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Vendredi à midi

Constitution du Cabinet anglais.

M. Millerand lance une proclama-
tion au peuple frangais.

M. Cóolidge est assuré d'étre rèe-
lu président des Etats-Unis, les pro-
vinces ayant nommé , en imposante
majorité , de ses partisans comme
mandataires. C'est une nouvelle
grosse victoire conservatrice dans
le monde.

— 

Le Vieox adii
Le discours du ministre de l'ins-

truction publi que , en France , fait
un bruit qui évoque celui , si terri-
blement décrit , dans l'Apocalypse.

On connait la thèse : « Nous en
voulons surtout aux Jésuites , qui
constituent une association politi-
que extrèmement dangereuse d'où
vient tout le mal. Nous en voulons
encore aux Congrégations qui vivent
en marge de la loi , mais, à Ieur
égard, notre colere est déjà descen-
due d'un degré. Quant aux arche-
vèques, évèques et membres du
clergé séculier, ils ne demandent,
eux, qu'à vivre dans la paix et l'union
la plus parfaite avec les pouvoirs
publics. »

Tel est le sens du langage tenu
par le minstre au Congrès général
de la Ligue de l'Enseignement.

Assurément, la vie de l'Eglise ne
dépend pas de l'existence de telle
ou de telle communauté religieuse.

Quelques moines de plus ou de
moins, ca n'y paraitrait pas, si l'af-
faire pouvait ètre ravalée à ce degré
de mesquinerie sotte et ignorante.

Mais la vie de l'Eglise est bien le
dernier souci des persécuteurs.

Et les nai'fs qui pourraient s'ima-
giner qu'en sacriliant les Jésuites,
ils sauveraient le reste tomberaient
dans une grossière erreur. L'entre-
prise vise tout princi pe, toute foi ,
toute croyance.

Après la Compagnie de Jesus, ce
serait le tour des prètres de parois-
ses, et il en adviendrait , au point de
vue de la persécution morale ce
qu'il en a été en . 1871 , à Paris , au
point de vue de la fusillade commu-
narde qui a troué indistinctement
des soutanes du clergé régulier et
séculier.

Nous savons ce qui s'est passe
chez nous, en Suisse, en 1873 , et
dans les années qui suivirent.

La persécution , notamment à
Genève et dans le Jura-Bernois , y a
suivi sa marche ordinaire et logi-
que ; elle s'est attaquée , au début ,
à des détails presque insi gniliants.
et , petit à petit , comme deux lut-
teurs qui ne veulent d'abord qu'annu-
ler l'effort de leurs poignets et de
leurs bras , ils se sont pris bientòt
corps à corps , poitrine contre poi-
trine , dans une étreinte furieuse.

Les Jésuites , ca a toujours été le
premier pas.

Notre Constitution federale elle-
mème renferme les preuves de cette
affirmation.

Eh bien , ce premier pas , les ca
tholi ques francais ne le feront pas
car ce serait une làcheté qui ne sei
virait à rien.

Le jour ne tarderait pas où l'an-
ticléricalisme trouverait que lui li-
vrer les Jésuites , ce n'est pas assez.

Les catholi ques francais , à enten-
dre leurs protestations contre le
discours ministériel , estiment à
juste titre que lui abandonner les
Jésuites , c'est trop.

Et , vaillants et crànes , ils iront au
combat comme des lions , bravant
les iniustices et décidés à tous les
actes d'energie.

Diviser pour régner est un vieil
adage.

C'est pourquoi le ministre de
l'instruction publi que a cherche à
biaiser , au Congrès de l'Enseigne-
ment, en faisant des Jésuites les
ennemis et les rivaux des curés et
des desservants des paroisses.

Les sectaires en seront pour leur
ignominieuse tentative.

Ils ne délieront pas ce que l'Eglise
a lié.

Ce retour d'anticléricalisme vio-
lent a du reste été précède d'une
campagne contre l'institution de
l'ambassade francaise auprès du Va-
tican qui ne regarde ni de près ni
de loin la Compagnie de Jesus.

Ce fut la première charrette.
Voilà pourquoi la solidarité la

plus étroite doit régner entre toutes
Ies robes noires , blanches , brunes
et tous les catholi ques : c'est la re-
li gion elle-mème qui en est l'enjeu.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le médecin des fauves. — Le docteur Wil-

liam Hornaday, qui a, comme collaborateur
le docteur Reid Blair , est un spécialiste pour
grands fauves
• Attaché au Jardin zoologique de New-
York , il a, presque chaque semaine , rocca-
Sion de faire une opération sur ses pension-
naires. Le plus souvent , il s'agit de cas peu
graves.

Un éléphant a des corps aux pieds. Il faut
les lui enlever car ri en souffre beaucoup.
Le docteur Hornaday a découvert que les
éléphants avaient besoin de marcher sur un
sol- numide. Dès qu 'iil s son t sur un terrain
sec, la piante de leurs pieds s'abime. Au
Jardin zoologique de New-York , 011 arrose
f'équemmen t _a cage des éléphants.

Un zèbre a une indigestion . Il a la fièvre ;
i! iaut le soigner. Rien n 'est plus délicat
que l'estomac d'un zèbre...

Mais , parfois , :lcs soins à donner aux ani-
maux sont importants ; le docteur Hornaday
a dù plomber les dents d'un rhinocéros ! La
tète pesait 2,500 livres ! Huit hommes furent
nécessaires pour la ligoter et 011 employa
3 kilos d' anesthésiants !

L'opération dura deux heures et les rhi-
nocéros a maintenan t une magnifique mà-
choire.

une étrange « école suisse ». — La «Neue
Bimdner Zeitung » écrit que l'on peut lire
dans la « Deutsche Warte », de Berlin , du
13 septembre , l'annonce suivante : « Ecole
suisse , Barcelone , cherche pour le ler octo-
bre , un inst i tuteur  primaire diplòme , de na-
tionalité allemande , pourvu d'un accent pur ,
degagé de tout dialecte ».

Cette « école suisse », poursuit  le journal
grison , n 'en est pas une , du moins de men-
talité. Cependant , l' année dernière , la direc-
tion de cette école a fait bruyammentl i  appel
au patriotisme des Suisses de la mère-pa-
tvic , afin de recevoir des subsides , et le Con-
sei! federai lui a accorde une subvention.
V. sembl e quc cette subvent ion a été accor-
dée à tort.

L'n nouveau carburant. — Un chimiste de
Faverges (Haute-Savoie) , M. Marchand , au-
rait découvert un carburan t qui laisserait
loin derrière lui l'essence au point de vue
fot ce. Ce produit  ne s'enflamme quc dans le
moteur ct éteint l' essence brùlant  à l'air 'i-
bre. Mélange à l'essence à raison d' un quar t
dc litre par ino Iitres d'essence , il en résulte
une economie de 30 %. Son pouvoir d' action
va jusqu 'à quin tupler  celui dc l' essence. Les

éléments du nouveau carburant son t dcs pro-
duits du sol des Alpes.

L'àge polaire. — Frémissons 1 L'heure ,
s'i_ faut en croire un savant suédois , est pro-
che où nous allons entrer dans l'àge polaire.

C' est, parait-il , l'hiver 1924-1925 qui mar-
quera cette aventure . A par tir de ce mo-
ment et pour une période mille années en-
viron , nous vivrons dans une glacière.

Ca fait tout de méme un bout de temps à
gre'.otter.

Les termite' du bois. — Les « scolytes »
sont de petits coléoptères qui creusent sous
l'écorce des arbres des galeries dont l'en-
sembl e forme un élégant dessin. La mère tra-
ce d'abord un profond sillon qu 'elle mimit
d'ei'Cochcs équidistantcs destinées à loger
chacune un oeul. Les larves. sortant de ces
ceufs creusent , à leur tour , des galeries
rayonnantes qui donnent à l'ensemble un as-
pect pectine caraetéristique. Or , ces galeries
ont généralement une teinte differènte de cel-
ie du bois ; elles son t bleues , par exemple
cìiez '< xyloteres line atus ». Un examen atten-
ti ' montre quo cette coul eur est due à la pré-
sence d' un champignon minuscule tapissant
les parois des galeries , et le docteur Portier ,
profe sseur à l'institut océanographiqpe, ad-
met que c'est ce champignon .qu i constitué la
véritable nourriture de l' insecte.

Le méme fait  est constate chez un termi-
te de Madagascar , « termes perrieri ». Là, en-
core, le bois est bien aval-é, mais il n 'est
pas digéré. Lc résidu digestif sert à confec-
tionuer des « meu.es » sur lesquelles les ter-
mites , à l'instar de certaines fourmis , culti-
veut un champignon qui constitu é le vérita-
ble aliment.

Il est pourtant des cas où l'on constate
que c'est bien unique ment du bois que man-
ge l'insecte . La grosse cheiiille rouge du
'< cossus gàte-bois », qui cause de si grands
dommages aux arbres de nos routes , absor-
be tónte la subst ance >ligneusc qu 'elle ronge
pour creuser ses profondes galeries dans les
troncs et les branches. Bile ne prend pas
d'autres nourri turcs , mais si l' on étudié le
contenu de san intestili , 011 retrouvé encore
des champignons qui , ici , sont cultivés non
plus à l'extén'eur , .mais à .l'intérieur du corps
de l'animai .

L inauguration du pont de Zaehrlngen. —
L'inauguration du pont de Zaehringen , à Fri-
bourg, aura lieu le 16 novembre à 14 beures.
Un cortège p artirà de la gare pour se rendre
à la cérémonie de la bénédiction du pont ,
prévue pour 15 heures. Le président de la
Confiédération et M. Musy, chef du départe-
mc-nt des finances , y prendront part. On re-
niarnuera dans le cortège , outre les écoles ,
le Technicum. l ' institut agr icole de Grange-
reuve , les sociétés académlques de l'Univer-
sité, Ics autorités cantonales et communa-
les, les délégations des districts , les ancien-
nes abbayes, les sociétés de la ville ct du
canton et dcs groupes costumes.

