe.

Ces billets sont désignés du nom de
2 billets de spor t, aller et retour. Les
billets de suppléments de simple cour-
se pour trains directs oont également
valables pour l'alter et le retour dans
la classe inférieure. La liste , des rela-
tions pour lesquelles on émettra des
billets de sport, ks taxes de soudure
des chemins de fer .privés, aitisi que
toutes les autres dispositions concer-
nant I'émission de oes billets, seront
groupées dans un tarif provisoire, dout
les intéressés pourront prendre con-
naissance aux gares des C. F. F., dès
le 14 novembre 1923. Ces dispositions
ne sont applicables que j usqu'au 31 dé-
;em«L:2 1923, dans l'idée que les billets
d' aller et de retour à prix réduits se-
rout réintroduits le ler janvier 1924.
Si tei n'était pas le cas, la prolongation
de ieur durée de validité ferait l'obje t
d'une p.;blication speciale.

St-Maiuiee.
La Sociét-ó v.ls Musique l 'Agaunoise

a, dans son Assemoiée generale cu
27 octobre écoulé, renouvelé set Co-
mité comme suit, pour la période de
deux ans : Président : MicotU Pierre,
Vice-Président : Magg i Henri ; Secré-
taire-Caissier : Montangero Théodore.

Nous informons la population que le
loto annuel de la Société aura lieu les
10 et I I  novembre crt., au café du Sim-
plo n. Les personnes charitables (tou-
j ours nombreuses quand il s'agit de ve-
nir en aide à l'Agaunoise), disposant de
quelques lots, pourront les remettre au
Comité qui les recevra avec grand
plaisir , si «minimes soient-Hs.

Bex-Accident.
On apprend que M. Paul Gilliéroii ,

établi à Paris, fils de M. Louis . Gillié-
ton , à Bex, oocupé à boucher des bou-
teilles au moyen d'une fusée, a eu la
«ina ili «droite emportée par H'iexplosion
de l' engin. Il a été immédiatement am-
puté.

Eeole cantonale d'ai'ricultiire de
( hàteauneuf.

L'ouverture des cours de l'Ecole
cantonale d'Agriculture de Chàteau-
neuf aura lieu le 15 novembre prochain.

Quelque s inscriptions pourron t enco-
re ètre recues .jusqu'au 12 novembre
uu plus tard.  La Direction;

Si-Léonard. — Tir à prix.
Nous rappelons le tir qui a lieu de-

main et le dimanche suivant. Celui de
demain sera suivi d'un grand loto, avec
prix intéressante. Que les amis de ce
sport éminemment patriotique viennent
à St-Léonard apporter leur précieux
concours.

Salvan. — (Corr.)
La diligence d'un de nos forestiers

vient heureusement de dévoilfer un abus
qni n 'a , hélas, que trop dure.

l'n de nos magistrats, qui passe pour
!c bril lant porte-parole radicale, (si ce
..'?st le bruyant) comprenant que son

devoir de mandatane du parti consis-
tali avant tout , de mettre à profit les
avantages «qui résulten t de sa charge
publ ique , faisait faire , pour son comp-
te, une coupé fran che en forèt bour-
geoisiale. Il ne lui restait par Ja suite
qu 'à vendr e sans trop de perte le pro-
duit du négoce. Les méchantes langues
vont mème jusqu 'à dire que ce produit
était destine à la commune.

Mais cette «fois mal lui en pris. La
connexion avec notre grand protecteur
de forèts fut devancée par l'habileté du
forestier , et il a fall u répondre devant
le tribunal de Simple police. Que doi-
vent dire de tout cela «les « gogos » qui
ont l'habitude de dire amen sur tous
les faits et gestes du grand chef.

Pour nous, il nous semJble qu 'un peu
plus de conscience et de eompréhen-
sion de vos devoirs nous parait de mi-
se, arni Julo , surtout il'orsqu 'on prétend
représenter un parti «d'ordre.

inèrm e période de 1922 et 263.391 quin-
taux dans la période correspoiidante
do 1913.

Nous apprenons que dès le ler dé-
cembre l'importation du beurre sera
complètement libre. Il ne faut pas s'at-
tendre , pour le moment , à une diminu-
tion notable du prix du beurre, car les
tarifs actuels de cette marchandise cor-
r espondent à peu près aux prix du
marché mondial.

taiaii! >̂g!Ba«gi—HiitiaaaM—|

L LrtitJy ilite |J0
est un indice d'épulse-
ment nerveux. Une tasse
d'Ovomaltine contribue
puissamment au main-
tien du bon équilibre des s

forces nerveuses. *fo
EA venti palloni cn botte.  ̂Pmde ft. 175 al l- | \

COUBS DU CHANGÉ

31 Octob e 2 Novembre Le soleil des Tropiques et le bon air des
[monis,

Produit économique... Prenez, achetez donc!
La sante des enfants que l'anemie épuise,
Et pour les vieilles gens l'ultime gourman-

[dlsel
(Le Cacao Tobler — en paquets plombés
— bien prépare, constitué avec le pain le
repas le meilleur et le moins coùteux). 1/5
de livre seulement 25 cts. 2955

Paris . . . . .  33 15 32 80
Londres . . . . .  25.19 25.15H
New-York (chèque) 561 — 561.—Il
B r u x e l l e s . . . . 28 50 2*.—
Milan 25.25 25.20
Madrid-Barcelone . 74.50 74.50
Amsterdam . . . 218.10 217.75 1
Berlin-Francfort . - -— li
Vienne uouv . . . 78.— 78.501
Budapest . . . .  0.03 0.027
Prague . . . .  16.40 16.40
Stockholm . . . 147.25_ 147.25
Christiana . . . 85.— 84 —
Copenhagie. . . 96.75 96.—
Sofia 5.20 5.20
Varsovie . . . .  — —Belgrade . . . .  6.55 6.50

Bisse de Tarrampon, Vissoie
Tous Ies consorts du Bisse de Tarrampon

sont co.nvoqués en assemblée pour diman-
che 4 novembre, à la sortie des offices, à
Vissoye, Hotel d'Anniviers. — Le Comité.

