
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

Le roi et la reine de Hongrie ont sante , eut les honneurs d'innombrables
été internés dans un couvent , ses con- repri ses ; le iréstitat flit touiours le
pables conseillers ont été emprison» mème : rien.
nés, et le Conseil federai expulse de On explique ces avortement*, succes-
Suisse la famille et l'entourage de si& par iuie rais()n Qui dispense de Jor,-
rex-souverain. Ainsi se termine la uer les autres . v-mtérèt éIect0,ral . En
lamentable et ridicule aventure. j ^^  ̂

ks députés ^^ des

il. Wirth a été chargo de former
le nouveau gouvernement allemand.

les Déflciis
Que Ies finances nationales, eantona-

les et communales soient mal en point ,
tout le monde l'avoue et plusieurs hom-
mes d'Etat le proclamali! en se prenant
la tète dans les mains.

A chaque instant, l'Agence télégra-
phique fait passer une note aux jour-
naux armoncant que tei canton ou telle
ville importante boucle son budget par
un déficit qui se chiffre par centaines
de 'mille frames ou par millions.

Naturellement, on cherche des remè-
des et , non moins naturellem ent, on en
découvre, car on en ìrouve toujours.

Seront-ils efficaces ?
Dans tous Ies cas, ils sont nombreux ;

cependant , si l'on y regarde de près, les
diverses ordonnances de nos niédecins
financiers se réduisent à une seule :
économisons.

Afin d'économiser, ies uns proposent
pour la dnquantième fois peut-ètre,
une diminution du nombre des fonction-
naires. Que 'Fon mette le cran d'arrèt
au développement continuel de la bu-
reaucratie, c'est evidemment excellent
et prudent, mais il ne fau t pas oublier
que la Confédération olle-mème obligé
les cantons à créer certains organismes,
s'ils veulent toucher Ies subventions
accordées. Nous avons vingt et un cas
au bout de notre piume.

La diminution du nombre de nos tri-
bunaux , en Valais, a été expliquée , en
partie du moins, par cette raison d'eco-
nomie. Or, si nous sommes bien rensei-
gnés, .la suppression du tribunal de St-
Maurice ne fera pas gagner un sou à l'E-
tat. Au contraire. Et elle se compliquedu
fait que le j uge d'instruction de Marti -
gny est débordé et qu'il ne sait plus à
quel saint se vouer.

H y aurait certes, une riforme urgen-
te à pratiquer dans !a branche gourman-
de du fonctionnarisme : ce serait de
payer les employés selon leur intelli-
gence ct leur rendement et non pas se-
lon des catégories de classe? qui ne ré-
'Pondent à rien et qui , à les examiner
de près, frisent l'absurdité .

Ces économies qu 'on pourrait obtenir
par une réforane administrative ne cons-
titueiu pas précisément une invention
nouvelle.

On en parlait déj à avant la guerre,
alors que le déficit des budgets était
loin d'atteindre les chiffres d'auj our-
d'hui ; on en a peparle mille fois depuis,
et , de cette réforme, il en est comme de
la tapisserie de Penèlope, on n'y met
Jamais le dernier point.

A la vérité, chaque fois qu on la re-
place sur le métier, il se trouve touj ours
Quelqu'un poutr s'écrier : « Il faut abou-
tir au plus vite ! » et le choeur repond
avec ensemble : « Aboutissons ! Abou-
tissons ! » semblable il cela aux choris-
tes qui chantent : « Marehons ! Préci-
Pitons-nous ! » et dèmeurent néanmoins
hmuobiles.

11 y a des enquètes, il y a des rap-
Ports, on noircit énormément de papier ,
on prodigue les consei's, l'éloquence ;

puis le silence succede brusquement
à cette agi'tution et bientòt c'est l'oubli .

Cette comédie, certainement intéres-

économies dans toutes les branches.
Daus la pratique , il en va un peu autre-
ment.

On veut .par exemple , remettre à de
meilleurs j ours certaines constructions,
qu 'a cela ne Henne ; seulemen t à la mi-
nute mème où il opine favorablemem
du bonnet, chacun sous-enteno. qu 'on
exceptera de cette mazze les projets
qui intéressent son district .

Un facétieux croyait, un jour , trou-
ver le remède dans le vote au bulletin
secret de toutes les réformes f;u anciè-
res.

Il n'en cofiterait rieri d'expérimenter
cette recette, mais il n 'en serait pas
moins fàcheux , pour l'effet moral , de
constater que te courage parlementaire
a besoin de l'ombre pour se manifester
publiquement.

Les chemins de fer fédéraux , ies pos-
tes, eux, se sont crus plus malins : ils
pensaient boucler teurs budgets en dou-
blant et mème en triplant leurs taxes.
Cette panacèe a été l'oiseau de proie
sur la basse-cour, il i'a fait fuir.

Ne montons pas dans les carrosses
armoriés dU défaitisme. Economison*>,
oui, mais non pas sur des réformes pro-
gressives qui sont précisóment de l'eco-
nomie.

A toutes les époques, on a crié à la
banqueroute, et le char de l'Etat n'en
a pas moins continue son petit bonhom-
me de chemin. Un vieillard de quatre-
vingts ans disait un jour : « Il y a un
demi-sièole que j'entends tempSte-r au-
tour de moi contre les dépense» de l'E-
tat. Il n'empéche que ces dépenses
m'ont permis, d'année en année, de
manger plus facilement un pain plus
blanc ! » N

Ce n 'est pas si mal pensé !
Ch. Saint-Maurice.

Echos dc Partout
Celles que la polke n'j ttclndr:i jamais.

Sous le marche couvert de Fkurter — no.i
kyi'ii du poste de police e* ce détail est à
retaij ir — se troia ve une armoire dana 'a
¦quelle soni remises les instruments servant
au pesage des denrées.

Dans cette armoire, uni brave apicul'tieii'
<!e Saint-Gorgon1 avait uépo.vé une tuche óo
miti qoi'iiJ compte:* vendre au prochain' mar-
che.

Mais lorsque le j our fut vermi et qu 'S oit-
vrirt l'armoire, il constata, non sans sui priss,
que si les « oou'teaux » é<aient 'intacts, le
mite*? avait d'isipam

Un essami d'abeillies- par l' odeur alléché,
s'était introduit par une lente de l'annolire et
avait transporté 'laborieusemen': six k iilos de
mieil par menties parcelles vers un plus oótir
fortable rucher dont Fé proprietà! re ne pour-
ra pas mème étre poursiuivi pour recel.