Les legs du fondateur des « Jeux de la
Passion ». — La « Solothurner Zeitung » ap-
prcnd que Adol f Schaefli , fabricant , decèdè
l' été dernier , qui créa « les Jeux de la Pas-
sion » de Selzach , a légué toute sa fortune
à l'Etat dc Soleure. Il a pose comme condi-
tion que le Conseil d'Etat crée le plus tòt
possible, à Selzach , un orphelinat cantonal
pour l'installa tion diiquol il a mis à la dis-
position du canto n sa villa et lc domaine at-
tenant .  Il a, en outre , légu é une somme de
20,000 francs à la Société des « Jeux de la
Passion ».

Les titres nobiliaires en France. — Nous
avons annonce que le gouvernement frangais
préparait un projet de loi abolissant l'inves-
titiire des titre s nobiliaires. Ce projet a été
depose mardi.

L'article unique est aitisi concu :
« L'investiture des titres nobiliaires en

Chancellerie est abolie.
La mention de ces titres est prohibée dans

les actes publics, sous peine , pour l'officier
public ou ministériel qui aurait contrevenu
à la présente disposition , des sanctions édic-
tées par les àrticles 50 et 53 du Code civil . »

Simple réflexion. — Ayon s constamment
dcs hommes prèts à donner . avec amour, 'e
labeur de tonte leur vie à la rep résentation
fidèle des choses simples.

Curiosité. — • Nous avons annonce il y a
p lusieurs jours le départ de Bordeaux , à des-
tination des iles Canaries et de la còte de
Guinee , d'une exp édition qui va tenter la tra-
versée de l 'Afrique , de la Guinee francaise
à la còte des Somalis, sur l'océan indien , en
autos sans chenilles , modèles de tourisme
à deux chevaux.

Deux Suisses participent à cette expédi-
tion dont malheureusement le journa l anglais
auquel nous avions einpriuit é cette info nma-
tion a estropié les noms au point de les ren-
dre ìnécoiinaissables. Il ne s'agit pas de MM.
Bcorke et Warrey, mais de M. Willia m Bor-
ie , de Fleurier, et de M. Henri Vallotton-
Warnery, avocat , de Morges ct Lausanne.

Pensée. — L'argent était une caste : il est
devenu une démocratie.

Les 30 in ili savant
On voulai t  fèter aujourd'hui, à Paris, les

SO ans d'Edouard Rranly, le grand physi-
ei'Mi de 'l'I-iétàtiut catholique, pére de la
télégraphie sans fil , ma.it. ce jubilé n 'aura
pa.= lieu, iM. Rranly n'a pas voulu.

Ce savant est aussi un .sage. Ili ne sort
jamais le soir, ne dine pan on ville. Il veut
vivre très vieux et suit inexorafofement
la iigne de conduite qu 'il s'est tracée. Et
puis. entendre des discours, réipondre à
des louanges, non ! cela était au-dessus
de ses forces. Il a fait savoir, avec cette
douce fermelé qui lui est propre, qu 'il était
inutile d'insister. Et ori a décammandé
le banquet.

•Gomme 011 le félicitait de sa vieillesse
toujours verte, ii a répondu : « J'ai été
médecin pendant 30 ans. Vous le savez.
Alors... »

Alors, il sait se soigner. Leve à 6 heures,
il prend son tramway à 7 heures moins 5,
à l'Ecole militaire, pour arriver huit mi-
nutes  après à. son labora toire de l'Inetitut
calholique, rue de Vaugirard. Douze heu-
res de travail par jour ne lui font pas
peur. Le soir , il s'en va à 19 heures. Sept
ben res de sommeil lui suffisent. Ne ile
croyez pas vègeta rien : il mange de la
viande a wue lvts repas — très peu ce-
pendant — parce que cela aide à la diges-
tion ; et ensuite , un hon plat de légumes.
Les gens qui ne mangent pas de viande
le soir le font sourire.

* Il y a, dit-il, la manière de composer
s-or. regime. Les poires sont difficiles à
digérer , si ori les mange après la viande.
Alors je les absorbe l'après-midi , à 4 h.

- - Ruvez-vous du vin ?
— Peu , ca.r je ne l'aime que très bon ,

et le bon vin conte cher. Bah ! la .-t isane
de chiendent est une boisson très accepta-
ble. »

Et voilà 50 ans qu 'il méne cott e exis-
tence laborieuse, et 'assidue dans ee.t an-
cien dortoi r prive, non seulement ile tout
confort , mais de l'outillage digne d'un sa-
vant commo Rranly.

— C'est parce que ie n 'ai jaanais pu
faire ici des recherches sérieuses que je
me suis limite à celles qui ne demandaient
pa? d'appareils de précision. »

Et quand on pense qu 'il a, non seule-
meiu trouvé le principe dc la T. S. F., —
le cohéreur — .qui perni it à Marconi de
mettre au point son invention, mais enco-
re qu 'il fa i-Hit , trois ans avant Becquerel ,
découvrir la radioac-tivité ! Il travaillait
à cet te epoque (1893) avec du vieux bis-
mulh , non dóbarrassé de ses impuretés et
in remarquait que ce lrismuth était l'objet
d'une certaine dépfirdition électrique dans
l'obscurité : c'est — il ie sut plusieurs an-
nées après — parce que parrai ces impu-
retés , il y avait des matières radioactives
en quantité infinitesimale.

Le savant e6t commandeur de la Légion
d'honneur , mais il ne porte pas les insi-
gne? de cet ordre, non pas qu'il le dédai-
gne certes, mais à quoi bon ? Et comme il
a infiniment d'esprit , il dit en riant : «Oet-
te décoration sur mon vieux pardessus ?
(cai- je ne suis pas coquet. vous le savez!*).
Non , voyez-vous, on m'arrèterait. »

Détail assez peu connu : M. Rranly n 'est
pa. seulemont un très grand physicien ,
il -est aussi médecin , grace au petit pére
Combes.

Un jour , il y a de cela quelque vingt-
deux ans, le hru it couru t que le gouver-
nement allait ferm er l'institut catbolique
011 professait M. Rranly. Ce dernier envi-
SC2C.1 froirl°men t l'éventualité d'une mesu-
re qui le jetterait dan s la misere. Puis ,
avec l' ardeur d'un j eune étudiant. il cou-
rut s'inserire à la Faculté de médecine.

¦M. Rranly n 'exerce pas. Avec sa cou-
tumière bumilité. il déclaré que sa méde-
cine manque d'expérienoe et qu 'il n 'en
use que pour son service personnel.

LES ÉVÈNEMENTS

Les élections américaines
Ce qu'elles signifient .

d_e républicain Calvin Cóolidge l'a em-
porio mardi à ime forte maj orité sur ses
concurren ts, le démocrate Davis et le pro-
gressiste La Follette. On dit qu 'il pourra
cempter sur les voix de 389 délégués, —
la majorité absolue est de 266 suffrages
— tandis que D. Davis n'en reoueillerait
que 129 et M. La Foli ette 13. iLe président
sortant a été victorieux non seulement
dans les vieux fiefs du parti répuMcain,
mais dans i'«Etat-Empire » de New-York
et dans ie moyeu et l'exitrème-ouest. M.
Davis a été battu dans son propre Etat
de Virginie. Quant à. La Follette, son fias-
co est cempìet.

La lutte s'est donc. circonscrite entre
les cleux gi-ands partis historiques. Le peu-
ple -t maintenu sa faveur anx républicains,
parce qu'il était en somme content de
leur admiiiisti-ation et qu'il redoutait les
nouveautés des programmes dee partio de
gauche. « Cóolidge ou le gàchis », avait
déclaré l'ancien ambassadeur Harvey, et
cette formule a impressionile l'opinion pu-
blique. Pendant quinze mois de pouvoir,
le président n'a pas flatté les masses ; il
s'est oppose jusqu'au bout à des mesures
corame le. cadeau aux combattants de
1&1S (bonus bill) et à la réduction dee im-
pòts, mais il peut se recommander de la
prudenc e de sa politique étrangère et de
rindéniable prospéri té dont jouissent tou-
tes les olasses de la population. Les élec-
teurs ont redouté les innovations étatis-
tes de M. L'i Follette, la revision du tarif
douanier et l'entrée dans la Société des
Nations que pensomiifia.it M. Davis. M.
Cóolidge est un président de tout repos ;
sies concurren.te menacaient d'une maniè-
ro OH d'une nutro ìa. quìótudo d'un peuple
qui n 'aspire qu 'à gagner de l'argent et à
cui li ver son jardin selon les vieilles for-
mules. Les questione du moment — atosti-
neiice totale ou partielle, Ku-Klux-Klan,.
exclusion des Japonàie — n'ont joué qu'uit.
ròle secoiKlaire dans la bataille électorale.
La volon té des Yankees de rester dans.
Ieur « confortable situation » noue parait
avoir domine le tumulte dee intéréts de
classes, de partie et de regione. - .

•M. Cóolidge pourra don c appliquer pen-
dant quatre ans de plue son programme
de politique intérieure et extérieure. En
ce qui concern e ies relations avec l'Euro-
pe, le presici ent des Etate-Unis reste hos-
tile A la Société des nations, oeuvre de son
prédécesseur, Wilson.

En ce qui concerne le problème des
dettes interalliées de guerre, ie préeident
Cóolidge déclara que l'Amérique ne dési-
rait pas agiter cette question pour le mo-
men t , car il serait fàcheux , dit-il, de de-
mander aux différentes puissances inté-
ressées de faire-des sacrifices dans le rè-
glement des réparations et de leur récla-
mer en mème temps leurs dettes.