Les predimi Icit'ers.
- De. juin à septembre on a exporté 129
mille 424 quintaux de fromage à pàté
dure , contre 151,526 quintaux dans la

Vente d'immeubles QanQ.fomma
à Martigny-Croix »<¥ ™IIH

Le dimanche 4 novembre prochain , dès 1 ta. de l'aprés- f  &*Pl£i1ien«! *rét£m'di , au Café Saudao à Martigny-Comb », on vendra par Jfl
e_c n̂é'e*ma„de ilacévoie d'enchèrfts pubi ques tons les immeubles acquis de j™ „ !s,t"̂ f" „",„*?' „„

Joseph Duay de Daniel , par Laurent Acti*. soit desMsnes, *"» Matemité, cllniqoe ou
prés, i hamps et maison d'habitation. - Prix 8t conditions noi,"5'' spr „„_. eh[M,a«seront lus a l'ouverture de l' euchère p «Ta» p * PuhVielI2*Pour trailer de gre à «fé. s'adresser Etude Crlttin Z; " *Vrih«..,«&D«<)izof avocai et robire. Mart i gny-Vii | fi. 2959 s* A * ^rlpoura-

I 811  ̂  ̂ • n I l A VENDRELa Maison HaupicB Paccolat gìê Tchoux
Vins en gros - Martigny-Bourg s'adr . à SAILLEN Maurice,

avise ses fidèles clients qu'elle continuerà à livrer se- »o Moulin , St Mantice.
meilleurs vins étrangers blancs et rouges aux prix les "TTTITIIII r̂^TITTTIT Î^plus avautageux et qu 'elle demeure , comme par le passe. 0» dimandi à louer pour une
entièrement dévouói à leurs orrlres. anuée, ou terme à convenir.

Prevenir
vaut mieux que guérir

Metta-vous à l'abti do la
maladie e fortifiant votre
organismo par une cure de
quelques semaines de

Crème phosphatée
Armamla

alim-nt ro centrò coute-
nant  tous les éléments qai

rendent le corps robuste et
sain.

En vente : à Marfigny : Pharmacies Barbezat ,
Morand ; à Sion : Pharmacies Allet , Darbellay,
Dénériaz , de Torrente ; à Sierre : Pharmacies
Antllle , Allet , Burgener ; à Brigue : Pharmacies
Marty, M. Imhof.

I t Mattays > 4 places, démar-
amaamm*̂â mmà̂ kaa^em%m̂ a%^t̂ m9eaWeaaaWam^e^^m9^^^^ ra ge> éclalrage électriques,

. , jy_ " " pneus neufs. * enlever ponr

TlP CIC ÓTÓ I1C BUcufedlTeV
-
monc..

Place rtn Pont 3. LAUSANNE.
Dimanche 4 novembre ^^—maaa^mma^^^^^

— Publication des résultats — UN DEMANDE
T» -¦ 13 mm. 1 * emprunter- Bai - - DAI - p BonnMatch au fusil rr" auuu
. sur ptemière hypothèqae

On demande remboursable daos dix ans

10 ouvrlers-bùcherons gg auT,Ìoement8 f'cu,ta
au plus tot. - S'adresser à ALEX. MORBILLO», Gryon, S'adr. au bureau du Jonr-
VADD. nal *

A vendre
une jolie vachette n\mi
qu'uu char de faelnes
de fayard , chez Joseph RI-
CHARD , Epinssey.

petite campagne

AUTO

ave maison d'habitation
HI j if diu poiager, >i posbibie
4 proximit i rie route

Ailresser les offres au Nou-
velliste sous F. L. B

Aspire-poussiàre
ólectriques

Fr. 230.— au comptant ;
Fr. 2ó(T.— à terme. Démons
tration gratuite.
Jean Due, ilittriti», Si-Maurici

ouvriers-bucherons
Tradii assure pour l'hiver.
S'engager pour le 5 courant.

S'adr. à Crettenand Oscar,
Lfytron — Téléphone No 17,



Vente aux Enchères
Les avocats soussignés, asissant pour l'Hoirie Bon-

vin-Theiter, exposeront en enchères publiques qui sc
tiendront au Café Gatllen , à Uvrier sur Sion , le diman-
che . I novembre , ù 14 heures, les propriétés suivantes ,
appartenant a la dite Hoirie .

ST-LEONARD :
1. — Vigne a «Pian Logier de 467 in2.
2. — Vigne à Pian Logier de 485 in2.
3. — Vigne à Planisses de 720 in2.

UVRIER :
1. — Un appartement , ler étage avec cave , 'A ga-

Ietas , écurie , grange et poulailler , avec part de ìiaces
et puits.

2. — Grange , écurie , au mème lieu ,
3. — Jardin au méme lieu de 259 in2.
4. — Pré au méme lieu de 33346 «in2.
5. —- Bois au méme lieu de 11099 tti 2.
6. — Pré à Uvrier de 20194 m2.
7. — Uvrier. marais «de 4625 m2.
8. — Uvrier , pré de 1632 m2.
9. — Uvrier , pré de 520 m2 .

10. — Uvrier , pré dc 619 m2.
11. — Jardin aux Iles, de 1928 in2.
12. — Idem et pré marais de 2160 m2.
13. — Uvrier , jardin de 3308 m2.
14. — Uvrier , pré de 3865 ni2.
15. — J ardin de 3915 m2.
16. — Grange , un marais.
Pour prix et conditions , s'adresser aux avocats sous-

signés : Henri LEUZINGER et Vincent ROTEN. Sion.

î aANQUE
|TlssièresFils&Gie
I MARTIGNY
H§ recoit des dépóts d'argent en
M Dépót* à terme 5 O o

ì IJivrets de dépòt et
ì Coniptes-conrants bloqués

§|| ou à préavis
0 (tan i convenir , solfaaf tenni: it montanls )
m Comptes-courants à vue 3 o <>

! Caisse d'jEpargne 4 14 0|Q
Wt (au bénéfice de garanties spéciales)

E PRÈTS
i|J aux meilleures conditions. — Préts hypothé-
|9 caires. — Comptes-courants avec ou sans garan-
| ties hypothécaires. — Avances sur titres.

t

m CHANGES 

—— M̂M
Ebénisterieil. Maffioli, Martigny

Meubles sur commandes
Fourniture et pose de linoléums

Cannage de chaises. - Literie

Projets et devis sur demande
PO 2°e® ne

Marchandises de tout ler choix

Horl ogerle-Bi j ©uteri e
ORFÈVRE, OPTIQUE

Machines à coudre

Henri Moret
Martigny-Ville

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

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

Réparations promptes , soignées.

)Q "SSOOi——M—i— ———¦— oc
Dimanditi 4 .Novembre , jusqu'à 23 beurea.

Bai des Vendanges - Riddes
HOTEL PU MUVERAN

Prèts
sur hypothòques, nantissemsnt et

cautionnemerits

Obligations «¦•v»
lip Hit Siisi

Martigny, Sierre, Brigue
1 »

GUERISONS
L'Institut « Vibron » à Wieuiicht, Ritérit un traitant

par corrcsponduucc. Les soussiKités, Ku-étis de leurs
maux, nous ont autorisés à iaire usane de leurs attes-
tations.