Le « Qoliath F. 60 » à Lausanne. — Une
iiista'rlation de télégraphié sans fil vient d'è-
tre fatte à ila Blécherette, gràce à l'obl igeance
de M. Jean Lugeon, fils de M. le professeur
Maurice Lugeon. im spéc.aliste en T. S. P.
Cette installation, montée en vue de la ?:o-
chaine arrivóe à Lausanne de i' avkm « Oo-
Siaith F. 60 • de :!a Compagnie des grands
express aériens, permettra d'éch.ircger des
télégrammes avec le <• QoKirh » dès son dé-
part de Paris et de communiq'ier avec II»
téléphoniqucment ies Dij on. Elle com-
prend, d'une facon generale , une anten-
ne destinée à capter tes ondes électriques et
des appareils récepteuirs de télégraphié et
de téléphonie. L'inst-allatio**' est fermiinée de-
puis lundi soir.

L'arrivée du « Qoliath * pr andrà !es pro-
porrtons d'un événement : l'avion géant

amène ra à Lauisa»ne tocii-e une mission offi-
cieiiie qui comprendr a très probaiblament ,
entre autres, le ministre. Èrancals de l'air,
M. Laurent Eynac ; le diraot eu- des Service*
de navigation aérienne de Frante, genera,
de Saccone*/ ; deux membres du conseii! mu-
nicipali de Paris ; M. Charles Brousse ; un
représentant de l'aviatio n mi'italre francai-
se, dóiléguié par son chef, 'le general Dumes-
nil , ot d'awtres notabilités encore.

H s'agiit d'étudter l'organisatio-ii d'un ser-
vice in'terna/tiiO'iialt de grands exr>ress aériens
entre Lausanne et Paris. La mission' frangai-
se sera ofjfidcllcment "tgùe par les autori-
tés vaudoises et laiusainnoises.

La distance de 450 kilomètres qui séparé
l'aérodrome 'de lai Bièche rett e de l'aérodro-
me du Bou'nget (Pairis) sera franchie en
moins de troiis heures et demie , le « Qoliath *
mandhant à une v itesse eominerci'aJe de 130
kilomètres à i'heura

Plusieurs ipersonines ont déj à retami leurs
pilaces pouir le retour de Lausanne a Paris à
boird du « Qoliath ».

Les Sociétés de commeicants propagatri -
ces de l'instruction professionnelle . — Teìl
est le titre d'une brochure dans latiw&lile est
exposé comment les sociétés d'emiployés de

' commerce et leur assooLationi icentraOe tra-
vaiMent, dans leurs couirs commericiaux et de
tagues', ainsi' qu 'au' nov'en de leur nom-
breuses autires iinstiituitions d'emseignement, a
la tàcihe nationale de l'éducation profession-
neille des ienn eis commerca'nts. Lets imiforma-
tions sur le développemeirt et l'orga'rasatiofl
des couirs de perifecti.>r!nenient (anruieffle-
ment 15.000 élèves et presque deux mil'ions
d'hetres de pairtidipante), sur les examens
d'apipretrtis et de comptables, eie., ainsi que
sur iBes ressou.rces fina'iic 'ères des écoles
compiémentaiiires («raviron 1.570.000 fr.) pré-
seirtent beaucoup d'intérèt. A c&té de l'ins-
truction professi!onnelle, h sooiété suisse
des Commercants potirs iit comme but priin-
c'ipal Jfaiméliorario-"' de .a situation éconoimi'-
qtte et sodate des employés de commerce
et de buireaux ; à ce suwt, la brochure dofr
ne égaleiment des rentsdSfe icments précis. Le
petit opuscule de 24 pages peut-ètre outern.
centra eiwoi de 30 oeni'imes auprès diu» $;-

"orétairiat romand de la Société suisse des
Commercants, à Neuchàt:il', ou aniprès du
saorétariat .centrai à Zuri***!.

II existe .em Valais quadre societesi, à Bri-
gue, Sierre, Sion et Marticruy.

Recettes postales. — Les recettes de ffad-
miniàstration des postes ont comme d'foabitu>
de Jiéigèreiment baòissé aiprès la cilóture de la
saisoni des étiramigens. Elles ont été en set-
tembre de ceitte ainnée de fr. 8.'J7ó.000 can-
tre 7, 6 milMons en, septemhre 1920 et ont
¦presque totalement été utìlisées ponr le
paiement du personnel ("3.139.000). On cons-
tate néanmoins en •comparaisoi'i du mème
itnioils de ll'année écoulée inni recull des dépen-
ses ipour ie ipersonmel de fr. 106.000. Le tota'
des dépenses s'élevant à fr. 10.440.000, te
déficit, a atteint fr. 1.464.000. (L'année pré-
cédente il était de fr. 2.712.000).

Depuis le eommeince-ment die l' anmée,
s'e*océde/iiti àes dépenses de l' administration
des postes a atteint fr. 19.130.000( I était
de 23 imiiìons durant 'a mème .période de
S'aninée précédénite). Le diéfteiti de l'année
doubtera probablemen't ia moirav *.:al.ue c,c
12 miltions prévue aiu« buds:e-. La orise éco-
nomique a compi et ementi bouleversé Ics cal-
cite, r.totaimment en, ce qui concerne le Scuj»-
pKmemt de reoettes es-^ompté' par l'éléva-
tóon das taxes. Le btidlget prévoyait une élé-
vation de recettes de 34 %. L'au'gmentat :cn
n'a em réalité été que -Sui 17 %.

Le résultat du compte de chèque® et vire-
ments postaux se ressent égateinent de la
crise. Le-mouvement total (entrées et sor-
ties) oomporta it en septembre 1921 : 1369,2
milUions, contre 1630,7 millions en Ì920 ; de
j anvier en septembre 1921, 13,321,5 niil'ionis
contre 19.903,9 miillions dans la méme pé-
riode de l'année précédente.

Les erfectiifs du personnel se sont élevés
hisqu'à fin septembre à 16.496 person nes,
(personnel à engagement f;xe et accesso-ire)
chiifiire qui représente une diminution de
547 personnes comparati veuneit à 1920.

Un nouvel antiseptl qiie .
Le monde medicai cst vivemen t interesse
par te découverte d'un i-ovvei1 antisepiique
dont jes vertus curatives sont étonnantes.
Le public n'en a guère entendu parler ji'squ'à
présent et il sera fort surpris de savoir qu 'il
s'agit d'un remède à base d'huiUe d'ail et
qu 'on l'empiete avec succès, à "intérieur
comme à l'extérieur du corps pour lutter
contre les irricro-organrsfnes et les maladies
qiu'fls causent II y a près de 3000 ans qu 'on
connait la valeur anitiseptiqiie de l'ai'!'. C'est
à un Canadien francais. M. Alex. ClemenN

que revient i'hionneuir d'avoir réussi à ex-
traire de cetite piante Ics él'éments utiles. Il
conumanca ses expériences sur Fail en 1912
et, te 16 'novembre 1916, il obtenait le pre-
mier flacon de « trhneiiheiia'I aMyiiic carbide »
comme le nomme la chimie anigiaise. 11 pa-
rait que cet antfceptìque a déjà donine d'ex-
celients rés'iilltats dans les hòpi taux angla -*-
où on l'a essayé et qu 'i! est des pius actiits
datta le traitement de. la inbercu'l'ose.