Ainsi la politique étrangère dee Etats-
Unis resterà circonscri te pendant ces qua-
tre ans .dans les limites d'une coopération
bienveillante, comme ce fut le cae pour
le pian Dawes et l'emprunt allemand,
mais sane engagements. et toujours sous
l'angle des intéréts de la grande Républi-
que. L'Europe devra s'en accommoder,
puisque la perspective d'une intervention
plus large est exclue pour le moment. La
sagesse et l'habileté consisteront à tirer
parti des disposinone qui exietent et non
à échafauder des projets irréalisables.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Le Cabinet britannique
Voici la composition du cabinet britan-

nique :
Premier ministre : M. Stanley Raldwin ;
Lord président du Conseil et leader de

la Chambre dee lords : Lord Ourzon :
Affaires etrangères : M. Austen Cham-

berlain :
Chaneelier de l'Eohiquier : M. Winston

Churchill :
Intérieur : riir .John Hicks :
Agricuiture : M. E. F. Wood :
ler lord .de l'amirauté : >M. Rridgemann ;
Secrétaire aux Colonies : M. Amery ;
Guerre : Sir Worthington Evane ;



Secrétaire pour les ludes : Lord Rirken
head ;'

Aéronautique : Sir 'Samuel Hoare :
' 'ommerce : Sir Ph. Lloyd Crearne ;
-Hygiène : M. Nevi-li Chamberlaiu :
T.ilucation : Lord Percy ;
•Ministre pour l'Ecosse : M. Gilmoor :
Travati : Sir Arthur Reclmaidlaml ;
Attorncy general : Sir Douglas Ilogg
Lord Chaneelier : Lord Cave.
Lord du Sceau prive : Lord Salismiiy.

Le Nonce est intervenu
Dans son discours au Congres de la Li-

gue de l'Eneeignement, M. Francois Al-
bert , ministre de 'l'Instrue'tion publique.
avait accuse Mgr Ceretti , nonce apostoli-
qu-'.-, a Pa ris , de s'immiscer dans Ics af-
faire.- de politique intérieure. -Mgr Ceretti
avTit protesté et mème menace s'il ne re-
cevait pas satisfaction de porter l' affaire
devant le corps diplomatique.

M. Laroche. directeu r des affaires poii-
'tiques au quai d'Orsay, a rendu visite mer-
credi au nonce apostolique et lui a expli-
que que l'allusion faite par M. Francois-Al-
bert à une opinion exprimée dans un an-
cien discours de .Mgr ('eretti ne pouvai t
étre considéiée comme une attaque con-
tre un agent diploma tique.

De son coté, M. Herriot ayant reeu la
visite jeudi après-midi de ìf gr Ceretti
avec lequel. ou le sait. il entretient le.s
relations les plus cordiale^, lui a reiterò
l'assurance que le gouvernement francais
regrettait que l'ambassade du Saint-Siège
se soit senti e visée dan s le discours du mi-
nistre de l'instructioii publique.

Mgr Ceretti s'est déclaré satisfait et
I'incident se termine heureusement, mais
le moine qu 'on en puisse dire c'est qu 'il
était inutile.

li manifeste ie IV. Millerand
M. MRierand. ancien président de la ré-

publique, a, -à plusieurs reprises . annonce
son intention de rentrer dans la vie poli-
tique active. Il avait été question de la
création d'un journal destine à défendre
les intéréts de la ligue républicaine natio-
naie, que prèside AL Millerand.

La ligue lance un appel à la nation, si-
gné du comité directeur qui comprend.
oui re M. Millerand, MM. Antony Raci.e r,
vice-président du Sénat. Francois Marnai,
Le Trocquer, iMaginot et Reibel.

Cet appel fait le procès de la politique
du cartel des gauches, qui est accuse d'a-
voir amene la division entre Francais,
d'avoir abandonne .la Ru-Itr sang" TODterr-
ti'On de satisfactions, et il insiste sur le
danger communiste: Il invite la population
à se rallier à la Ligue répu 'blicaine, à ré-
¦tablir la paix sur des garanties sùnee, à
affermir la Société dee nations sans per-
dre de vué les réalités, à restaurer la réa-
lité de 'l'Etat, qui ne doit pas passer dans
les mains d'individue ou de 'groupements
cane mandat ni responsabilité : à créer des
réformes sociales tout en opposant une
barrière aux tentatives révohitionna.ires :
à respecter les opinions religieuses ; à ne
pn-; faire de la Républiqu e une chapelle ,
mais au contraire l'ouvrir à tous les ci-
toyens qui veulent la servir.

Et il conclut en disant :
C'est pour cette République comme pour

la France que nous vous demandons.
Francais, - de lutter contre la demagogie,
la revolution et l'anarchie.

On pense que ce .manifèste annonce la
rait rèe de M. Mi llerand (qui, comme on
sali, n'est pas dépu té) dans la vie politi-
que et que eon journal va paraitre inces-
samment.

Les maréchaux italiens
La décision du Conseil dee ministres ita -

liens qui a nommé les généraux Cadorna
et Diaz maréchaux de l'armée et Thaon
di Revel, grand-amira! est acoiieillie avec
une grand e satisfa e tion au Sénat , à la
Cha mbre, ciane les milieux politiques et
par la presse!

Le « Mcssagero » dit que cet acte de M.
Mussolini donne une nouvelle preuve de
sa volonté de réaliser l'union et la concor-
de entre tous les Italiens qui ont fait ou
ressenti la guerre. tLe nouveau grade de
maréohal représentera le pine haut degré
de la hiérarchie militaire et reviendra de
droit a ceux qui .eeront charges des hauts
commandomen te ou seront chefs d'état-
major en temps de guerre, le commande-
ment suprème dcs armées étant exerce par
le roi. Les attriburioiis et l' uniforme do
maréchal d'armée seront fixés par décret.
Le roi étant chef suprèmo, de l'armée au-

Hémorroides
Les personnes qui souffrent iles douleurs atro-

ces i -ausees par les hémorroides retrouvernnt
un .', sensation de bien-ètre. et un som motip:ii-.:li!< _ par l'emploi de la Pommade Cadum¦¦in ii-iir procurerà un soulagement immédiat
Bien iles sonlTrances sont évitées en emplovant
à lemi-s In Pommade r.admn contro l'eczema,les.lioutons. dartres, gale,éruptìons.ócorchures,bémorroiiles, ui'licaire, croiltes, tei^ne, plaies.

ra « ipso facto » le grade de maréchal et
eri porterà l'uniforme.

L'héroi'sme d'une mère
On a retrouvé mort au fond d' un préci-

pice daus le- montagnes de San Bernardi-
no, en Californie. le nommé T. C. Kelty,
disparu depuis plusieurs jours. Le malheu-
reux avait  fait  une chute du haut  de la
route qui traverse la chaine.

Près de lui on retrouva sa femme et sa
pelile fille de cinq ans, l'enfant en bornie
sauté, la femme presque mourante. La
malheureuse , quoique blessée, avait eu le
courage de r.'ouvrir une veine pour sauver
sa fille ile la faim et de la soif.

Un condamne tue son agent
au tribunal

Ou mande cle Magdebourg (Allemagne) :
Un drame rapide s'est déroulé mercredi

;"t .'audience du tr ibunal  des èchevius. A
l'instaiU uù l' on allait Feuuneiier, après
prononcé du jugement le .con ci ani nant pour
vagabondage special et autres délits à unc
année de réclusion et trois ans de priva-
t ion des droitts civiques. le nommé Karl
Gemer , sortant soudain son revolver , le
(léchargea par deux fo is sur le sergent de
la police judiciaire Nauniann . qui expira
i ptiì 'qués minutes après.

Revolve r au poing. Gemer se fraya de
vive force un passage à travers la salic
et le- oouloins, après avoir fait feu sur le
portier , -M. Rrennecke, qui tentai t  de l'ar-
rè t e.r. Il réussit à gagner la rue. Il fa l lu t
um demi-heure de pb-u rsuite pour le re-
joindre et le reconduire ensuite en prison.
IL Rrennecke est srrièveuvent blessé.

NOUVELLES SUISSES

M. Chuard se retirerait
Ce « est uu mystère pour personne

quc M. Chuard. président de la Conféilé-
ration , ne se plait pas à Heine. Il a la nos-
tal gie ile son beau pays de Vanii. Ce n'est
du reste qu'à corps défendaut qu 'il est
entré au Conseil federai et il répétait sou-
vent qu 'il nc tanlerait pas à se retirer.

.Depuis deux jours . le bruit  court (pie
M. Chuard. président ile la Confédértaion ,
aci-epterait une nomination de directeur
du Crédit fender vaudois, fonction deve-
nue vacante par le décès do M. Paschoud.

LES ÉLECTIONS GENEVOISES
Le parti indépendant (eonservateurs-ea-

tlioliques ) a décide ile présenter cornine
candidats au Conseil d'Etat M. Paul Carry
(indépendant), il. Guillaume Pictet. M.
Jean Roissonnas (démocrates), M. Théoilo-
re Aubert, M. Edmond Turrettini (U. D.
E.),' MM. John Rochaix et Antoine Rron
(radicaux). Cette liste est la mème que
celie de l'Union de défense economique.

Le groupe « populaire progressi-ite» pré-
sente une liste composée de MM. Albert
Perrenouil , conseiller d'Etat : Alexandre
Moriaud , conseiller aux Etats : John Ro-
chaix. conseiller national : Antoine Rron ,
maire de Lancy ; André Olitramare, pro-
fc-foiir : Guillaume Pictet , banquier : Jean
Roi-sonnas, député. Soit 1 progressiste.
3 radicaux, 1 socialiste et 2 démocrates
(libéraux). . . -

l_ e parti ;< radical-socialiste » a désigné
comme ses candidat s, MM. Charles Noga-
rèrle et Jules Heimgartner.

Les mandats étrangers au
Tribunal federa i

La commission de gestion du Consci!
national , qui a eiégé ii Lausanne pendant
trois jours pour s'occuper des mandats
i i i te inat ionaux des juges fédéraux, a aboli-
ti aux conclusions suivantes qu 'elle sou-
niettra à l'Assemblée federale :

a) Tonte proposition de fon c .tionner
daus un t r ibunal  arbitrai , adressée ti un
juge federai, doit ètre soumise au Tribunal
fédi'-ral en corps .

b) Lorsque la fonction a un caractère in-
teriiationftT . l' au.toriisa.tion du Conseil fede-
rai est en outre nécessaire :

e) Les membres du Tribunal federai qui
acceptent les fonctions d'arbitro doivent
demander un congé :

d) M.M . Soldati et Fazy. qui oxercent
déjà un mandat semblable. i-ontinueront  a
a.-s; mer leurs foni-tion s .