Maladies clirouiqucs de la vessie, douleurs des reins,
tremblement très pénible des mains et des pieds, maux
de lète, lassitude, lièvre. — «Madame lìlise Heine War-
tenau , Moti t l ingen b/ Oberriet , Rlieintal , lc 4 avril 1922.

Violetites érnptions sur tout le corps (eczema), in-
ilammation des glandes, constipation (guérison d' un
enfant de 2 ans , at teint  depu is 20 mois)' Madame Wal-
limami , Alpanaclistaad, le 12 septembre 1922. HHS9BS

Jambes ouvertes avec inllammation , cnflures et
cruelles douleurs. Frida Mani , Diemtingen , le 25 avril

Catarrhe, bronchite, toux, crachats, anemie. Made-
moiselle Pauline Hurscliler à Horbis , le 23 aoùt 1922.

Maladie, faiblesse et crampes d'estomac, évanouisse-
ment, maux de tète, déraiigement d'intestili . Madame
Steinmann , Eicli , le 2 mai 1923. sgŝ gEE85ffi2^83K2Sl

Faiblesse des nerfs , insomnie, faiblesse et fatigue des
yeux, contraction convulsive , bourdonnemeiit d'oreilles,
douleurs rhumatismales, constipation , palpltatlons, dou-
leurs dans l'épine dorsale. Madame M. Hunzinkr-Mei er ,

Dartres séches. Reinliold Sclmeider , Magden , le 7
j uin 1923. QfàasaBSm&msmmtSSSmimsmsm tì 'Z '&i

Ver solltaire. Mine Pfister, Fluhmuhle , le 25 janv. 1923.
Rhumatisme, douleurs dans les bras, les pieds, jam-

be gauche jusqu'à la banche. Madame Emma Hauser ,
Diittin gen , le 5 septembre 1923. MM'tMMMBMWMM 1

Ischlas, sclatique , violentes douleurs dans la jambe
droite> dans la banche et du genou et la cheville. V.
Burg., Bettlach , le 24 novembre 1922. mmemmSSSamBS

Buste peu développe. Mme Emma B , Neuchàte l ,
le 10 décembre 1922. ¦n>Hi^HB>BMBa>BHHB

Places variqueuses, avec Inflammation et grandes
douleurs. Min e Fried. Eliinger , Abisrieden , le 13 sept. 1923.

Eruptions douloureuses sur tout le corps , petites ta-
ches rouges. Anna Baeriswyl , Tiitzenberg. le 21 fév. 1923.

Adresse : Clinique « Vibron », à Wlenacht , No 24,
près Rorscbach.

Me aux Enchères
Les avocats soussignés, agissant au nom de l'hotrie

BONVIN THEILER , exposeront en enchères publiques qui
se tiendront à la grande salle du Café industriel , à Sion ,
le dimanche 4 novembre 19*3 , à quatorze heures,
tous les bleus qae possedè dite hoirie , snr territoire de
Sion, s*voir : - Vignes —
Piatta d'en haut vigne , art. 983, foi. 72, No 63, 246 mi.

» » bas vigne , art. 998, foi. 113, No 1, 1860 m2.
Gombe de Montorge » » 996 , foi. 16, No 32, 523 m2.
, n » » » 977 , foi. 16, No 36, 1158 m2

Jardin
Bianch erie, Jardin art. du 978, folio 151 , No 75, 1994 m2.

Prés et vergers
Condómines , pré , art. 980 folio , i76 , No 15, 1568 ui2.

» » » 1894, foi 35, No 37, 2249 m2.
Petit Chsmpsec, pré art. du 992, folio 187, No 18,24? 6 u.2,

a » » » du 994 » » » » 1997 »
. » » » du 10604, folio 137, No 18,3897»
„ » » i » B H » » » 426 »

Granges, écuries et caves
Eu ville , ruelle Ambiai , No 12, bàtiment .
En ville , avenue da Nord , Grange-écurie et cava avec

entrée par le No 6.
Pour taie et conditions, s'adresser aux avocats soussignés.

Pour l'holrie BONVIN-THEILER : 2855

Henri Leuzinger et Vincent Roten,
avocats, Sion.

¦MHSBBRBS aHI
TOUX - GRIPPE
COQUELUCHE

ROUGEOLE
En vente partout et
directement chez
P. di Chaston ay . Lausanne.

Achetez vos Montres directement au Fabricant ! ""-fpg
Vous les payeroz 20 <¦/.. MEILLEUR MARCHÉ QU'AU MABA81K j

Chronomètre MUSETTE;
10 ani di garant i» — Règie à la seconde. - 8 jours à l'essai ?

No 325. -™grA Ancre 15 rubis, forte boite argent j
Chrono-

^
*̂ ^̂ . 800/000 , Nlel email noir , «aranti ;

mètre ^dffiSS jV incassatale 
et 

lnaltérable, riche

i I lil III E II! 1 llttlfl II 11 Au comP*an* ,r 62"

^U IH IH R I  ' ti i l  \i\vr Grand choix en montres ,

^MUIUIIBU B  ̂ pr i x extra BON MARCHÉ
Demande/., s. v. p. catalogne illustre No 33 grati- * et
franco directement à la FabflqilO " MUSETTE M

Guy Robert & Cie, CHAUX-DE FONDS
Maison de confiance , fondée in 1871 — Réparations. Echange
Porloail I I Cl,a,nB Bl1 a|,fl8nt à tort acl",'»p I Rnn Nn SS 1UafleaU ! du Chnnmttn. rxpédiez s. ». p I Bon No 33 j

Société de Tir -- St-Léonard

Grand Tir à prix
Ics 4 et 11 novembre prochain.

Lc 60 % des recettes sera affeeté aux prix.
Prix de la passe fr. 1. — munition comprise. Ouver-

ture du tir  : 8 li. matin avec intcrru p tlon de 10 à 12 li.
Tonte arine admise. Bonificatimi : 10 % fusil d'ordon-

nance.
Le 4 novembre GRAND LOTO au locai de la Cible.

Superbes lots.

i Immense lente Populaire I
XX eommeneéo à .Mon they  le MERCREDI, :ìl OCTOBRE, «ora jj ' '..
lag pvolongce encore cjuelques jours. s|;XX'
.X-/ì Nous avons prepara dans tous nos rayons dcs séries d'orti- pXX-;;
"X; (des de bornie qualité , et si extrnordiiiaireiiH'iit bon tuniche , m jj
:J.'.S| ' ino (.. l iaoiin vomirà on profi ter. K'-X" --!
-.|| NOS PRIX défient tonto  coneiirrenee. É^^X
Xy! NOS QUALITÉS son t apjirceióes depuis des années , par  une  0X<X
X?j clientèle tou jours  ]) lns n ombro liso. fcX v '.