Les paiements de FAIIemagn:-. — Deux
wagons de Berlin 1, contenant un chaf;geme;>:
de 1.200.000.000 de valeurs, sont arrivés à
Paris par la gare du Noc*d, aecompagnés pai
un délégué de la oomm' .-.s'on alien ande de
rèparations. PJusieurs étal) !isseme.nts dc cré-
dit die la place oniti pris poss-essio!) de cefe
valeuihs et les ont bransp ortées en camions-
automobites à leur siège sodai.

Simple réflexion. — On pense l>tos sou-
vent à ses eninemis qu 'ct ses amis.

Curiosité. — Le bruit ayant couru qu uns
forèt pétriifiée existe en Sardaigne, près du
village de Martis, le gouverremeii' : italien
a euivoyé sur place le L">r Venerosn , pedr 'ai-
re des reohenohes. Accompagré du cav. Be-
netti, ie Dr Venerosi a iTOTivé, en effet, un» -
maginiifique forèt pétriifiée, ia forèt d'Angion.
Submergée apparem ment à 'a suite d' une-
ériiiption, la forèt a été conservée gràce a
rtes eaux mjnérales qui ont iransformé !e>,
végétantx en pierre. Les photographies re^
Ciies à Rome monitrant que non seulement
¦tes troncs ont élé pétriiiés, mais encore ie
feuiltage et mème ies fruits .

Pensée. — Dir sublime au rklraile, il n 'y
a qu 'un ipas.

La Conférence du P. Bouvard
On nous écrit :
L'Action catholique sociale sédunoise

et ses amis ont eu la bornie fortune de
se délecter, jetidi soir, d' une très stilb-
stantielle conférence. * Le iait catholi-
que devant l 'Histoire et (levant la Scien-
ce », tei fut le suj et qu 'a traite tnagis-
tralement et éloquemment le P. Bou-
vard , un ami et un1 apòtre des CEuvres '
sociales. En voici les grandes lignes.

L'humanité souffre de vives douleuts :
anarchiques. Partout le principe d'auto-
Tiré est battu en brèche. Le dérègleinent
est general.

Faut-il désespérer et s'écrier avec
les pessirnistes : « C'est !a fin ! ». Ce
n'est pas l'avis de l'érudit conférencier
qui a fot en une société meilleure, à
condition qu 'on lui épargne les traite-
ments emipiirkrtres préconisés ipair des
médecins tnalfaisairts. Cai* nous som-
mes en présence de cieux écoles médi-
cales : l'école ' athée ou révolution n aire
et l'école chrétienne.

Les tenants de la revolution veulent
détruire de fond en comble l'édifice so-
cial et le réédifier sur eie nouvelles ba-
ses. L'Egl ise est pour la restmiration ,
elle voit le salut dans un christianisme
vivant et véritable. Le désordre actuel
vieni de ce que les peuple s comme les
individus ont méprisé la- Loi divine,
source de fécondité 3t dc paix sociale.
L'heure est venne où chacun doit se
prononcer pour ou contre le Catholicis-
me, car nid ne ipeut servir .deux maitres.

Mais, ce Catholicisme peut-il s'arro-
ger le droit de guider les consciences r1

Quelles soni ses lettres de créance,
c'est-à-dire ses titres à la confiance et
à la considération de l'humanité ?...

Le passe pourrait répondre de l'ave-
nir. Une société ayant les états de sei -
vice de l'Eglise n'a pas à craindre Ics
événements qu 'elle domine , du reste, de
toule la hauteur de ses dix-neuf siècles
d'expérience. Il suffit .m 'on lui laisse les
mains libres d'entraves et qu 'on Vienne
à elle sans arrière-pensées.

— Nous sommes d'accord sur l'im-
portance du róle social ione par le Ca-
tholicisme dans le passe, mai s avouez
que son influence a consicL-rablement
diminue auj ourd'hui , r.'.plicu'ent les ad-
versaires de la Croix.

Nous leur répon.Ions que l'Eglise
constitue encore à l'heure actuelle ia
plus puissante force morale organisée
qui soit. Il y a trois cent millions de ca-
tholiques répartis sur toute- la surface

¦de la terre. Cette multitude recite le
mème Credo et se soumet volontaire-
ment à la méme discipline ecclésiasti-
que. Voilà un fait ! >3t à moins de ie
nier tout simplement, ce qui serait ab-
surde, ou de preter à tous les catholi1-
ques une dose incroyab'e.de mauvaise
foi ou d'hypocrisie, ce qui serait mons-
trueux , il faut convenir que l'organisa-
tion chrétienne n'est pas une chose a
negliger ou à dédaigner. <¦• Voilà qui
s'impose à notre siècle féru de positì-
visme, ajoute le P. Bouvard après avoir
passe en revue l'état des forces catholi-
ques dans toutes les nations du globe
et dans toules les classes de la société.»

Abordant les plages de la Science, le
distingue conférencier posa cette inter-
rogation : «Y a-t-il des a rguments
scienlifiques iméfutables qui renversent
l'ordre de la Création ? » Des savants
ou prétendus tels Ont osé avancer cette
bourde que la Foi était en contradiction
flagrante avec la Scienc} et qu 'elle
s'opposait pour sa part à ravènement
des lumières humaines.

M. Bouvard réfute ces objections avec
une vigueur, une finesse et un à-propos
qtd achèvent de lui gagner l'entièrc
sympathie de l'auditoire littéralement
suspendu à ses lèvres. Tour à tour, h
geologie, la paleontologie et la médeci-
ne avec Teurs porte-flambeaux parals-
sent à la barre pour attester la divinite
de la Création. Avec l'immoTte! Pas-
teu r il couche définitivement dans la
tombe la vieille rengaine matérialiste
des générations spontanèes qui preten-
dali que la vie vient uniquement de
forces chiimiques et physiques et souli-
gne avec un rare bonheur la sotte pré-
tention qu 'émet volontiers la genera-
tion présente d'ètre supérieure à touteb
celles qui l'ont précédse.

En terminant, le savant religieux
nous engagé, en tant que catholiques,
à travailler au développement et à la
diffusion de la Foi parmi nos frères
après nous ètre d'abord. réformes nous-
mémes. Par-dessus tout, soyons bons
et charilables ! N'opposoas pas la dic-
tature à la dictature, une tyrannie à une
autre tyrannie, conclut-iJ, mais cher-
chons à réaliser la ju stice sociale par la
charité fraternelile du Christ, c'est-à-
dire par l'acceptation intégrale du fait
catholique.