Donc les décisions a), b). e) n 'ont pas
d'rffet  rétro 'M-tif pour ces deux juges .

La gare de Fribourg
La direction generale des ( ' . F. F. a fait

elaborar à l'intention du conseil d'adminis-
tration div pian- avec rapport exp licat if
pour la con.strui -t ioii de la nouvelle gare
de Fribourg. Ces plans <et le rapport seront
soumis à la prochaine session du conseil
d'ailministra.tion des e. F. F. si toutefois

uue en.tente .definitive peut intervenir en-
tro la direction general i' des C F. F. et les
autori tés fribonrgeoises. Une délégation
du gouvernement de Fribourg et de la vil-
le do Fribourg sera recit e à la direction
generale des C. F. iF. à Reme si possible
poar une dernière explication. La déléga-
tion fribou.rgeoise sera composée de M.
Rtn-lis. coiuseiller d'Etat.  et de M. le syn-
dic de la ville de Fribourg .

L'affaire Lerch
Les débats de l' affaire d'assassinai

Lcreh , qui avaient commence mardi. de-
vant  la cour d'assises de Reme, sont -clos.

L'accuse. Paul Lereh , fils unique d'un
ìnéilecin. tua , le ;i0 juin dernier, .-a fiancée .
qui .  d'accord avec ses parente, s'était  re-
fusée à continuer ses relations avec lui.
Lors du crime, Lcreh avait tourne son
arme contre .lui , mais ne s'était quc bles-
sé. Son état actuel  lui permei d'assistei
à l'audience.

Paul Hermann Lerch a été reconnu cou-
pabie d' avoir  tue  .Marguerite Reusser, le
30 juin dernier, par le jury.  "Ce dernier
s'est toutefois prononcé pour les circonsr
tauces at'ténuantes. La cour d'assises du
canton de Reme a, on conséquenc*?, con-
damné Lerch à sept ans de travaux forcée.
Lcs (lommagi- .s-iii'térè -s aux parents de la
victime, qui devront ètre versés par l' ac-
cuse, s'élèvent à 7000 fi- an: 's. Le dossier
a 'été remiK aux autorités . car Ies experts
p-ychiàtres rotjiiiis ont déclaré Lerch com-
me offrant un danger public, de sonte que
son iii torneinent.  sitòt sa peine purg ée.
dans une- maison de sauté, apparait cer-
ta in .

Un grave àccident d auto
130 km. à l'heure

L'-n grave àccident d'automobile s'est
produit la nui t  dernière à Reme. Le
chauffeur Joseph Mùller rentrait d'une
course d'automobile avcc deux amis qu 'il
avait  invités. L'automobile marchait à une
vites.se de 130 km. lorsqu'arrivéè près du
« Tierspital » elle vint donnei- contre un
tas de pierres et fut projétée ensuite 10
;ì lo ni. plus loin.

Le chauffeur .M iiller a été relevé avec
ile graves bli-ssmres et son transfert à l'ho,
pita! a et''- i i i i .niéilia.tiM uent ordonne par un
médecin appelé sur les lieux. Quant aux
deux autres occupants de l'automobile, ils
s'tn ti.i ent avec de légères blessures. La
police a retiré le permis de circulation à
Mùller et a ini.médiatenien.t ouvert 'ime en-
quéte.

Le trafic de la ecce
Une a f fa i r 1 de cocaine a été découverte

sur territoire francais. C'est Mi que des ar-
restations ont été opéfées. dont celle d'un
Suisse autrefois domicili é à 'Roncourt, ac-
tuc- 'lenient à Delle. La pollice francaise
poursuit secrètement son enquéte pour re-
chercher les ramifications . Mercredi soir.
A .18 heur es, la prefetture de Porrentruy
n'avait pas recu de nouvelles officielles de
cott e affaire ile cocaine.

I! n'est pas exclu que le parquet ile Bel-
forl  adresse aux autorités suisses .une coni;
mission rogatoire demandant des eéquos-
tt- es et peut-ètre des arrestations.

Un are de feu jaillit...
Le broui l lar d a été i-ause indirectement

d'un étrange àccident à la gare de Bilie,
Un mécanicien des chemins de fer d'Alsace
et de Lorraine, du noni ile Waegele. 24
ans, reuiplissait le réservoir d'eau de ea
machine, lorsque. gràce à l'humidité, at-
niospliérique , un are de feti jaillit.

I_e nialheureux l'ut relevé avec de gra-
ves brùlures. Renseignements pris dans la
soirée, son état n'a pas empire.

Kotons que depuis le -mois de juin . date
(ie la mise sous tension des instal lat ions
électriques de la gare de Ràle. plusieurs
accidents semblables se sont produits.
dont (piaire .furent mortele.

L'auto dans le troupeau
Jendi mat in .  à 8 li. 4o. M. 1 ritten , pro-

priétaire à Violi , conduisait a la foire de
Nyon un troupeau de vaches : arrivé à la
hauteur  du hamea u de Bcnex. près Pran-
gins . une automobile coiuliii te par son
propriétaire, JL Wuilli ' iniii .  cafetier à Ge-
nève , voulant traverser le troupeau à une
allure exagérée, Messa une des vaches.
qui dut étre aba t tue  sur place : il eli blessa
également deus autres .  Une plainte a été
déposée.

LA RÉGION
Les préfets dans le canton de Vaud

A -li t re  de len.seignement.s, voici Ics noti-
vi aux  ar t ic le-  ile lui sur l ev; préfets qui.1

le Conseil d'Etat présente au Grand Con-
seil •

Artide 2. nouveau. — Sous réserve des
dispos itions du deuxième alinea du présent
article , les pr éfets ne peuvent remplir alien-
ile fonction publ ique . federale , cantonale ou
communale permanente.

[-.ii dérogation à l' article premier dc la loi
du .10 mai 1866 contre k cimili! dcs foncti ons
publitues, le Conseil d'Etat peut :

a) charter , dans les districts de La Vallèe
ct du Pays-d 'Hiiliaut , lc préfet des fonctions
dc voyer ;

b) rétuiir, exccptionnel 'lement , dans Ics pe-
tit s districts , Ics fonctions de préfet et de
recevettr :

e) charter le pr éfet dc Ste-Croix d' autres
fonctions cantonales.

Le.s préfets ne peuvent :
I Exercer les professions d' avocat . no-

taire , agent d' affaires , médecin , vétér inaire .
pharmaeien, ni aucune profession placée
sous leur surve.Huncc :

2. S'intércsscr à des entreprises commer-
ciales, industrielles ou financières . sans au-
torisation d-.i Consci! d'Etat.

Article 23, nouveau. — Ils ont , en outre.
les ut t r ibut ions  non spécialement prévues
par I LI présente loi uni leur seraient confé-
récs par d' autres lois , décrets . arrétés ct
décisions du Conseil d'Etat. Ils peuvent no-
tamment Strc tenus de faire panie de com-
missions relevant des divers dép artements
(sans indemnité).

Article 27, nouveau. — Les suhsti tuts  des
préfets recoivent  une indennilité pour le
U 'inps consacré aux affai res de la préfecture.
'.'ette indemnité esi fixée par arrété du

Conseil d'Emi
Lcs frais sont à la charge de l'Etat dans

les cas de récusation. de service militaire
cu de maladie du pr éfet et lorsque le substi-
tut est chargé, d' une mission speciale par le
Conseil d'Etat. Dans tous Ics autres cas. ils
sont à la charge du t i tu la i re .

Artide 28. — Au fair et à mesure quc Ics
circonstances le p ermcttront le Consci! d'E-
tat prendra, par voie d'arrété, les mesures
nécessaires pour régler l' exercice du cumnl
de fonctions prévu à l' articl e 2 nouveau dc
la lo: sur Ics pr éfets Jt le traitement dcs ti-
rirbiiras.

Exposition du travail féminin. — Uni
expo.- ition du travai l  féminin est prévue
pai Ics soins de l 'Union des Femmes di
Vevev. pour le printemps 1925 — exacte-
nii ni du jeudi 10 au mardi 23 juin.
' .( "¦-st pourquoi tous les groupements fé-

minins . .toutes ics ceuvres sociales fémini-
ni-s. toutes Ics femmes enfin qui , flan?
Vaud et da-iss les cantons environnants
travail let i t  e*, désirent faire connaitre leur
t ravidi, sont invitées à demander à Mlle
Ivieder, Le< Cléntatites . La Tour , dès à pré-
sent , un bulk-tiu d'inscription. L'exposition
prévoit un service de ventes et de coin-
niaudi 's . -Tous les iloinaines seront esplo-
rò.., depuis la science du raccominodage
jusqu 'à l' art  de la cuisine, en passant par
le-' conserves, les travaux de la fermière.
de hi jarilinière. -Les sculptettrs. peintres.
artistes féminins sont invités à eollaborer
à l'exposition , de mème les personnes qui.
sr i l  pour elk-s-mémes. soit dans le but de
les écouler. font en broderie, tissage, deu-
telie. tapis-icrie ,' pelleterie, des travau x
élégants ou pratiques. La mode , la coutu-
re, le tricot , la photographie. etc. sont
inv i tés  à se faire représenter. Tout , dan s
l'exposition, aura un but d'entr 'aide et d'é-
ducation ri mando.

On se souvient du succès de la ilernie-
n- exposition fémmine. .1 y a huit ans. Il
s'agit cette fois-ei de faire encore mieux
coi ii mitre et apprécier le travail  des fem-
me.- . soi t à domicile, soit en atelier , soit
eni-ore dans ics écoles spéciales. Et qu 'on
recoiiimaiide beaucoup, autour de soi, aux
personnes qui sont susceptibles d'y pren-
dre pari, cotte Exposition du Travail fé-
minin qu 'orgauise à Vevey. pour le prin-
temps 102Ó. l'Union des Femmes de cette
ville.

Poignée de petits faits
¦%¦ Dimanche, l'église d'Arbon , qui depuis

400 ans, appar tena i t  cn commini à la parois-
se catholique et protestante , a été achetée
par les catholiques pour la somme Je
425,000 francs , tandis que le mème jour le
service religieux protestant avait lieti dans
l'église nouvellement construite sur le «Ber-
gli ¦¦¦ .