M PETIT APERQU de QUELQUES OCCASIONS :
fiiSi l'Ili blouses v e l o n l i n e s  pr (laines , manelies longues, superile fe" '; ' -<
0M qualité, la blouse 3.— W' r> p
;è£s 200 paires de lins de l a i n e  pr dames , cóle 2X2, la pa i re , 2.45 |XXS
fs| l'Ili monsmées pure. I n i n e  doublé , t o u t e s  t e i n t e s , la pièce , :).25 fc-\S,
Xìi '"" l'ourreaux on belle cotonile Vichy,  s'ouvrant devant, p5$*?i
83& l'0111 ' dames, le fourreau , 7.50 W0̂ ?i,
Sgi 8000 écheveaux do l a ine  à tricoter de ól) {yi\, superbe (piai., WSÎÌ
y *?> Li i'osseur 5 I i l s , l'échovea u , 0.45 ^»Xsì|
V; I « 4 « « o.5o 1 •. ' |
j .'X 100(1 m. sei' .uo puro la ine  pr robes et costumes . gXX
:;̂  larg. 90 em., le mètro, 2.75 ; larg. l ììó cm., le mè t re . 4.50 s 'fi
Xi?J 500 ni. bayadère , jolies rayures nouvel les, pr robes, le ni., 2.75 "f . c-A'^
X"i 1000 ni. bonne co lonne  pr tabl iers , doublé larg., le m., 1.50 gXìJX;
*|| 1000 ni. l'anel lo  coton couleurs, bonne ip i a l .  pr l inger ie , « 0.75 ^S^¦>
Sa 500 ni. inagnif i f juo mouflon , puro laine, larg .  130 em., « 7.50 IflliS
;SX 200 in. f u t a i n e  pour  pantalons, en no i r  el couleurs, le in. 4.90 litlsp
fevi 1000 m. velout ine  pour robes et blouses , le m. 1.25 gj|p=éj
Kg| 500 ni. rideaux v i t rage , blanes, jolis dessins . le m. 0.75 l'Sî S-
^v! 50 jupons  jiour dames , veloutine très chaude, ÌÉSIKS
>ì-M teintes foneées, le jupoii , 5.— Peìifl
ì̂  300 casaquins puro laine pour dames et jeunes fi l les , EaW *S
^•il on noir et couleurs , sèrie I, 5.00 ; sèrie II , 6.911 jSXSS
|| H 200 manteaux pour  dames et jeunes l'illos , ^^^Spi modèles dernière nouveauté , de 110.— à 10.50 §ÉÌ§1Ì
X^l 100 camisoles, pu re l a ine , très douce , manches longues , jJ XXi
Sfe pour dames, la pièce , 2.80 ^&jj
?^ 500 jiaires chaussettes p. hommes, bou coton Vigogne , la p. 0.60 ji^g5*gj
t;  ̂ 000 mouchoirs couleurs ourlés , bonne grandeur .  la pièce , 0.40 fejXSjj
?fe 500 chemises flanelle rayée, pour hommes , ¦̂f£'"'di~?m sèrie I, 3.00 ; sèrie II , 4.50 W§§È
Kg 200 ehemisos mécaniciens oxford , lère qua l i t é , la pièce, 4.50 ÌS&&JÌ
'̂ 3 1. lot camisoles chaudes, belle qual., p. hommes , la pièce 2.95 fe%' ;sj{
|S 150 paires pantalons grisette, très forts p. le travail , la p. 6.75 |;%5*X
ìa& 1 lot calecons molletonnés, belle qualité , p. hommes, la p. 2.95 gÌSÌ|Ìp M, 200 paires bretelles, qualité forte , pour hommes, la paire 1.75 * ||| |
*§'M 1 choix immense de com])lets pour hommes , dos plus X | |
•̂  simples aux plus belles qualités , depuis 38.50 f g a &  *
X-4 50 «rrandos couvertures mi-la ine , art icle chaud.  '.*T ?XX.
ali sèrie I , li.— sèrie II , 7.50 ffxX^
Espi 1 loi. plumes pour duvets, très bonne qualité , nllSSl
^S 

lo paquet d'une livre 1.50 g- , , \
i£M l'I" couvertures Jacquard, la ine  Ire  qua l i t é , dessins non- «aisiff
S;,y veaux , depuis 21.50 |||g;vJ
*MÌ 3000 morceaux savon de Marseille, 72 % d'buile , «?Ŝ

 ̂

le 
morceau 

de 
300 gr. 0.35 W§§M

Hg Fournitures complètes pour vètements d'hommes , ip3S5Sp2|
^g doublures et boutons Ire qualité, le tout 11.— !M~fi|v|
Sfa Malgré nos prix déjà si bas, nous avons décide de faciliter p3Sj|||
p|| notre clientèle du dehors , en lui accordaliI. une forte remise i^fu^Sj
j|p sur lo coùt du billet dc chemin de fer. Par conséquent, nous p|̂ j |
S|s remboursons jusqu 'au 10 novembre : p£»Ì|s
tesi fr. 1.— pour un achat de fr. 10.— Ŵ0
ìjgà » 2.— pour un achat do » 20.— X-'^;
Ì?Mì » 3.— pour un achat de » 30.— IIIISSB
Igg » 5.— pour un achat  de » 51) .— etc. («-.X^

9 Grands Magasins H
I Ville de Paris, Monthey H
;̂  Téléphone 130 —o— Envois au dehors par retour du 

courrier. |||pp

Gf 80lifi Vfilltfi ̂ u mobilier et de la lingerie
%flì 8 I %«? %aT G %y I I ! W J.. àJ uatnl »l<. II AN« DI^KK Mflrtinnudu Gd-Hdtel du Mont-Blanc, Martigny

du 5 au 20 novembre 1923
de y h. à 12 h. et de 14 h. à 17 b

La lingerie (grand et beau choix) se vendra de gre a gré
Les articles suivants à l'enchère :

ratei, literie, rideaux, armoire**, commodes, giace», tableaux,
eanapés, fauteuils, cliaises, services de toilette, etc.

I L a  

Société Anonyme Commerciale J

"Utilitas ,,
cherche p uir la vente de ses divers articles !

• • lbien connus en Valais (batterie de cuisine ,
et pharmacies de ménage , etc.) des

Représentants ae«ts et sérieux , i
¦¦ ¦.'̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ MMl

Grandes facilités de paiements accordées ]
aux clients, bon gain assure aux repró- .
sentants. 2923 !