Aux applaudissements mérites de
rauditoire et aux remerciements de no-
tre dévoué Seorétaire-Ouvrier Hofer,
nous joignons nos compliments les phrs
sincéres et exprimons l'espoir de pou-
voir bientòt goflter encore aux chaud es
et réconfortantes paroles du distingné
Ligorien. V.***

Les Événements

La Fin de Sventure
Le Roi et la Reine de Hongrie

p risonniers
Les Expnlgions de Snisge

L'équipée de Charles de Habsbourg
se termine par un fiasco lamentable.
En deux jours à peine, le mouvement a
été brisé. Les quelques unités qui
avaient tenté de marcher sur Budapest
furent facilement refoulées par les trou-
pes gouvernementailes. Une bonne par-
tie d'entre elles ignoriient du reste le
ròle qu'on' prétendait Ieur faire jouer.
Les chefs carlistes é-talent si peu SUTS
de leurs hommes qu 'ils prétextèrent
une insurrection bolcheviste pour les
envoyer de l'avant. Le combat s'enga-
gea dimanch e matin à soixinte-quirrze
kilomètres de Budapest. Les pertes,
d'ailleurs furent minimes. Au bout de
cinq heures, les agresseurs reculaient
et demandaient déjà un armistice.

En apprenant récroulwnent de son
chàteau de cartes, rex-roi de Hongrie
a eu une crise de larnes. Il a méj r-e



parie de s'òter la vie, mais très reli-
gieux, il est vite revenu de ce fatai pro-
j et.

La réunion des représciitaiits de l'En-
tente , qui a eu lieu mardi avec le gou-
vernement hongrois, a d'.cidé que l'ex-
roi Charles serait interne provisoire-
ment au couvent de Tilmay.

On peut considérer que les condi-
tions qui ont été formulées par le gou-
vernement hongrois ont été accepiées
par le souverain, celui-ci s'étant rendu
sans condition'.

Parmr les auteurs de la .nutinerie,
Etienne Raikowsky, le comte Andrassy ,
M. Gustave Gratz sont tombes au pou-
voir de l'armée nationale à Tata. D'au-
tres instigateurs sont recherches.

Le Régent Hortohy a adresse la pro-
clamation suivante ani1 peuple hongrois :

«La nation hongroise a passe ces
derniers jours des heures difficiles. Des
personnes sans conscience ont induit le
roi Charles en erreur et l'ont décide,
pour exercer ses droits de souverain ,
de se rendre en Hong»* e, quoiqu'enes
sussent parfaitement que les suites d'un
pareti acte seraient la guerre civile,
l'occupation étrangère et par là la ruine
du pays.

Le régent adresse ses plus chauds
remerciements et fait part de sa plus

vive reconnaissance à tous ceux qui ,
dans cette heure decisive, se sont mis
à ses còtés et ont aidé à sauver la pa-
trie en perii. Il pense aussi à l'attitiude
patriotique des ouvriers qui ont évité
tout ce qui pourrait porter atteinte à
l'ordre public. Le régent Horthy ex pri-

me sa confiance que tous, sans distinc-
tion de partis ni de classes, après les
événements imalheii'raiix dont la Hon-
grie a été le théàtre, se lèvevont corn-
ine un seul homme pour le bien de la
•patrie. »

Décisions du Conseil Fédéral

Le Conseil federai a pris mardi ma-
tin la décision d'expu,'ser ^entourage
politique de Charles de Habsbourg, qui

se compose entre autres du baron Hyé,

qui habite Fribourg et iut chargé d'ap-

porter au président de la Confédération
la lettre par laquelle l'ex-roi annonoait
qtv'il était parti , de l'archiduc Max,

frère du souverain, de M. Werck.nann ,

son secrétaire particulier, de M. Br>--o-

viczeny, par lequel Charles fit confir-
mer au Département politique, le 5 de

ce mois, qu'il se consideraci comme tou-
j ours tìé paT sa parole, et d'une dizaine
d'autres personnes.

Tous devront quitter notre territoire
avant la fin de ce mois.

La mème imesure sera appliquée à la

mère du souverain, à sa s.eur et à sa
beUe-sceur, qui habitaient le chàteau de
Hertenstein. Une de ces dernières per-
sonnes sera laissée provisoirement en
Suisse pour la garde des jeunes enfants
du souverain, qui resteront provisoire-
ment en Suisse, mais en. sortiront dès
qu'il aura été statue sur le sort de l'ex-
roi.

Le nouveau cabinet allemand
M. Wirth a accepté de former le nou-

veau ministère. Nous le prévoyions. La
constitution du cabin et est inconnue. Le
proiet d'une grande coalit '.on parait de-
voir ètre écarté, les populistes ayant
refusé d'adhérer à la résolution' conjoin-
te des grands partis politiques. Il n'y

aurait donc pas de membres de ce grou-
pe dans le nouveau cabine ', coniraire-
ment à ce qu'on avait prévu.

Nouvelles Etrangères

Le Ministère BHand menace
A la Chambre francaise , M. Briand

est sur la sellette, .nix prises avec M.
Tardieu. Ce doit ètre une belle lutt e

Sur la séance de nuit de la Cha*nbre
pése une atmosphère chargée d'électri-
cité. Les derniers débats n'ont pas été
favorables au présideit du Conseil.

L'Entente, groupe de M. Arago, s'est
réunie mardi matin . Ses membres ont
été fort émus des 'déo arations de M.
Briand exprimant le désir do se tourner
vers la gauche. L'Entente a chargé son
chef d'inte-npeller le président du Con-
seil sur le sens qu 'il donne à cette dé-
olaratión et de lui demander si ''Enten-
te ne doit plus faire partie de la majo-
rité gouvernementale.

On n'ignorc pas la pu ' ssance du groupe
Arago et que, jusqu 'ici , son influence à

•la Chambre était prépondérante. Ce
n'est donc plus essentiei'lement la poli-
tique extérieure du cabinet qui est en
cause et c'est beaucoup plus grave.

M. Briand parvienJra-t-il à repren-
dre son équilitore ? On peut encore le
croire, mais...

Au moment où le Nouvelliste met
sous presse, M. Tardieu continue, aux
app!.audissements de la Chambre, son
requisitone avec la rigueur d'un avocat-
général.

Il parie notaimment de la politique de
défense nationale ; il fait le procès de
'la ipo'Iitiique du bloc des gattefees ; id re-
proché au parti radica i, d'une part d' ap-
prouver la politique du gouvernement,
d'autre part de travaillé*- à des élec-
tions dans le genre de celles de Marty ,
le condamné de la mer Noir e .

II termine en disant que ni la répu-
blique ni la nation1 n 'appartiennent à
une fraction d'un pays ; elles appar -
tiennent à tous les Francais.