-""f Un incendie, dont Ics causes sont en-
core iiicoiinues, a dé t ru i t  complètement la
maison et la ferme de M. Stalder , agricul-
teur , situécs dans la commune de Malte-s
(Lucerne). Lcs bàtiments sont assurés. Les
récoltes dc foin ct dc fourrage , ainsi qu 'une
chèvre sont icstées dans Ics flammes. Les
pompiers ne purent maitriser le sinistre , eu
raison du manque d' eau. Lcs habi tan ts  réus-
s i rcnt  à se sauver à deini-vètus.

M- Lc tribunal dc Nyon a condamne à cinq
cents francs d' amende et aux frais , Victor
Ciiaiisoii, garde-barrière au passage à ;ii-
ycau de la gare de Gland , reconnu coupa-
ble de négligence pour n 'avoir pas ferme
la barrière , dans  la nu i t  du 30 juin au ler
j u i ì k t , de sorte quc le direct  No 1, par t i  dc
Genève à m i n u i t  55, tamponila  à la gare
de Gland , l'automobile dans laquelle avaient
pris place M. Poncet, pcintre-vcrricr , et sa
femme, qui rcntraient a Genève et qui, heu-
reuse ment, n j  f u r en t  que légèrement blessés
alors quc la voiture était  réduite cn miettes.

-)f Ou signale  de New-York une grande
sécheresse di 'us la région dc ccttc vi l le  où
il ',) ' ¦>. pas pia depuis qua t re  semaines. 'C'est

ia plus grande période de sécheresse depuis
1S72. Dans Ics Etats dc New-York , Massa-
cni.setts , Connecticut et Pcnsylvanie , les fo-
rèts sont en feu.

-"¦f Un àccident semblable à celui qui est
ai l i v e  l' autre jour à Chicago ct quc nous
avons signale s'est produit mercredi à Hamp.
to:i (Etat de ia Virginie).

Un autobus rempli de voyageurs a été
tamponné par un trai t i  à un passage à ni-
veau. Huit  personnes ont été tuées sur le
coup et trois ont expiré en arr ivant  à l'hò-
pitai : l'état dc quatre autres voyageurs est
uésespcré. Les survivants  sont grièvement
blessés et se trouvent dans l'impossibilité
de déciarer comment l' accident s'est produit.

¦X- Le cunseil de guerre dc Nancy a con-
duinné à 20 ans de' t ravaux forces ct 10 ans
d'mterdiction de séjour le Lorrain Lehmann
qui , le 23 aoùt 1914, près de Lunévi l le , alors
qu 'ii é ta i t  au 16me régiment a l lemand , avait
t i re  sur un blessé franc ais  qui lui demandait
à boire.

-*- Le correspondant du journa l " <- La Ju-
ra » croit pouvoir  affirmer que le pétrole
p. i r r ra i t  étre extrait dc l'Ajoie. Un accord
est intervenu àvec une entreprise qui pro-
cèderà à des sondages.

-X- Dans une assemblée du par t i  socialis-
te dc Dletiko.i (Zurich) , il a "été décide, ainsi
que ì'annonce le ' « Volksrec.it >- , d' adresser
une requète au groupe socialiste du Grand
Conseil demandant  une modificat ion de 'a
Constitution dans le sens qu 'à l' article 5 de
cette dernière une 'adjonction soit introduite,
interdisant à tout citoyen et à tout habi t . int
du canton d'exercer les fonctions dc bour-
ìeau.

-ìf Ce matin , au Vatican , a cu lieu Ja Con-
grégation de.s Rite s où ont été discutés les
miiacles proposés pour la canonisation du
Bienheureux Jean Eudes , missionnaire apos-
tolique. fondateur de 3a Congrégation de
Jesus-Marie , dite des Eudistes.

-X- En Chine , les représen tan t s  répuhl i -
cri'iis ont'impose à l'ex-empereur un nouvel
accord abolissant les titres mandchous et
la cour imperiale. La liste civile imperiale
sera réduite de quatre millions à un demi-
million de dollars. L'ex-empereur fixera sa
residence où bon lui semblera et la Républi-
que sera responsable de sa sauvegarde.

-*- Dans l'espace de quelques jours , à Utz-
nacli (St-Gall). quat te  membres de la famil-
le Murer, la mère, àgée de 49 ans et les trois
fils , de vigoiireux jeunes gens, ont succom-
bé anx atteintes du typhus.

-)<- A l'Académie de médecine de Paris , M.
D Ber the lot a présente une main articulée
construite par M. Bidou, d'après ses prin-
cipes de prothèse scientifique. L'appareil
s'applique aux moignons d'avant-bras ; il
est surtout caiactérisé par la grande inéga-
lité des efforts nécessaires pour ouvrir ou
renner les doigts. Le premier mouvement,
réalisé par une extension du bras, exige un
effort. égaj à 3 kilogrammes : le second, au-
quel il suffi t  d' une force de 40 grammes,
s'obtient par une minime contraction mus-
culaire. Après une rééducation rapide , l'am-
putò est en mesure de saisir et de déplacer
n 'importe quel objet aussi vigourcuseinent
qu 'avec une main naturelle.

-X On signale . au « Bund » que, dans la
nui t  du ler au 2 novembre, un grand pia-
card imprimé en rouge a été -affidié dans
toutes les communes du Tessili . Il émane de
la Ligue des patriotes (Lega dei Patrioti) et
a pour objet de protester contre la nomina-
tion , comme médecin du cercle de Bironico ,
d'un Polonais naturalisé depuis cinq mois,
contre rautoiisatioii de pratiquer accordée
à des médecins et à des oculistes sans les
brevets nécessaires, et enfili contre la natu-
ralisation d'imtnigrants juifs orientaux.

De petites jambes,
droites et fortes

telles sont celles des enfants robuste?. Trop
souvent , hélas, ou constate lecontraire : un corps
fluet sur de petit es jambes maigres et chétives.
Contre cela un seni moyen existe :

L'Emulsion
_. SCOTT

1 huile de foie de morue la plus
fine qui contient des sels de
chaux propres à la formation de
l'ossature et qui est l'aliment
idéal pour les enfants dont le
développement des os se lai t
avec difficulté. Chaque cuiileiée
d'Emulsion SCOTT augmente
la force el la sante.

^f**5*- Prix frs. 3.- et frs. 6.-



NOUVELLES LOCALES

Un scandale administratif
On nous eent :
Ensuite ile.-, plaintes déposées par le dé-

puté Bènder . et le conseiller Carroll , con-
tre les coniptes ih' la commune, de 1921
et ] 922, le Conaeil d'Etat a ordonne deus
enquètes suocessivec., menées : la premiè-
re par MM. de Cocatrix , préfet, et l' our-
ji coiò, président , la deuxième par la Fi.lu-
ciaire romandi- do Martigny. Ces deux cn-
quétes, très iongues et très fouillées. ont
conclu à de nombreuses irrégularités fi-
nal.cièrc- . il' une gravite telle que le Haut
Conseil d 'Etat , cu séance des 11 et 31 oc-
tobre 1924. a décide ce qui suit :

1. Les recours sont reconnus fondés.
2. Le caissier communal est destitué im-

médiatement.
3. Une plainte au tribunal correctionnel

sera déposée dans les huit jours contre les
membres de l'administration , complices.

4. Tous lei frais d'enquète et au .res
sont mis à la charge du receveur et des
membres du conseil , coupables.

l.a commune de Fully a également re-
cu - 'ordre di- .-e porter partie civile pour
les pertes subies, kw intéréts des valeurs
détournèes et tous Ics autres frais  résul-
t a n t  de cotte affaire...

L'administration conimunale, celile ros-
pi .usatole cles c-oniptcs. a rejeté Ics faut ed
graves, iniliscutaibles, sur le caissier qui.
pour la deuxième fois. se fait prendre
dans le « gres ».

Les contribuabl es de Fully sont scan:
da'isés et refusent de je ter encore des im-
prl-.s dans une cals.se... percée ! Ils enten-
a in t  quo l'action pénale soit inenée avcc
energie et célérit-é, afin d'aissnrer la pro-
tection des deniers chi peuple contre des
ai In finis tra teurs sans tìcrupules et sans
eoncienee. X.

' Ponr la Chapelle de la Bienheureuse
Thérése de l'Enfant-Jésus

( "est clone- dimanche 9 courant que se
j ou era" 1 e grami loto organise par le dé-
voué comité cle jeunesse. Nous invitons
tou t St-Maurice et les environs. Los da-
me- et jeunes Mes voudront y prendre
part cornine a la vente ile charité du 28
septembre dernier. Une salle leur est ré-
serv/ée. I! y .1 de- nombreux lots et d'heu-
iX'.ir-es surprfoes sont réservées aux ga-
gnants. Il y aura de quoi satisfair-c tou s
les goùts et tous les desinò': Volailles , gi-
gots, sucre, vin , etc. rien ne manquera.
Le loto conimencera, à l'Hotel ile- la Dent
du Midi , à 2 heures cle l'après-midi et se
continuerà tard dans la soirée. Et quand
tout sera termine , chacun s'en ira, con-
ten t de sa journée. heureux surtout d'avoir
contribué à la meilleure des ceuvres cle
chari té . E. ( ' .

Àccident d'auto à Charrat
M. Moret est blessé et meurt

Une automo bile i tal ienne roulant dans
1=1 direction ile Brigue, a atteint M. Ro-
bert Moret, buraiiete postai à Charrat.
qui traversai! la route à bicyclette pour

|§ Martigny ||

91 Nous payons àctuellement t£j

¦ DépOts à tenne »< SV!.|
|u _ir MiEu% -4ul
,..'̂  nétìce de garanties spéciales) t%

I Comptes [QUTants à ni 3-U1
E [onipies-toiiiarii. MMIIIB33.,-5'. Iuj ou à préavis ( selon durée ^"̂  TT ^*mw (J |"
àf et montant) ./,:<

Hj Prèts hypothécaires et sur billets I '
% Comptes-courants commerciaux n
'."I 0mk\LJ £*\ BjkJEIà̂ t.ET *S5__ aux meilleures |5ì:i
m Wf1**Pi*JE3» conditions 1%
pf m^mS"" Déposez vos fonds et faites vos B|
I p_l^--F affaires dans les banques  du pays J-^i

WÌDMANN Frères
ci-devant F. WIDMANN & Cie Fabrique de Meubles===== SION =======

Salles à manger - Chambres à coucher
Tapis - Rideaux - Literie complète, etc.