Offres à l'Agence Generale à Vevey

VENTE
de Fromage

Samedi .1 novembre , Jour de la Foire, sur la Plaie
de la Colonne à Sion , je me trouverai de 8 h. à 15 h„
avec un camion de iromages de Gruyère , et particuliè-
rement avec des gras de ler choix , par pièces de
7 à 35 kilos, ainsi que du vacherln pour fondues, Molé-
son ct sérac. Se recommande.

PUGIN, Iromages , Riaz , (Gruyère).

Jeune et robuste ouvrier-boulanger
cherche du travail pour tout de suite.

S'adr. à Emile Sonder , Rue du Rhdne, Sion

Coffres-forts " Union ,,
Coffres à murar

Cassettes è bijoux,
titres, etc.

RflprSsentant-d^ iiosilalre :
FIDUÌIAIRE ROIANDE , Martino;

Avwi . de la Gare (Tél. 136,

Moteur à benzine
On demande a louer

pour 3 mois à peu prés,
à partir de décembre
1923, un moteur à ben-
zine de 15 HP, environ.

Offres à adresger à la
S.A l'Energie de l'Ouest-
¦Miiase (EO.s) a Martigny-
Bourg.

A VENDRE
proximité de Bex (Vaud),

une petite propriété
l'un seni tenant ,comprenant:
maison d'habitation avec 2
appartements en bon état , 3
naves voùtées, four à pain ;
grange et écurie ladà pendari-
tes de la maison d'habitation :
basse-cour neuve pour 120
vo 'ailles : jardin , environ 1
bectare de pré et verger , ar-
bres f.-uitiers Eau installée.

Prix demande : 16 «OOO *
Pour tons reaseignementP,

s'adr. anx notaires PAILLARD
e' JSQUENOD . à Bei .

Aceordóous depuis fr. 9.50
et 12.50, 21X 8 basses :38.-
Mandoline 15,— Armonica à
bouche 30.— à 12.— Zither
18 — Violons 15.— Ocarina
0 90. Fi fre 3.50. Cordes et
accessoires. réparations sol-
goées.— Catalogne 1923 gratis.
Ls Ischy A Cie , Payerne

REPRÉSENTATION
de bon rapport est à confler
à personne sóriense et de tou-
t11 moralité , pour la région du
Valais. Connaissance de la
branche pas nécessaire. Adr.
flres détaillées avec référen-

ces, case postale 18429, Lau-
sanne. 24499

^^^m
hangar en bois

d^moutablt) .
Pi iè e faim off es détaillées

ì C'.se i ostale 2219 Sion



nable de supposer que Pauline Souville,
clierchant à dégager à la fois sa culpabilité
ct celle de cc docteur Delessart, qui était
peut-ètre son.amant , avait  iniaginé un 11011-
veau moyen de défense aussi mensonger
que les précédents.

Il se decida encorc à ne rien brusquer. Le
mieux lui pani : de faire survciller active-
ment, pendant quelque temps encorc , ces
deux personnes suspec'tes.

11 serait toujours temps de les arrèter
quand on le jugerait nécessaire. En atten-
dant , la sécurité où croiraient se trouver
les complices divers du cambriolage les
ainèneraLt à quelque imprudence qui éclaire-
ra-it l 'instruction de l'affaire.

Il feignit donc de croire à la sinceriti de
Pauline Souville..

Les Ombres maudites
DEUXIÈME PARTIE

Décidément , «pensa-t-il , cette fille est
une adroite comédienne.

Mais , à peine cette réflexion lui avait-eile
traverse l'esprit qu 'il la repoussa : si vrai-
ment Pauline Souville était aussi liabile qu 'il
la swpposait, elle aurait commencé par taire
roffre des cent mille francs que lui avait
faite le docteu r Delessarit. Rien ne l'y obii-
«eait... à moins que , dans le .premier mo-
ment de sa surprise. en apprenant que ses
relations avec M. Delessart étaient connues,
elle ' n 'ait un instarti perdu son sang-froid.

Lc magistrat songea un instant en silence.
Devait-il retenir Pauline Souville en état

d' arresta«tion ou la laisser en liberté ? Faire
interroger M. Delessart par commission
rogatoire ou lancer contre lui un mandat de
compajution ?...

Mais il paraissait beaucoup plus raison-

—- Jc vous féliciterais vivement , made-
moiselle , si votre inconnu possédait vérita-
blement la fortune que son offr e suppose et
qu 'il vous fit ce royal cadeau de cent mille
francs. Sans que je puisse deviner le motif
d' une si extraordfhaire générosité , elle peut
cependant exister... Dans notre profession
dc magistrats , nous passons notre vie à voir
des choses invraisemblables , qui n 'en sont
pas moins vraies... Si je me permettais un

| Soeurs Cimentine
* Rue de Lausanne — SION
A Ancien Magasin PIGNAT

I = Nouveautés = l
o Soos-véteiiieiits Rasure! s o

? 
pour Dames, Messieurs et Enfants, Ies meilleurs fi

et les moins cners parce qu'ils sont irrétrécissables

? 
doux , chauds et légers À

, Demandez nos nouveaux prix avantageux *
A Spécialité de confection de sacs de Dames. A

Fiancées !
Epouscs !

La fin de l'année approche ; pour Noél ou Nouvel-
An le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à votre
tiancé ou mari est une chaine de montre faite avec vos
cheveux tombes « démélures »

Demandez da suite notre catalogue gratuli conte- Graìld ailivage d'AltiClfeS d'HlVei"! Cha
nant de nombreux modèles varie» uè chalues , sautoirs j  A*--- !-«» *̂ „„. ;^»,««a
colliers , broches , etc. etc a des prix défiant toute concur- D*&&UX <!« IGUtre , *UOITìpl€tS DOlir ìeUllCS
rence. -- Adressez-vous en toute confiance à une maison r *- .

&SttO!SB%4M gens et Messieurs - Pardessus-
vani en cheveux , me de l'Al e 36, LAUSANNE. Mercerìe - TÌSSUS - CoilfeCtionS - 6tC , 6tC;

/¦"Tu^EzTnTuTTSrr™  ̂I 
mar Prix excessìvement avantageuxVous obtenez en peu de temps, de

magnifiques et beaux cheveux
par le renommé

Sang de bouleau
(Harqne déposée)

Véritable lin di bouleau des Alp» atee arnica sans alcool , ni
essence. Ues milliers d' aitesiatious et de comman-
des supplémentaires, ainsi que des médecins. La
chute dea cheveux, pallicules , calvitie , l'aupauvris-
sement dn cuir chevelu sont combattns avec nn
succès infaillible. — Grand flacon fr. 3 75.
Crème de sang de bouleau ponr les cuirs cbevelus
secs, le pot frs. 3 — et frs. 5.—.Shampoing de bou-
j nau 30 cts. Savon fio à l'arn ica fr 1.20 Eu vente :

W Centrale dis Hrrbrs des Mpes *n St-Gofliard, Faida
IVMMMMMWMWHMWailll Wil II Il « IW Ull

Favorisca votre journal par vos Annonces.