Il conclu f ': « Les homme-: d'Etat élus
hier avec un programme, doivent gou-
verner aujourd'hu i avec ce program-
me. »

Ouragaii *» , tempète*,
n-'ige et naufrage*

Des ouragans épouvantables ont s*vi
dimanche et lundi sur toute la Scandi-
navie, causant des dommages impor-
tante. Les Communications par eau eli -
tre Qjedser et Warneniiinde sont iuter-
rompues. Les Communications -élépno-
niques avec l'Allemagne ont cesse. Dans
les porte danois, de nombreu*: bàtimen '.s
ont coulé ou ont élé endommagés. Dans
le Jutland septentrional, on signale de
violentes chutes de neige. La circula-
tion des chemins de fer a été interrom-
pue en maints endroits. Le port de
Copenhague a de hautes eaux.

— On mande de Kiel aux j oumaux
que la tempète déchamée sur la Balti-
que a cause d'immenses dégàts. Dc
nombreux bàteaux de pèche ont coulé.
Le remorqueur « Claudine » a chaviré
au large de Gabelscb'.ach. A Stettin, des
milliers de tuiies ont été arraohées des
toilures , et il a fallii barcer plusieurs
rues. D'autre part, le Berliner Tageblatt
apprend d'Amsterdam que de nombreux
naufragés et éohouages onl été signa-
lés durant ces deux derniers jour s sur
tour ile li'ttoral des Pays-Bas. C'est ainsi
que vingt naufragés sont déjà annonces.
Deux canots autom obiles, qui s'étaient
portes au secours de naufragés en pe-
rii , ont chaviré et plusieurs occupants
ont péri.

— On signale de Fratte? , l'appairifion
de la neige.

De toutes parte de violents orages
sévissent suivis d'un abaissement ttès
sensible de temperature. Il tombe de la
neige à Clermont-Ferrand , où le ther-
momètre est descendu à 5 au-dessous
de zèro, ce qui représente une chute
de 20 degrés , en 24 heures. A Cherbourg
la tempète d'une très grande violence,
est cause du naufrage du ravire moru-
lie-r « René ». Les hommes d'équipagc
soni sauvés à l'exception du mousse qui
a disparu.

Sur le plateau du Larzac , la neige est
tombée abondammciit. A Montpellier la
temperature s'est subitement abaissée.

Nouvelles Suisses
fie Co iì ft'rr«*. colise iva  leni

Le congrès des délégués conserva-
teurs temi dimanch e .à Lucerne s'est
monuré ttès jroid à l'égard des proj ets
de revision de la Con stitution federale.

M. Raeber et le conseiller national
E. Perrier présentèr ent en effet un rap-
port sur la question de la icvision ^de
la constitution' federale et il ressorti t
net f eiment de la vive discussi ci enga-
gée à ce suj et que l'epoque actuelle
n 'est poinl prcpice à une révision tota-
le qui doit ètre reportée à plus tard.

Après rapport présente par le con-
seiller national Baum '.erger (Zurich)
l'assemblée decida à l 'unanimité de re-
pousser et il'initiative Rotheuberger et
l ' ini t iat ive concernant la forte imposi-
tion des fortunes.

Une proposition' tendant à appuyer
l'initiative dite des douanes , fut  repous-
sée par 73 voix contre 9.

Enf in  l' assemblée se prononca en fa-
veur de la création d'une conférence
économique sous la forme d'une organi-
sation permanente du parti conserva-
teur suisse.

Tie crédit hvpothécaire
Le Conseil federai publié un rapport

suir trois postulate emanane de députés
au Conseil national. L'un demandai! que
la Caisse de prèts de la Confédératio n
mit des fonds au service du crédit hy-
pothécaire . Les autres sollicitaien- une
réglementation uniforme du taux hypo-
Ihécaire pour toute la Suisse.

Le Conseil fédéral propose le rejet
de ces postulate. Il constate que les
conditions du marche financier se sont
améliorées. Le taux de l'intérèt a bais-
se. La Caisse des prèts a réduit le sisn
et la Banque nation a le a abaissé celui
de l'escompte. Le rapport relève en ou-
tre que sur les 52 millions et demi pré-
Ievés sur le dépòt des services des chè-
ques postaux et mis à la disposition des
étab lissements financiers au taux de
5 Vi % , i! n 'a été retiré que 25 millions.
19.4 millions ont été mis en réserve à
la demande de ces établissements , qui
ont renonoé aux huit millions restant.
Le résultat du dernier emprunt vaudois
au taux de 5 K % permet de conclure
à de plus grandes disponibilké s de
fonds. Dans ces conditions , dit le rap-
port, il n'existe plus de besoin réel de
prendre des iinesures légales 'en faveur
du crédit hypothécaire. Mais le Consei!
federai suivra la situation afin de pou-
voir intervenir si de nouvelles difficul-
tés venaient à se produire.

Poignée eie petits faits
Un cornimencemein* .Vince ndtie dù à il ilm

prurienoe d enfaints de six aiK jouant ave;
dies allumettes, s'est desiare samedi, vers
15 heures dans rancieri immeuble Dindi à
Monitreux..

Le feu, très violent, avai: été mis à IMI
tas die pUus die ctonquanke fagots déposés dam
un gremer situé au. sous-so. dit battimenti
coté nord.

Trois agents dui poste de polke centrai,
muniis d'extiocteurs, :ie purent ' se rend i e
maitres dn fon et l'alarme dut étre donnée
dans le iquartier . La siixieme compagnie de
'Saipeurs-oompiere, fmt ĵi -lieltement mobiv
9ée et le ifeui fut rapideme**t éteinrtt L'état-
major était sur fes dj euix.

Les dégàts se montemt à trois ou quatre
ceivts francs» y compris le dommage cause
à un rcàbL électr.ique.

Les e'niSa.nts Georges Codiarci et Josepli
Fétìoh, sax ans, ont. avoué avoir mis !e i f v
amx fagots. La boHe d'alunvettes a été re-
trouivée aru domieile des pa rents Fétich.

— Un violent iwoendiie óont la cause est
encore inconnue. a totaiemeiit détruit, cn
quieliques liimstants,, ltmdî  au Sentier, un pàté
die q.uatre vielles maiiso-is, sans unuirs ' ,*•**•
toyetis, et oui abr-iitaient huit ménagies.

— La niuit dermière, deux cambriolieurs,
agés d/e 25 à "30 ans, dont l' un était ma'que,
ont pénétré dans 'lfappa.-teme.iit situé au rez-
de-iohauissée, d'un M. Do^beti à Séon et ont
somnné NI.  et Mine Doeòe'ù en les menacan *
de leurs revolverisi, de 'eur remet*re de l'ar-
g'i'nit.

Ceux-ci s'exéicutèrcnt et lcwr renniient une
somme de 1100 francs "cm or et en briilets de
baniti'ue, ai'nsi que dies objet s d'itre valeur de
195 Jranios. Les deuix cambrioleurs-, dont l'un
était de haute raiillle, narlaient le bon aille-
maTitì ot une autre langue étrangère. La no-
"uic? a commence iimmédi^'ement des recher-
ches.