Avant de (aire vos achats, demandez nos nouveaux prix

Martigny - Electrìcité
Le soussigné avise sa nombreuse clientèle , qu ii a

transféré son domicil i -  dans le bàtiment cle la Ban uè
Cooperative 2me étage, et se recommande pour ce qui
concerne son métier. Vente de matériel électrique, fers
à repasser . bouillottes, réchauds, radiateurs, sonneries,
lampes , etc. Chs. Perrin. électricien , Marti gny-Ville.

ea tournée de service. M. Moret a été
transporté grièvement blessé à l'Infirme-
rie de Martigny, où il a été opere, et l'au-
tomobilisti- . tenu ;'i la dispositions de la
justice pour l'enquète qui s'inetruit.

Aux derniènes nouvelles, M. Robert Mo-
re; n 'a pas tsurvécu ai se6 blessuros et à
son opéra tion. M. Moret éta it 'député-sup-
pléant au Grami Conseil'. 1.1 appartenait à
l'opposi ti on.

ApicuLure
La Société Valaisanne d'Apiculture

vieni d'enregistrer un nouveau succès. Ell e
a. obtenu nu di plòme d*lioim cui- à l'Expo-
s'nion cantonale d'Hortieulture et d'Api-
cultura de JS'iMichàtel. Nos complimento.

Le transport dun bateau
l ornane on ,1 'a annonce, le vapeur « Hcl-

vé-ti-e », qui sillonna durant de nombreu-
ses années le lac de NeiR-hàtel. est ae-
tuoilemeii t ani-ré à Yverdon, at tendant
d'otre transporté sur le Léman. Ce ba-
teau , qui portait précéileiiiiiieiit le noni
de « Caspa rei Escher » était la -plus vieil-
le uni te  di' la Société ile navi gation à va-
peur de.s lacs de Neucliàtel et Morat. Il
f u t  mis à l'eau pour la premiere fois le
'21 juillet 1S58. et acconip li.ssait sa pre-
miere counse le 31 aoùt de la mème all-
uce , se rcndant avec le.s « officiels » à
Yverdon. Sa clernière ranilomiée dans les
eaux neiii-liàtelokes le conduisit égale-
ni ' -iìt — curieuse coincidence — daus la
ci!''' cle Pestalozzi !

Acheté pa.r M. Bussien. pr .évident cle la
commune de Port-Valais, au Bouveret ,
I'« Hel vèlie » " reprend ra du service sur le
Léman . ainsi quo la draglie 11 qui a été
acquise en mème temps par la mème per-
sonne.

Bateau et draglie se trouvent donc à
Yverdon at tendant  lem- transport qui s'ei-
fecluera dans un avenir très prochain.

Il aura lieu. par route, d'Yverdon à
Ouchy. L'entrepreneur a tonte confiance
ihiài cette cciératiou.

Le bateau et la draglie arrivés à Ou-
ch y seront rem-ontés dans les ateliers de
la Cie g'énérale ile Navi gation. Puis , les
deux unités iront rejoindre lem- port d'at-
taché, le Bouveret.

MARTIGNY. — (Corr.). — M. Girard.
greffier clu Tribunal de Martigny. ayant
été appelé aux clélicates fonctions de pre-
pose aux Poursuites et -Faillites chi dis-
trict , le « Confédéré » ajoute cette ré-
flexion : «Nous espérons que l'élu sera ani-
me du mème esprit de conciliation que son
pi-eiiec-esseur. »

Certes , l'honorable et regretté M. Gil-
linz était l'iiommc cle bon conseil ct de
chari té  par exeellenee , mais nous croyons
que ces qualités ne manquent pas a M.
Girard . Comuiissant parfaitement le dis-
trici , il saura certainement concili er des
intéréts di verge iris et des sitttations clou-
loi i i -etises , tout cornine son appréc-ié prédé-
cesseur. La nomination de M. Girarli a.
clu reste, été salt t ée avec satisfaction.

MARTIGNY-CROIX . — Les bureaux
cle la Consommation de la Croix ont été.

Démonstration
J'ai l'avantage d'informer mon honorable clien-

tèle et le public de Martigny et des environs qu 'il
sera procède lundi prochain IO novembre , en mon
atelier. Place du Midi , à une démonstration d'emploi
de la . •

Lessiveuse l'„Etoi!e"
Appareil supérieur à tous les systèmes existant

à ce jour , et qui réalisé une economie de 70% de
combustible et 70% de temps.

J. Métral, installateti!-, Martigny
Tuyaux étirés, raccords
Potagers, buanderies

Fourneaux cateile
Ca lorifè res

Coupe-racines
Prix avantageux

Facilités de paiement

Léonce Emonet, Martigny-Brq.
A vendre ou louer joli

Onlel-ilv le la Jarlive"
comprenant pàturage et bois tailli s , situé sur territoir e
de Monthey. On peut estiver ts à 10 tétes de bétail. "

Pour renseignements et traiter s'adresser à Adrien
Berrà , propriétair e , Choex sur Monthey,

Magasins, Grossistes
Demandez prix-courants pour

Fromage, Tourteaux, Beurre

FédératioD Valaisanor deÌProilutteurs de Lait
SION, Téléphone 13.

pendant .la nuit , i-ambriolós a.vec ef frac-
tion, par un ou des voleurs qui ont iait
mairi basse sur la caisse i -oi i tenant  700 fr. ;
la iustice les r-eclierc-he.

TROISTORRENTS. — on nous écrit
Lundi dernier, une ' délégation composée
de M. le Conseiller d'Etat cle Chastonay.
MM. G. Tabin. préfet , Liettt-eol. Imseeli .
et MM. A. Rey et Dr cle Werra , dépu tés.
est venne rendre visite à notre vènere
pasteur qui va clevenir -cchii de Sierre.
LY-ntrevne fut  'tonte intime et des plus
cordiales : en termes -éimis, M. de Chasto-
nay se fai t  l'eolio de la paroisse cle Sierre
qui attend avec imp&tience son noiiiveati
desservaiit : il souhait e la bienvenu-e à M.
le Rd Cure Pont et l'assuré de la sympa-
thie-  cle la population.

Cette démarche a vivement touche la
population ile Troisto.-rents : si le départ
de son vènere Cure est pour elle un dou-
loureux sacrifice. elle se console quckpie
peu en pensant ente M. le Rei Cure Pon t
sera le bienvenu dans sa nouvelle paroisse.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le F.-C. Monthey I à Morges
C'est dimanche qui- -Monthey I, pour

clore la sèrie de ses ¦niatehes cle champion-
nat (ler tour) se rendra ti Morges, pour y
.rencontrer le F.-C. Forward. un de .ses plus
sérieux adversaires. Les Vaudois . cham-
pions romands l'an dernier , qui firent pas-
ser ' un moment d'angoiese à Moatreux-
Sports, lors des niatc-hes de .relégatiou.
mettront certes tou t en cruvre pou r barrer
la route à ce nouveau venu. qui se permet
dès la première année. d'aspirer ,ì\ la place
la plus haute, au F.-C. (Monthey. Mais
ceux-ci, bien décidés a monitrer qu'ils sont
dignes cle cet 'honneur , ne cesseront de
bitter qu 'au coup de sifflet f inal ,  qu 'ils .es-
pèrent bien oui'r en sakiaint une victoire.
Tous les espoirs Jctir sont perniis : qu 'ils
gagnent ! c'est là ce que nous leur souhai-
tons sineèrement. Met.

Match amicai
Martigny I - Lausanne Promotion

C'est dimanche que les sportnien de
ncLMi région assisteront à la rencontre en-
tro la première équipe du F.-C. Martigny
et le Lausanne-Promotion. 11 faut recon-
nai tre  a cette occasion qu 'il y a un certain
c-.Mirage à une équipe de sèrie C suisse
do s'attaquer à des adversaires qui luit tent
pour Ja première place clans la sèrie pre-
mo tion.

Il est vra i que .Martigny qui vent  ;'t ton t
prix éviter à ses couleurs la débàcle, a
réuni pour la circonstance sa première
équi pe au grand complet et si Lausanne
remporté la victoire. nous croyons pou-
voir dire qu? ce sera après une Iwtte opi-
niàtre. Nous n 'ins .s.tous pas sur le pas-
sionnant intérèt sportif de cette partie et
sommes certains qu'il y aura foule di-
manche au Pare des Sports de Martigny
pour encourager les Valaisans.

Mar tigny jouera daus la composition
suivante : Besse ; Fellay, Métral : Frane.

A VENDRE
Mlle Sylvie Thovex , à Martigny-Ville, met en veute

Ies propriétés suivantes:
Une vigne d'environ 5 mesures à Hossetan.
Une vigne d'enviro n 3 mesures à Rossetan.
Une vigne d'environ 2 mesu res aux Marques.
line vigne d'environ 1 mesure à Hossetan.
Un pré d'environ 4 niesures aux Epeneys
Un pré d'environ 11 mesures près du Cour-vieux

Pour tons rensei gnements , s'adresser à M. Pierre
Torrione, à Martigny.  

Venie lì [aie-Restaurant an
BOUVERET

L'Office des Faillites de Monthey exposera
en vente, au prix de taxe, par voie d'enchères
publiques qui auront lieu au Café de la Navi-
gation, au Bouveret, le onze novembre cou-
rant, à 14 heures, le bàtiment du Café de la
Navigation, au Bouveret.