I La Banque Populaire Valaisanne ;
». A. à SION
. «

| re$oit des dépOts : !
; sur OBLIGATIONS ri a l  à 3 ans
: sur CARNET D'ÉPARGNE ( dep. 5 fr ) ;
! en COMPTES-COURANTS à vue !

! Aux meilleures conditions \
PRÉTS CHANGES '

La Direction«
' '

BAISSE de prix¦ La bouteille (cure complète) Fr. 9.— la '/ * bouteille Fr. 5¦ «lu depuratii-laxatif renommé

d«au« les pbarmacies ou franco pai* la Pharmacie Centrale Madlener-Gavin,
rue du Mont-BLane, 9. Genève.

/\u prix de fabrique
Ch. Darbellay, Sion

AVENUE DE LA GARE

l'mimL'mK.

Faites vos achats

conseil , «mademoiselle, ce serait cependant
de demander à cu génóreux nabab , puisqu "i'
«prétend agir cornine ami de votr e pére , d'é-
tendre s;i munificcnce sur votre frère corn-
ine sur vous... Je sais bien qu 'il y a, dat.s
la conduite de votre frère , de quoi dégoùter
un lionnOte homme ; mais au noni de l'an-
cienne aniitié qu 'il porte à votre famille , il
pourrait  rembo 'urser aux Forneret la valeur
de ce qui leur a été enlevé. Cela serait un
beau geste !...

— Ce n'est pas à moi de lui demander pa-
rei l sacrifice , répondit Pauline . Je ne le re-
verrai d'ailleurs probablement plus... En
tout cas, si sa promesse n'est pas un men-
songe , je ne garderai certainement rien de
sa donation... .le ferai mon possible pour res-
tituer à Mme Forneret ce que mon malheu-
reux frère a pris.

M. Hanrion sourit énigmatiquement et cou-
gédia la jeun e fill e, après lui avoir fait si-
gner le «procès-verbal de sa comparution.

VII
Le docteur Delessart était loin de soup-

conner la surveillance policière qui s'exer-
fait discrètement sur lui et sur son entoura-
ge.

Il était revenu à Dijon avec une véritable

jo ie dans le cceur.
Quoique la somme qu 'il comptait remettre

à .Pauline Souville fùt considérable et dùt
«pr iver ses enfants d'une partie importante
de la fortune sur laquelle ils eussent pu jus-
tenient compter . il éprouvait un sentiment
de délivrance a songer qu«e la faute de son
pére serait réparée... en partie.

Car une inquiétud e le tourmentait tou-
jo urs : l'infamie de Jacques Souville le te-
nait-elle défìnitivement quitte envers lui ?
Tout en se déclarant à lui-mème que ce
serait folie que de remettre une «fortune en-
•tre les mains d'un pareil bandit , Henri De-
lessart n 'arrivait pas à tranquilliser sa cons-
cience...

Sa femme écouta avec émotion le récit
de son entrevue arvec l'orpheline. Elle aussi
ressentait un indicible soulagement à la pen-
sée que bientòt la pauvre enfant, si inj us-
tement frustrée de la situation aisée qui au-
rait été la sienne sans le voi subì par son
pére, allait retrouver la tranquillile «et la
sùreté de la vie.

Mais ell e ne s'estima pas non plus satisfal-
le par cette demi-restitution.

(A suivre.)

?o

SION

WyWKTOUSSErl JMKSHB,
>)j prenezlesvenlables EXIGEZLE NOM |r HEHRI"^KONBONS
BQURGEQNSDEJAPIN

Si Ies affaires sont mauvaises, faites de la
publicité ponr qu'elles deviennent bonnes.

Pour l'HIver yous trouverez

- ito iiii Jo epfi llìiSili -
Rue du Midi , Aiof fì Tél * 71 *Av. du Chamossaire '̂5'*

Représentant des fourneaux de Sursee
un grand eboix

ARTICLES de CHAUFFAGE : fourneaux catelles, calorifères
fonrneanx à pétrole.

FOURNEAUX - POTAGERS, FOURNEAUX à GAZ,
BUANDERIE ,
ARTICLES DE MÉNAGE ,
ARTICLES NIKELÉS , OXIDÉS, ARGENTÉS

Patins, lnges, skis,
Demandez mes prix (es pius bas du jour

REICHENBMH
Frères & Cie
Fabrique de meubles

SION
Visitez notre

exposition de meubles.
Demandez notre catalo-
gue. Travail soigné.
Prix avantageux. Arran-
gement pour paiements.
Sommes acheteurs de

boia denoyer, de ce-
rlsler.de poirier, de
mélèze, de sapin,

d'arolle, de pin, de
tilleul etde peuplier.

Fabrication lames sa-
pin pour planchers et
plafonds

30 ANS ROSSIER

viande désossée
pour Charcuterie

: Fr. 1.50 le kg. baubée sur
demando.

Boucherie Chevaline
Lausannoise

«nelle du ad- Pont , 18, Causano e
Téléphone 35 05.

" WINTERTHOUR „
Saeiété Suisse d'Assurance Société d'Assurance sur

contre les Accidents la Vie
Assurances : Assurances Vie

Accidents de tous genres. toutes comblnaisons, avec
Responsabilité Civile vis a vis et sans participation aux
des Tiers. Voi. Automobiles bénéfices. — Rentes Vlagères

Direction des deux Sociétés A Winterthour

Renseignements et prospectus gratuits par les
AGENTS GÉNÉRAUX

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

Bonne occasion
A VENDRE pour cause de

départ

maison
neuve avec petite grange et
écurle.jardln potager, verger
att'gu , eau, lumière, jolie
situation près de la gare
d O.-sières. Prix modéré.

S'adr. àDANDRÈS Adolphe ,
Orsières.

^k Alo d'obtenir

JPmff*- le MAXIMUM
^2^3*à2i _̂ de vos

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

Centrale, la plus importante
Louve 7, Lausanne.
H. Verrey.- Auto-Camion.
Tél btmch. 92.59, appari.
0*80.