— Pendant 'ie service de propr eté, deux
détenus en détention preventive daws lss
prisorus. du dSistrict de Bulle se sont é\c<lés.
L'uni d'eitx a été l ej oint et rumene duniS' ks
prisons ; le sccoud, malgr é une chasse mou-
vementée , n'a 'Pii ótre rej oni't. Il a dfl se di-
riger diu coté du Léman dia'is l'intention de
gagner ia 'irontière lirancalse. C'est mi nom-
ine Solili elide;, .prévenu! .i'escrociuerie et d'a-
bu's de conifi'nii'ce.

Au travers de l'anciemie route de OTaud-
soir , au Péro-set, ont iWr élevées, l'autre
¦nuiit , quatire bairr.iicades fermées de herses
diLsposées ies poiutes en l'air, die pièces de
boiis et die poiiitres. Un automcbiil^ite', un mo-
tooyicliiste oui un cycTiste qui ' s'y serait pre-
cipite eut certainement été griè-vennent bles-
sé. La genidanmenie a réussi à d'écouvrir les
aut-cuins die cet attentat , ce sont trois ou-
vriirir s agricoles die Siez.

— Une exiplosioii' die benzine s'est produce
ijunildii dainis citine usiime <le prodi'.iit s chimi-iques
à Sfr-Ouem. Troia mortsi ont été retirés dies
dlu'comlbres.

— Luiidii martini , à l'hotel de ville de Chà-
ioiis-suriMar'ii'e , a eu, lieu la désìgnation par
Ics isoitts d'un sengiemit' le l' anmée amériicaii'nc
du sofdat ami'éricalln tac«>ni!*ii, P!usieui-s dis-
¦co-inrisi ont été prononcés. Après la cérémo-
IMCI .Ha ifoule a défilé -levant le ceK-ueW, dé-
poS'é sur uin. catafailiqiue.

— A la suite de la s.tute de t empérriture ,
lia preimiiiòre nellge est tombée sur lei hau-
teuns méritìiiionales de la Poro' Noire, spécia-
leiment sur le Felldiberg, où l' on a enregistré
un froid de tnois degrés: au'-dessoLS de zèro.

— Oni mainde de Haimbourg qu 'à la suite
d'un ouiragani <mi s'est abatt'U sur la ubasse
Kllbei .et sur Ila mer du Nord , des inondations
sont à craiindire. Déjà, daus les duamtfcrs bas
de-la viilte, les flotis ont envaui' ies Tues et
les 'quais.

— Lundli' matiiin, un gr ani 1 incendie a écia -
té dans Ics ent repóts d; marchandises de ia
-gare de Veniise. Le sSniscre s'étendiit b.eiiitòt
A cimiq imagasiiiiiis coniteiiant dcs matières in-
a'iammaibles. Las' dégàts sont considérabies.

— La Cour -criin-iitte-lle de Genève a con-
daimné à sept amnées de réoiusion ' le nommé
Candido Brazzalio, né eu 1881. Tessinois,
taiilleuii de ipierres, qui , en 191-4 , avait lente
d'assassimier à Drize, un f uvrier ia rdinier, M.
Ot-tio Klilnger.

L'accuisié avah été nrr&t é récemment à
Zuriicih.

— Un lamentabile accidenti a plongé daiiS
ie dieuiil k fa-mille Amiguet , à Grande-Grè-
che, r.ière Begni'tis, Vai'id . Un fillette de ifi
mois que sa mòre avait coinchée contine de
cout ume vers 9 h- a été t rouvée: après ira-
'uuiit étouffifée dans son ouvet . M. le Dr Franc-
ken n 'a ipu rai;pcter l' infant à la vie maigre
'lous ses soins.

— AL Dum'lop, riiiiventeiir des pneumati-
ouies; vieni de mouirir à l .o-udres.

— Da.rs ;ia nuit dii 19 au 20 octobre, un
incendie, dii à un' aicd'-fci tt, a éclaté à Aiiouim-
Karalhissa-r, Asie-Mineure.

Diux cents maisons ot ìnaga. - iTis . out été
dctr-iiits.

— La- baiàlique d 'BLiKiiedeln nurait. d-man-
ch-e dernier, 23 octobre, un. spectacle- peu
ordinaire : un religie-ix de 93 ans célébrant
au maitre-autel le 70'n <: anniversaire de son
sacerdoce. Il s'agit du Pòre C'émeut Hegg*--
lin , d-? MiMuziingeirt.

nouvelles Locales

Exportation d'energie éleotrique
On nous écrit de Monthey :
Nous .protestons avec la dernière

énerj rie contre 'd'article :paru dans la
Feuille d'Avis de mar di qui . combat le
p roj et d' exportation Je nos forces su-
perfkiss de houille bianche

Il faut iirnorer complòtenient les in-
térèts économiques du canton ou se
ccircentrer dans un égoism e rare d'in-
térèts ,part;cii',iers pour conseiller , à
cette mauvaise heure , de laisser inuti -
feées tant de richessss qui aid eraient
puissamment notre canton et nos -com-
munes à sortir de la crise fin ancière
qui -les att eints , comme elle atteint tous
les cantons et toutes les communes de
la Suisse.

Qu 'un pareli article ait paru dans un
canton de Vaud qui ne dispose d'auc u-
ne ressource de ce genre, nous le com-
prendrions , mais, en Valais , c'est par
trop fort ! Chaque citoyen , tant soit
peu au courant des affaires , sait fort
bien que ce n 'est pas d'ici quarante ans,
e- alors que tant d'usines ferment, que
nous pou rrons utiliser le t rop plein de
notre houille bianche.

Le proj et , en somme, consiste t'in-
quenn ent dans une location ou un bail
d'une quarantaine d'années . Il n 'y a an-
emie venie definitive en perspective. Et ,
seuls , nous le répétons, des égoistes
ou des insens-cs, peuvent repousser,
d' un cceur léger, des ressources qui
nous font grand besoin.

Noire députation à Berne est unani-
me scus ce raipport. Elle a eu des en-
trevues avec le directeur des eaux ,
entrevues dans lC'sque'les elle a forte-
ment insistè sur la nécessité , ipour le
Valais, d'obtenir une autorisation d'ex-
portation.

Electrification et lignes téléphoniques
On nous éorit :
La loi federale du 23 décembre 1872

art . 22 et 23) reconnait à l'administra-
tion des télégraphes et téléphones, ie
droit d'établir ses lignes le long des
voies ferrées, pour aulant qu 'elles n'en-
traven t pas le développetnen r du rése-m
ferroviaire.