__ m̂ m̂m *
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' B II est temps de **¦{3f penser  a u x  SStj
S Vètements d'Hiver ^B

Raiifis, P. Vouilloz ; V. Piota , P. Darbel-
lay, Closuit , L. Piota, H. Charles. -

Championnat suisse
Sèrie A

Au programme cle dimanche prochain
sont épinglées les rencontres suivan tes :

Etoile - Montreux-Sports.
Lausanne-Chaux-de-Fonds.
Fi iho-urg-Servette.
Ltoile-Carouge - Uran _a-Geuève-<Sp.
Toutes ces rencontres donneron t eertai-

nement lieu ;\ cles luttes acharnées.
Etoile, qui veut absolument remonter à

l'échelle du classemen t , doit triompher
mais difficilement, du Montreux-Sports.

A Lausanne, les locaux sont grands fa-
vorii , mais nous pensous bien qne Chaux-
de-Fonds ne se bisserà pas battre de bea-u-
c-oup. et un résultat renversé ne nous
étonnerait pas outre mesure.

Ei Servette , à Fribourg. devra s'em-
ployer à fond s'il veut remporter Ies deux
points, et pourtant  nons avons dans l'i-
dée que Fribourg causerà une surprise !

Etoile-Carouge,- sur son terrain , doit
triomp her de peu de la jeun e équipe d'U-
rania-Genève-iSport 's , mais, là non plus ,
rien n 'est acquis d'avance.

Série C
St-Maurice I contre Bex 1

Demain. au Pan- des Sports, la lutte.se-
ra acharnée entre ces deu x équipes, car
St-Ma-urice doit défendre sa place de -troi-
sième que Bex cherch e à lui ravir , anssi
nos locaux e-pèrent sur là sympathie d'un
nombreux publi c pour les encourager.
Avan t  ce match , la deuxième équipe dis-
puterà itti match amicai contre la bornie
équipe deuxième de Bex. ce sera en quel1-
que sorte la .revanche du match de diman-
che passe. Tous . demain . ait Pare des
Sports ! Met.

1"
Monsieur et Madame Mastai Carraux,

pharmaeien, à Monthe y :
Monsieur Paul Carraux :
Monsieur et Madame Antoine Carraux et

leur enfant ;
Monsieur et Madame Robert Carraux, à

Paris : ¦ ¦
Monsieur Bernard Carraux ;
Monsieur et Madame Leon Carraux et

leurs enfants , à Vouvry ;
Madame Veuve Agnès Carraux :
Madame Veuve Paul Maxit et ses enfants ,

à Monthey ;
Monsieur Isaac Marclay et ses enfants ;
Les enfants de feu Louis Trosset-Maxit ,

ont la profonde douleur de -faire part à leurs
amis et connaissances de la perte omelie
iiu 'iis viennent d'éprouver en la per sonne
de 'tur  fils, f rère , beau-frère, oncle, neveu
el cousin

Edouard CARRAUX
decedè à Argoóhe (Mozambique), le 3 no-
vembre 1924, à l'àge de 28 ans.

P. P. L. ••
Lc présent avis tient lieu de -lettre de fai-

re-part.
¦¦ n i ¦ ma mma iif i_i _I I I ¦ 

Lundi 10 novembre , Foire à Martigny-
Ville. Voyez nOs annonces en 4me page. *

.Ieune fille de -18 ans, avec
bons certificats , parlant les
deux langues , cherche place
comme

Sommelière
ou fille de salle dans un petit
hotel ou café. Entrée de sui-
te. S'adresseràMme Mooser ,
Inden , prés Loèche (Valais).
Oeuvre sociale comprenant
restaurants sans alcool avec
10 emplovés cherche

DIRECTRICE
Instruction secondaire et
connaissances culinaires dé-
sirées. S'adresser avec réfé-
rences à Pelet , Chaill y s/Lau-
sanne.

Jeune fille
de 18 ans , de bonne famille ,
intelligente et travailleuse ,
cherche place pour aider
dans un ménage soigné ou ,
au besoin , dans magasin. S'a-
dresser au bureau du Nou-
velliste sous G. M. 

Personne d'un certain àge
cherche place comme

bonne à tout faire
pour aider aux travaux du
ménage. S'adresser au Nou-
velliste sous 28. 

Pour Genève : Ménage
avec enfants demande une

bonne à tout taire
Vie de famille. Offres avec
conditions et certificats à
Mme Blanc, 3, rue Ami-Lul-
lin , à Genève.

Perdu
mardi 4 courant entre Mon-
they - Evionnaz - Lavey - lìex

une grande bàche
Récompense.

Prière d'informer Lassueur
& Co S. A., Lausanne.

Madame Robert Moret et ses deux filles
Anita et Emilie ;

Monsieur et Madame Adolphe Gay :.
Madame Veuve Aduline Macnin et famille ;
Madame Veuve Eloi Moret et famille ;
Monsieur Alfred Moret et fa-mille, à Char-

rat ;
Monsieur .lules Rouiller-More t et famille ,

au Guercet ;
Monsieur et Madame Joseph Moret et fa-

mille , à Charrat ;
Monsieur et Madame Fiorentlli Girard et

famille', à Martigny ;
Madame et Monsieur Louis Aubert :
Monsieur et Madame Jules Moret et fa-

milk ; —
Monsieur et Madame Ulrich Moret et ia-

mille , à Charrat ;
Mademoiselle Léonice Gay, à Paris ;
Madame Veuve Jules Gay et fam ille , a

Charrat ;
Madame et Monsieur Emile Croisier-Gay

et famille. à Lausanne ;
Madame Veuve Aline Gay ct sa fille , à

Charrat ;
Madame et Monsieur Marcel Cretton et

leur fille, à Martigny ;
Monsieur Joseph Moret, à Trient ;

our la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Robert E¥!OR^T

Buraliste postai
Député suppléant

leur  cher époux , pére , beau-fils , frère , beau-
frère, oncle , neveu et parent , decèdè à l' age
de 51 ans des suites d'un àccident.

L ensevehssement aura' lieu à Martigny,
Uiiuancf. -; 9 novembre 1924, à 9 V\ heures.

Départ de l 'Infirmerie.
Le présent avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.

Madame Vve Adele Darbellay et ses en-
fants . profond ément touches des nombreu-
ses inaruues de sympathie qui leur ont été
témoignées. rtmercient bien sineèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

/ ' ' f " #P%
n ,j* 2̂*cui 1rena

ne se fait guère sans Accidents
plus ou moins sérieux. Une
tasse d'Ovomaltine au petit dé-
jeuner du matin aguerrit et pré-
serve contre les indispositions

...,.,. si fréquentes.

GARCON!!!
Un u LUy » COCKTAIL!!... et vous au-
rez un apéritif agréable , à base de vins
fins du Valais , dont vous ressentirez
les effets bienfaisants

. - 
IMPRMERIE RHODANIQUE

Café de la Place
Martigny-Bourg

Dimanche 9 novembre
dés -14 heures

organise par la
Société Dante Alighieri
au bénéfice de ses écoles

La plus belle volati le de
Bresse fera la joie

des joueurs
INVITATION CORDIALE

Lc Comité

AVIS
Toutes les personnes do-

miciliées dans le canton qui
ont pour initiales les lettres

L. Z
sont priées de se rencontrer
à l'hotel Terminus , à Sierre,
le dimancbe 9 courant à 15
beures aux fins d'examiner
la situation qui leur est faite
par l'avis municipal paru
dans la feuille commerciale
de Sierre du 5 novembre der-
nier.

Personne capable et bien
recommandée cherche place
de

Géranfe
ou femme de chambre.

S'adresser chez Mme Goetz,
Avenue Dapples 5, Lausanne.

Col porteurs
visitant la compagne et pou-
vant se charger encore d'une
bonne affaire sont demandes.
Bon gain assuré . S'adresser
par écrit sous E 14757 L Pu-
blicitas , Lausanne.



La ponctualité est
la politesse desrols.

Pour étre ponctuel , il faut posseder
un chronomètre

O M E G A
arttcle de fabrication supérieure ,

vendu à partir de fr. 40.—

HORLOGERIE
HENRI MORET , MARTIGNY

lagai ile mi. A. Ili .t-ìiie
Grand choix de meubles divers, linoleum

rouleaux automatiques pour stores

Occasion
*** 24 chaises,extra-solides pour restaurants

(Dépót de cercueils et couronnes mortuaires)

S.AU LOUVRE ie

| AU |

LOUVRE
¦ AIGLE I
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CETTE SEMAINE

DE COIRS.EIT'S

Soutien-gorge
S00tÌen-00[0e

en rin COtOn bl
g
a
ar

C
ni festons 1.45

Soutien-gorge en panama "ss,, festons 2.95
S0OtÌ8D-g0rg e

en SatÌn b,anC 'garni festons 3.45

Corsets
rnrcot croisé fort ' sris ou 7 01LUlìC blanc, ics ton né L.3J

en bon croisé beige , f ,  Qfl
r.mQ i gami de festons 4.3U
LUIi c I gami denteile , C Qfl

deux jarretelles j .JU

rnrrnt en ioli Cl'0isé gris > sarni 7 IjflLUli c I broderies , 4 jarretelles , I .JU

rnront en fin' 
croisé blanc ou n rn

LUIScI beige gami broderies, 4 jar. J,JU

frirtot en satm rose ou blanc > 17 IdLU loci  gami dentelles 4 jar. I L .JU

1 A notre rayon de §

SOIERIE
Les plus belles nouveautés

PAILLETTE 45 cm., pure soie, jolie qualité, Q45
50 coloris,

PAILLETTE 48 cm., pure soie, qualité su- K9"
périeure

PONGEE 60 om.. j apon uni. 450
30 coloris

SATIN trame 60 cm.. très belile qualité, pour A ?0
ouvr., 20 coloris

TOILE DE SOIE 80 cm., toutes nuances, A ?0
6.90 ^

CREPE DE CHINE 98 cm., j olie qualité, Q90
tous les coloris *•'

CREPE DE CHINE 98 cm., solide, qualité 1150
splendide *¦*¦

MAROCAIN 100 om.. nuances mode et das- 790
siques '

MAROCAIN 100 cm., trame laine , qualité 1075
supérieure * ¦

CREPE GEORGETTE 100 cm., qualité 1150
fine ll

CREPE SATIN 100 cm., nouveau chic l?50
pour soirées -1"