Foin - Faille
bettelés, oflerts à des condi-
tions très avantageuses par

la maison JulÌ6D LOB
Fourrages en gros

TOI. 42.13 Lausanne
Revendeurs, prii spéciaux.

Billes et
branches

de noyer et piane ainsi
que quelques wagons de

Bois dur
en moule sont achetés à de
bons prix par la Fabriano de
Socques Ch. CLARET,

MARTIGNY

Boucherie-Charcuterie
BOVEY

Avenue de l'Université. 7 Lausanne
Viande de foce u l' et vathe

grasse.
Rflti le .}{ kg à Fr. 1.50
Bouilli le x/t kg à Fr 1.25
Siucisses de
ménage le %kg « 1.35
Saucissons mi-porc

le 1/2 Kg » 1 50
Gendarmes et cervelas &

fr. 0 20 pièce

Ponr refluir , la pablfcité nnt
presosi antan! ni la chance

^ «SSSF""̂  ,*5RSWtaas i ~ AsClk/%JUL X Jffik
Crème-Cirage réellement bonne

1 Transports funèbres I
m A DESTINATION DE TOUS PAY1 ¦

M A. MITRI TH S.A. Téléph Stand 121 8
m )K «ENEVI fe' ¦
H Cercueils — Couronnes — Cierges H
p| Dépót poar le- Carrton 4i Vaiali : H
^f Oscar MAR1ETHOD, rcprésenteal SION. H
M% Bureau et magasin : Rue du Rhone. Télép * 111 H

 ̂
Bierre : Arfrle. CALOZ ¦

P Ls BARLATEY. rewés. MONTHEY, TéL U f è

Widmann Frères
ci-devant F WIDHfiliH t Cie, Fabrique de Meables

Salles à manger, chambres à coucher, salons,
tapis, rideaux, literie complète, etc, etc.

Avant de faire vos achats, demandez ttt ununirb

Plus d'Enfants pàles et fatigués
La sante est le privilège précieux de la jeunesse,
la meilleure garantie pour l'avenir des gargona
et des jeunes filles. S'il leur manque ce talisman,
s'ils sont pàles, fluets et trop vite fatigués, il n'y
a rien de mieux pour eux qu'une cure d'Emulsion
SCOTT, qui a vite fait de transformer les enfants
affaiblis et «grincheux en de petits étres gais et
dispos qui suivent leur école avec plaisir «et
entrain. C'est que

l'Emulsion
SCOTT
contient précisément les pro-
duits nécessaires à un dévelop-
pement sain des enfants et
augmenté leur appétit Elle est
très digestible, d'ungoùtagréable
et très riche en matiéres alimen-
taires. C'est à ces qualités
qu'elle doit sa renommée mon-
diale d'ètre le meilleur f ortifiant
des enfants.
Prix frs. 3.— et frs. 6.—

Les mannscrits non insérés ne sont
pa« rendus.

Voudrais-lu
'commenl

Pour èlre si
didime

En achelanl

me dire
lu [ais
diiquemenl

si rdremenl
de souliers ?

Mdis c esi bien simplel
Sers-loi de "Tana "!

Tana S. A., Zurich 5
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Hoirie Maurice Luisier, St-Maurice

>*̂ mmmm ma\m'ma\m'ma\maw^^^^^^^^m m̂ŵ ^̂ ^̂ ^̂ w F̂  ̂* • • • » • •  *»  ̂  ̂  ̂•*•

; A la Ville de St-Maurice :
i mom i
| Chapellerie — Bonneterie — Lingerie ,
' Mercerie — Tissus en tous genres. j
| Confection pour Dames, Messieurs et enfants [
| Complets sur mesure ,
| Articles pour ouvriers — Articles pour bébés ,
1 — Trousseaux — Articles de voyage — '
i Maroquinerie — Sacs et serviettes d'école. <
. 'mewiewwiiwww******

i Fourrures I
i

[ Coutils matelas — Descentes de lit — Cou- (
' vertures — Tapis de lit — Tapis de table — J
! Rideaux — Toiles cirées — Linoléums i
| Parapluies. .
| Maison de confiance. .
| Vente aux plus bas prix du jour. (
' Occasions constamment renouvelées. ]

I Eug. Luisier-Rey-Bollet St-Maurice \
! Téléph. 49 (Valais) j
i Confiserie, biscui ts, chocolats '
| • Tabacs et cigares. (

;
mmf mmmmwmwww u «u» wi9w>mw*f ^^^^^  ̂ -www  ̂»-»»^--¦ zznzz:

Les bonnes chaussures
Les bonnes p antoufles

Les bonnes socques
s' achètent au MAGASIN

Giroud-Vernay
à Martigny-Bourg, Téléph. 178.

Envois à choix , Réoaration, Escompte .

_—
Magasin Pernollet
I Téléphone 15Z lUIOBìtheV THiptaM 152 I

Le plus grand choix de tissus pour Dames
et Messieurs.
Serges, depuis 2.95
Qabardines, depuis 6.90
Velours de laine pour manteaux, 7-90
Pardessus Raglan, depuis 49.—
Pardessus Imperméables, depuis 29.
Péierines Imperméables, depuis 12.50

Linoléums — Toiles cirées — Parapluies
Confection pour hommes — Chapellerie —
Chemiserie — Cravates — Couvertures —
Laines et Cotons.

Vètements sur mesures.

N'aclsetez pas de Chaussures
Magasin BUSSien I foumeaiiKatelles

sans avoir visite le

Place du Marché IWIOIlth6y Place ,lu Marche
Tout e?t vendu au prix du jour.

Sdécialité de Chaussures lortes pour la campagne
Atelier de co; donnerie dans la maison.

Réparations promptes. solides et à prix modéré

? Pour la Saison dHiver f
? achetez vos chaussutr s, pautoolles , socqnes etc. f
A chez A

? Guigoz-Vielle, Plac<!en.ra.e |
f Martigny f
A Grand choix. Bas prix. A
o •%> m m m o »̂oo« »̂o ̂  ? ? ? O

H0RL00ERIE
Bijouterie j
Optique

— p . ROY—
A ROTH successeur

Rue de l'Eglise à MONTHEY

Grand choix
dans tous les articles
— OrfèTrerie —

Se recommande
«¦MMNaWHBHHBHMWMM B

AU

Magasin
A Vve lu§A. Chappot M

3jk à Martigny-Boarg Ĵ
Viv i V |« u '* trouverez ; Wjjtl
n?M toujours BovW

I (w 7 1̂ 
un grand cboix IRvXn

i \&M)  de tissus, lolle , WWry
| M laine etc. jfek

Ŵ
Se recommandt wP

j ^* ^©^ P
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Al'OCCASION
des foires

fin
chez Maurice GARD

a Marliguy-Bou rg. vous trou-
verez tontes denrées alimen-
tairus , ainsi que farines four-
ragéres, fromages do Bagnes,
salaisons.