Une convention speciale du 15 mai
1874, établit iles prestations réciproques
des compagnies et de radminisiiation
T. T. en -ce qui concerne l'entretien de
ces lignes télégnapiiiques. La conven-
tion' fut reprise telle quell e *par Ies
C. F. F., lors du rachat des chemins de
fer.

L'administration des T. T. a dispose
largement de ce droit ju squ'ici , car il
lui évitait le paiemen t d'indemnités pour
pose de poteaux en iui facilkam la sur-
veillance et l'entretien de ses lignes .

Maintenan t que l 'électrification de nos

ohemins de fer, pouf laquelle les C. P. p,
ont besoin de la totalité de leur rterri,
Ioire pour leurs pylones et Jnstallatìnjw
est décidée, nous devons emlever toutes
nos lignes longeant la voie ferree.

Cette imesure est aussi motivée pa-
rinifluence nefaste qu 'exercerait le cou-
rant à haute tension' utilise par la ligne
électrifiée sur les inscallation * télépho-
niques et télégrapiiiques, empéchaut
ainsi leur exploitation rationnelle.-

Des travaux en vue de cette electri-
fication ont déj à été exéoiités en Suisse
romande , de Genève à Lausanne et
d'Ardon à Brigue.

Une ligne aérienne a été consti*aite
sur ce dernier parcours, où toutes les
lignes suivant la voie ferree ont été di-
pia cées en dehors de !a zone d'influen-
ce.

Entre Genève et Lausanne on posa
un cable souterram le long de la ; routu
cantonal e. Une mème mesure esten voie
d'exécution, entre Lausanne et St-Mau-
rice.

De prime abord, elle avait aussi éte-
envisagée jusqu'à Ardon , pour rejoi**-
dre la ligne aérienne établie en 1920.

Seuls les frais considérabl es de ce
travati et la situation difficile de la Con-
fédération , en ont renvoyé l'exécution
à des temps meiilleurs. Pour le moment,
on se contenterà de poser un cable aé-
rien entre St-Maurice et Martigny,
tandis qu'on prolongera la ligne aérien-
ne de cette dernière localité à Ardon.

Ainsi que chacun' le sait, l'électritica-
tion aura surtout .pour resultai de pia-
cer notre pays sur un pied .complète-
ment indépendant, vis-à-vis des gran-
des puissanees, qui nous livraient le
charbon pour la marche de nos cherrriuò
de fer et avec lesquelles nous avons tv
tant de difficultés de ravitaillement,
durant la période de guerre mondiale,
que nous venons de traverser.

En outre, quand les frais de premier
établissement auront été amortis, les
frais d'exploitation des chemins de fer
électriques seront moins élevés què
ceux pour la traction à vapeur , ce qui
permettra d'abaisser du mème coup les
taxes de transport des voyageurs et
marchandises sur les C. F. T

li est donc du devoir et de l'intérèt
immédiat de chaque citoyen de faciliter
dans la mesure de ses moyens, Texécu-
tion de ces travaux d'éiectrification.

Nous osons espérer qué ragricultetrr
ne voudra pas se soustraire non plus--»
son devoir, quand il s'agirà de laisser
p'.anter les poteairx de la nouvelle li-
gne sur ses propriétés. Il aurait, du
reste mauvaise gràce à le faire vis-à-
v '.s de la Confédération' qui consacrò
chaque année des sommes énormes a
l'amélioration du sol, dont il est le pre-
mier à profiter.

En 1920, par exemple, elle n'a pas
accordé moins de fr. 7. 530.000 en sub-
ventions à l'agriculture, dont fr. 200.000
pour le Valais seulement, ceci dans lea
seules liimites des compétences du Con-
seil federai. . . -

L'assainissement de la plaine du RhiV
ne , à lui seul , coiìtera fr. 2.850.000 de
crédits spéciaux , sans parler des subsi-
des de l'Etat du Valais.

La 'oi federale du 24 j uin 1902, recon-
nait à l'administration des télégr.iphes;
le droit de disposer .hi domaine -public
et du domaine prive pour l'établisst-
ment de ses Hgnes-, à condition qu 'ellea
ne nuisent pas à l'usage auquel soni
destinés les terrains au-dessus desquels
ies fils sont tendus.

La Constitution federal e à son arride
21 et la loi du ler mai 1850, disposent
aussi, que la Confédération petit méme
ordonner l'expropriation des terraim.
qui lui' seraient refusés.

Des commissions spéciales ont éto
nommées dans chaque région pour dis-
cuter de ces cas. En attendant leurs ar-
rèvs, les lignes peuvent touj ours com-
mencer à s'établir.

Passant du general au particuli ei,
nous avons, en vertu de ce qui pré-
cède, procède au piquetage d'une nou-
velle ligne interurbaiue, réunissant eri:
tre Martigny et Riddes , toutes Jes corn-
munications télégraphiques et télépho-
niques de ce parcours. Des piquets a
lète rouge ont été plautés à distance»
égales à l'emplacement que devront oc-
cuper les poteaux et leurs contrefiches.

Ainsi qtre les agric ulteurs pourront
s'en rendre compte, '.& nouvelle lign*
travers e, en grande partie , une région
plutòt marécageuse, de facon à entra-
ver le moins possible les travaux des
champs. Les autorités compétentes ont
voulu par là démontrer aux proprietà !-



rè*, leiir souci de ménager leùrs pro-
priétés

Nous espérons que ceux-ci Ieu r en
sauront gre, et qu'ils accorderont , à
''amiable , et contre une modesto indem-
nité proportionnée à la valeur des ter-
rains traversés, Ics autorisation s solli-
citées.

Les dommages qui pourraient ètre
causes par le piquetage, la construc-
tion et l'entretien de cette ligne , tant en
ce qui concerne les culhi-res que les ar-
bres, seronr remboursés aux in-.éressés.

Nous avons établi dan s ce but une
liste exacte des numéros des piquets ,
dé leur situation sur les terrains et des
arbres abattus ou à abattre , liste depo-
se* à l'office soussigné, oà tous les pro-
priétaires pourront la consulter .

Nous nous proposons, du reste, de
passer auprès des propriétaires, que
nous n'aurions pu atteindre dans les di-
verses réunions organisées dans ce but ,
ou qui ne seraient pas consignes auprès
du président de leur commune, comme
nous le demandions par nos récentes
publications.

Nous entendons régler cette qnestio.i
dans le sens d' une coniprChens ;on réci-
proque des intérèts des agriculteurs et
de l'Administration des Télégraphes e:
Téléphones.

L'Off ice  tèlèphonlque de Martigny-\ .