SATIN GRENAD. 98 cm., noir , belle 1O50
qualité lCt

Soies imprimées
'PONGEE japon , 92 om., pour ouvrages, Q50

abat-j our, etc. *̂
MAROCAIN 100 cm., dessins spéciaux Q50

pour casaques ^
CREPE ET MAROCAIN 98 cm., frappé ou -RSO

brode , jolie nouveauté
BROCARD ET CACHEMIRIENNES p. sacs

¦et garnit., mot. soie., lame or et argent Q50
4.90. 7.90, *7

Velours
VELOURS motifs spéciaux pour modes et R90

casaques, imprimés 6.90,
SILKINA velours noir special pour mode. C90

50 cm.. -*
PANNES VELOURS soie pour mode et gar- 790

niture noir et negre, 45 cm., depuis *
Velvet pour Robes

VELOURS anglais, 58 centimètres, noir K90
et negre w'

VELVET noir, 80 cm., belle qualité Q50
avantageuse ^

VELVET noir et negre, 90 cm.. qualité 1975
splendide -1"

VELOURS de Lyon, 110 cm.. noir et negre, ""M90
article supérieur -̂ *

Peluches et Caraculs
pour Manteaux et Garnitures

CARACUL gris ou noir
POLOFUR belle peluche mohair , noir, lontre.

castor, gris, qualité supérieure.
PELUCHE SOIE NOIRE, article riche pour

manteaux et garnitures éiégantes

Ceintures
COfSBt-[eÌDtDre en CrOÌtbgaerC2S, retel.es 4.90

Corset-ceinture ^£c= Sfiata. 5.90
Eorset-[6intBìe en salin b osne:^ni2 J a r.7 .50

Eorsel-[BiDtgre é'66an\Zicé.Ja r1 ete,ies 9.50
Corset-[einture en jo,i sa bLCs, 4 lane , 12.50

Porte-jar rete Iles
Porte-Ja [retBlles en sat,n l,lanc ' ^^1.45
Porte -JarreteKIes ep Stttl =^̂ 1̂  2:45
PortBs-JartellBs ce ,nt d ŝa1vtourJ Îaentteiies 4.90

PARC DES SPORTS DE MARTIGNY~
Dimanche 9 novembre , à 14 heures 45

LAUSANNE PROM - MARTIG NY
'rix des places : Messieurs ,Ir. 1. — . Dames, Ir. Q.5Q. Eniants, fr. 0.30. Membres passifs demi-taxe

Chaussures Modernes S. L \
Rue du Grand St-Bernard Place Centrale

MARTIGNY - VILLE
Chaussures à bon marche

Bottines pr enfants , feutre gris , bts cuir , 18-21, fr. 4.5022-2G, fr. 5.00
Bottines pr enfants , feutre bleu claqué cuir , 22-215, Ir. 6.80

! Bottines pr enfants , R'box bout , tige montante 22-26,' fr! 10 50
Bottines pr enfants , cuir sport couleur bout 22-26, 1'.. 11.50
Bottines garcons et fillettes cuir ciré ferré No. 29. fr. 8 50
Bottines garcons et lìllettes faux bouts 20-29, fr. IO 50
Bottines garcons et fillettes faux bouts 30-35, fr. 11 80
Bottines garcons H'box bout , 26-29, 14.50, 30-35, fr. 14.80
Souliers bas pr dames cuir souple , tal.  4 cm., nouis , 36-41 , Ir. 17.50
Souliers dames Derby R'box , bout 36-42; fr. 18.50
Bottines dames cuir ciré , ferré; 'depuis 15.00
Bottines dames, Derby empeigne , 36-42: fr. 23.50 \

! Bottines dames pr le dimanche cuir souple bouts 36-42, fr. 20.00
Bottines feutre gris bouts cuir semelle feutre et cuir 30-42, fr. 8.50 g
Bottines feutre claqué euir depuis 8.30 et 9.80

ì Pour garcons : Souliers de travail Napoléon 38-42, depuis 15.00
Souliers -1/2 soufflet , ferrage fort , 30-39, fr. 19.00
Souliers 1/2 soufflet , ferrage de mont.,  36-39, fr. 20.50

Pour hommes : Souliers 1/2 soufTltt , ferrage fort , 40-46, fr. 21.00 m
Souliers 1/2 soufllet , non ferré 40 46, fr. 20.00 j£
Souliers de dimanche cuir ciré bout 40-46, fr. 19.50 E
Souliers de dimanche R'box bout 40-46, fr. 24.00 •-;

Socques cuir soup le 22-26 depuis fr 3.90 Socques cuir jaune 23-26 depuis fr. 5.50 -
Socques en tous genres et au plus bas prix du jour fi

Consultez les. étalages Envoi contre remboursement M<
Réparations promptes et soignées . m
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CLOSUIT & Cie - BANQUE DE MARTIGNY
Maison fondée en 1871

CERTIFICATS DE DÉPOTS 3-5 ans 5 '/, %
Comptes à vue et à préavis
— aux meilleurs taux —

£?=-= 'rt'sas +\ ****** m^ssz mf c -=.%?*%•=. *%\"s*z %f k-ss»\ *!*%¦*-*-*) &

S Àrticles pour Literie «J
||| Àrticles de confiance ili

«J Couvertures laine et mi-laine J
^1 

Jacquard et Unies *7

C O U V-R K -_ P I E D S  || |

\\x Duvets confectionnés %l 'I dans tous les prix llf

•* Descentes et tapis de lit — Toiles cirées — Linoléums **
ili Passages — Milieux de salon j t
ti Coutil pour matelas — Crin animai ti

| DUCREY FRÈRES (!J
HI M A R T I G N Y  |||

Meubles-Grande réalisation
POUR FIN DE BAIL

— Rabais 20 °|0 —
sur tous les meubles, de chambres à coucher et salles à manger

—— Rabais 30 °L —
sur les tapis , couvertures, descentes de lits , petits meubles
Iaire vos achats dans nos magasins. il y a encore un beau choix de chambres

à coucher , salles à manger.

flALLL 3UX ITILUDLLÒ Mce Marschall Lausanne

^»
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 ̂ J-\.u _»«*% ¦ ***** m **%. * M

h. ** \̂̂ ^\̂ y }̂,yK\?A»*\̂ 'j*̂ \?*f ^ ay \.o*̂ \bAt*̂% m*^*r^*»^-r»^mr»^*m^mf^ t̂ »%r»\»4rm^» **ra

I Aux Magasins ORSAT j
|z Mart igny Martigny |)o ~—z * e
)H Beau choix de MANTEAUX dernier cri 'è
jS pour DAMES et FILLETTES V,
>p Complets pr hommes depuis fr. 39.— £
js Complets pr jeunes gens depuis fr. 27.— >,
;Q Complets pr enfants depuis fr. 21. — ;>
ift Salopettes fr. 9.50 p
\z Manteaux raglan depuis fr. 65.— S
S LAINAGE S
)y Cotonne pour tablier, en 150 cm. à fr. 2.50 — Flanelette coton de- Jc
jo puis fr. 0.95 — Laine à tricoter 0.95 la pelote et 0.50 I'écheveau. (•
jS Chapeaux pour Messieurs et jeunes gens — Casquettes i;
js Spécialitè Borsalino V
IK Parapluies — Manteaux imperméables v

|(j On liquide à bon compte de vieil les jaquettes V
"v 0

On cherche

fille séri euse
et de toute conliance , con-
naissant très bien le .service
pour grand cale. Certificat
et photographie exigés.

Ecrire sous No 74 P. R.
Monthey

Chàtaignes
ehoisies. de conserve du
pnys , :i5 frs les 10( 1 kgs. Vve
J. Dionisotti , épicerie , St-
Maurice.

belle laie
portante pour la fin du inois
Chez Monsieur M. Yoeflray
Le Grand-Chi 'iie sur Bex.

un taurillon
prime 72 points , race extra.
S'adresser à Alexi s Emonet ,
Sembrancher.

PIANOS
Schmidt-Flohr , Burger et
Jacobi et autres marques.
Harmoniums pour églises, sa-
lons, écoles. Vente , location ,
echange , accordage et répa-
rations.

H. Hallenbarter, Sion

Qui veuf
a-Chefer des

Jòuliers
solides

et économiser
de l'argenf , .

exige parto uf
la

Ùéphant,,
Assurez-vous du

timbre sur la semelle!

BOUCHERIE ROUPH
Rue de Carouge 3G GENÈVE

Téléphone Stand 20.59
expédie:

Bouilii , de 2.30 à 2.40 le kg.
Roti , de 2.70 à 2.80 le kg.
Graiese rognon 1.50 le kg.

Pour saler:
Quartier derrière dep. 2.70
Quartier devant dep. 2.40

Service rapide

ALLUMETTES
Feux d'artifice et Bougies
de tous genres. Crème pour chaussu-
res «Idéal». Encaustique. Huile pour
planchers. Paille de fer. Graisses pr
chars. Graisses pour cuirs, laques pr
cuirs. etc. sont fournis aux meilleurs
marche et qualités par G. H. Fis-
cher, Fehraltorf (Zurich). fabrique
suisse d'allumettes et de graisses.
Fondée en I860. , Demandez les prix.

Grande Occasion
5000 m. Loden pour mes-
sieurs, pure laine , valeur
fr. 16.-, mamtenant  fr. 9.75
10.000 m. drap pr hommes,
fantaisie , réduit 50 p. cent ,
12.75 , 9.75. 4. SO
10.000 m. gabardine velours
de laine il . so, 8. so. 6.90
10.000 m. chemiserie, flanel-
les, oxfords , panama , zéphir
1.75 , 1.35, O.90
10.000 Tabliers, Mérinos ,Ko-
per, Satin , Vichy, 2. — , 1.75
1.55 .
20.000 m. à des prix très
avantageux: étoffes pour
blouses, coutil  matelas , Ba-
zin , Koelsch , Indienne , Fi-
nette , Crépon laine , Serge,
Doublure etc , etc.

Echant i l lons et prix-cou-
rants gratis.

Envoi contre rembours.

Bianchett i frères Locamo