Se recommande.

ŜBra â l̂Sg

Fourneaux-Potagers
n • •
ÙU IMlfl

JSuanderie
fonte

Calorifero
Outillage pour

entrepreneurs
- Fers et tuyaux -

A. Veuthey
Martigny-Ville

VINS
Le bon FOURNISSEUR

A. Rossa Martigny Tel 81
Assortiment de vins rouges
et blancs. Importation direc-
te. — Maison trés connue et
de confiance.

Se recommande. 080

—Ménagères—i
N'oubliez pas que la confian.ee est chose Lndispeiwable |

dans les relations avec votre magasin. Mettez-la tout entière
iliins les produits livres par la

Société Coop. de Consommation
M A B T I O I Y

qui vous servirà toujours bien et avantageusement. Vous y.
trouverez toujours un assortiment complet de

Denrées Coloniales
un grand choix de CHctUSSl!TCS

un grand stock de fromages gras :

Bagnes, Gruyère, Emmenthal, Tilsit.
Sons, Grains, Farines, Boulangerie, Brosserie ,

Articles usuels, Vins.

Coke» - Anthracite - Houilles - Briquettes
Tous Ies articles au plus bas prix du jour.

^̂^̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂^̂̂̂ ^

Pour nos Chapeaux driver
i : ~ : j
| Allons ? AU National Martigny \
li t)
[j Dans son salon sont exiposés.? ':
1 Toutes les dernières nouveautés de la saison. tj
(, Du plus chic Modèie de Paris au chapeau le plus pratique *i
I Coiffamt aussi bien la ville que la campagne ',
u « « « la maman et la fillette. t
* Oue chacune se rende compte en visitant l'Exposition dont l'entrée est i
r entièrement libre. J
S Dans ses magasins sont aussi exposés à des prix très avantageux j
J tous les articles qu'exigeront les grands froids de cet hiver. *
A Immense choix de laine en pelotes à partir de 1. — fr. Laine à tri- \
"* coter , à 0.60 l'éch. — Décatie, à partir de 1.30. Motismées à 5.50 ; Ca- t.
• saqulns laine à partir de 6.90. Jaquettes laine pour dames à partir de J
j 16.50. Robes laine pour fìllettes dès 9. — Ir. Jaquettes fìllettes dans tous ;
/ les prix. t
'{¦. Grand choix de robes velours, moires, laine et serge pour dames et y ,
> enfants. Jupes, jupons, combinaisons, maiìlots, calecons pour dames et i
{ enfants. Tous les articles pour messieurs et enfamts. i
J Gants, molletières. bas, chaussettes, chapeaux. casquettes et sous- j
•/ vètements ; vareuses, blouses et manteaux pour dames et fìllettes *
Q Fourrures. £
l Tissus, cotons, laines, soies et velours. — Tabliers, lingerie, corsets. (
J, Bas laine , cachemire «noire pour Dames, depuis 4.30. — Costumes gar- "
J cons, tricots et drap chandails ; gHets de classe, echarpes, cravates, '

V bretelles, parapluies. I
U Se recommande A. GIRARD RARD. ,
: 

\

î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m

I Lingerie. Toilerie. Mercerie I
Chemises, Cravates CONFECTIONS | Vètements s. min

! „ .  , . Pr D«mes, Messieurs i Chapeaux, Bérets
j Robes, l ainages , et Enfants spécialité Borsallno
| Gotonnes, Tricots, DRAPERIES L jnea t Coton8 ;

r> - i „ Hautes nouveautés , .I élennes Ànglaises <fi Frangalses Parapluies

Grands Magasins Orsat
I -iML^̂ .̂ tTr f CS-JNT ŝr o- Maison fondéa en 1U7

Favorisez les commercants du pays
qui vous procurenl du travail et, à voa cótés, paient les impflts

communaux et cantonaux.

Pourquoi nous donnez-vous la préférence ?
Parce qae 30 ans d*expérience et des frais généraux trés ré
¦luits vons assurent la meilleure qualité au plus bas prix.

Tissus et bonneterie d'hiver.
Chemiserie — Cols. — Cravates.
Tous les articles pour bébés et enfant»
Tapis. - Dr-scentes de lit - Rideau*. - ToHes cirées. -
Couvertures. Crlns Plumes et duvets.

Parapluies
Contelle*ie et services de table - Papeterie. Mercerie.

Epicerle fine — Cigarettes : tontes les marques.
— PAKFUMERIE -

T~m [kiiuiiK
I \<\ en tous genres

Ĵ^̂ N̂,,^̂  ̂ Prix
.̂̂ ŝ,. if̂ ^v modérés

Socque^ art. feutre.
Caoutet)oucs. Soul . di sport

• yeti -

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

Place Centrale Martigny Ville.

OOOOOOOOOOOOOOOf.̂ BBBB«00000000000

1 Au Tailleur Moderne
J. Piralla - Monthey

Grand choix de gabardine et ratine couleur
et fantaisie pour manteaux, dernière nouveau-

té anglaise de tout premier ordre.
Complets sur mesure — Costumes de sport

— Costumes pour enfants — Costumes-tail-
O leur pour dames — Fournitures — Répara-
O tions — Transformations — Costumes pour
O deuil livres dans les 48 heures.
O 
O Avant de faire vos commandes ai l leurs , de-
§ mandez echantillons et prix qui sont sans con-
Q currence.  ̂ ^OOOOOOOOOOOOOOOHBBHBBiOOOOOOOOOOO

.li" iJJ,,«arieOli lÉ. îiitai
TÉLÉPHONE 150

Martigny-Ville
que vous trouverez le

plus grand choix de
Services

de table
- EN TOUS GENRES -

Articles da ménage
Contenerle - Argenterie
FaTences - Porcelaines

Verrerie, etc

QOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOQO

Horlogerie-Bijou tene
Tel. HO W. GUENIN. Tél. 140

Maison Addy Marti gny Av. de la Gare
Régulateurs Réveils

§ Epinglea à eravate» , Broches, Boucles d'o-
reilles, Chaìnes. Bagues , Nécessaires pour ma-
nucure et à coudre, Breloques, Pendentifs.

Or, argent, doublé, alpacca, etc, etc.
Prix modérés. Réparations promptes et soignées,

n il i
Téléphone 25

M artigny -Ville
Grand choix

de Pàtisserie fine

Gàteaux divers
Fondante

Bonbons fins
Se recommande.