LE PRIX IH 1,4IT
On nous écrit :
Nous lisons dans l 'Indus trie laitiére

suisse du 21 octobre :
« Sur l'initiative de MM. Walpen et

Imesch, l' un avocat et l'autre marchand
de...... vin, une assemblée des reptésen-
tants de quelques villes valaisarnes èti t
leu à Sierre, à laquelle assistaient en-
tre autres, MM.- Dubuis, Gérant de l 'As-
sociation agricole du Valais, et Fama,
membre du Comité de la dite Assoc ia-
tion.TUne décision aurait été prise pour
tenter des démarches dans le but d'ob-
ito .une diminution du prix du lait de
secours et tout naturellement des pro-
duits laitiers vaìaisans.

Il sera très utile de connaitre ie poin t
de vue des représentants de l'Associa-
tion agricole qui , en i' occurrence, se se-
rtiemt prononcés nettem en t pour une
Usse du prix du lait. »

Nous apprenons de source sure que
H fama s'est prononcé nettement pour
la baisse, Cette att itude est d'autant
plus étrange que M. Fama est président
de la Société d' agriculture de Saxon et
triembre de la Chambre yalaisanre du
Commerce, dont le !mt est la défense
des intérèts de l'agriculiure, de l'indus-
trie et du commerce. Nous la signalons
aux agriculteurs.

BRULLE VIVE
On nous téléphone :
Un bien triste accident est arrive, di-

manche, dans un diamo de Niederwaìd ,
vallèe' de Conches. Une fillette de neuf
ans, enfant de M. W. Mutter , est torn-
ite dans un feti comme en font souvent ,
à atte saison d'automne, les gardeurs
de troupeaux. Torche alliimée et vi-
vante/ elle succomba après deux heu-
Tes d'atroces souffrance.:-, complè+e-
"ient brlìlée, pour ne pas dire carbo-
nisée.' On ju ge de la grande douleur de
ses parents.

Caisse de retraite
Lund i a été définitivemen ' iustitué , au

Palais du Gouvernement , l' acte de fon-
datori de la Caisse de retraite des em-
"Ms de l'Etat. M . l'ingénieur de
•W, président du syndicat , a signé
Pour ee dernier.

Monthey. — Fé-te d'athlétisme et
cnampionnat de lutte. - - (Corr.)

Une mediante pluie qui a persistè
""te ìa j ournée a énormémenr compro
"* le succès de ces manlfes-tations
 ̂ s'annoncaient si . brillantes étant

dotmé ]e nombre et la qualité des ins-¦¦ •'PtiQns parvenues »w comité d'orga-
"isation.

Bravant l'ondée. une cinquantain e
dathlètcs se réunissalent au stand di-
^he matin pour disputer les éprett-
ves iprévues au programmo. De jolies
^orrhances ont été rcalisées maigre
e'at déplorable du terrain et dm temps.

£•"*, par ex. les 47.39 m. de la balle
F*̂  par Morand Raymond , de Mai-

 ̂

t« 
9,43 mètres au boulet par le

"*-* athlèfe, les 5,60 m. du saut en

longueur par Fuchs et son grimper à la
corde en 7 secondes, le 1,50 in. en hau-
teur par Vombruel et nous en passons
Une vér,i't-able itrombe s'étant abattue
vers midi- , il fallili malhetiretisem ent
renoncer aux courses de vitesse et à la
course de relai 400 mètres. Ce fut réei-
lement d-ommage , car ce genre d'é-
preuves est toujour s si apprécié dir pu-
blic et dans le lot d'athlères qui avait
répondu à notre appel , il y avait de-,
éléments susceptibles de faire de bel-
les choses. fiéias ! que peut-on faire
quand la fatalité s'adiamo sur vous.

Fort heureusement, notre stand a des
ressources, et c'est ce qui nous a per-
mis l' après-midi d'organiser quand mè-
me les luttes à l'intérieur mèm e de la
cantine.

Pourquoi parler du cadre de ces
épreuv es si justemen t populaires , na-
tionales mème ? Chacun de nous a dé-
j à v.ibré au spectacle des beaux gas
qui s'étreignent neryeusement sur le
légendaire lit de sciwe.

Et quel beau lot de costauds nous
avons eu dimanche à Monthey. Quatre
heures durant , il nous fut donne d'as-
sister à des empoiguades . homériques
dont la force et la science témoignent
d'un renoiiveau de la lutte chez nous.
Les Perillat , Grand, Duchoud, Vombruel
frères ont trouve dans les jeun es, dans
le blé qui lève, des éléments suscepti-
bles de les inquiéter bientòt et parmi
oes jeunes, ces nouveaux nous avons
note un Bruchez, un Razzola , un Luyet ,
(etc, dont nous entendrons certaine-
ment causer sous peu . ii y a l'étoffe.

Que de belles luttes nous avons no-
tées : Grand-Perillat, Vombruel-Meier,
Perxet - Vombruel, Luyet - Perraudin,
Vombruel - Grand, Bruchez - Bovard,
Grand-Lingg, Duchoud-Martin , etc, etc.
A h !  ces étreintes iarouches, l'effort
pousse au paroxysme, le choc des bel-
les poitrines, les beaux corps crispé-s
dans la sciure bianche, puis la chute
brutal e sur les deux épaules. Et com-
me c'est de chez nous ce sport qui ne
s'eiirabarrasse pas lui des mots étrangers,
d'expressions bizarres et incompréhen-
sibles. C'est si siimple et si grand à ;la
fois le spectacle de deux gaillards ner-
veux qui , après la joyeuse et franche
poignée de main, s'enlacent décidés tous
deux à vaincre, à lutter jusqu 'au bout.
Ecole d'energie, de virìlité , et de fran-
chise, ainsi peut-on résumer notre lutte
nationale.

Voici les résultats principaux aux di-
verses épreuves :

Saut en hauteur : Vombruel Henri ,
1,50 im. ; Bastian Alfred , Sion , 1,45.

Saut en longueur .- Fuchs Adolphe,
Ohampàry, 5,60 m. ; Boissard Emile,
5,30.

Saut à la perc he: Bastiaa Alfred , Sion ,
2,60 m. ; Decoppet L., Martigny, 2,55.

Lancement du boulet - Morand Ray-
mond, Martigny, 9,43 m. : Lugon Emile ,
9,35.

Lancement balle lanièri? : Moran d
Raymond , Martigny, 47,39 m. ; Fuchs
Adolphe, 47,28.

Grimper de corde : Fuchs Adolphe,
Champéry, 7 secondes ; Decoppet
Louis , 7,4/5.

LUTTES
Couronnes : l) Grand Ferdinand ,

Sierre , 62,5 points ; 2) Perilht Eugène.
Aigle Ancienne, 61 ; 3) Vombruel Henri ,
Monthey ; Lingg Gustave , Monthey :
Zimmerli , Aigle Ancienne , et Vom-
bruel Charles, Monthey . 60.

Palmes : 4) Luyet , Sion ; Duchoud
Lue, Saxon , 59,5 ; 5) Meyer Emile , Ai-
gle alliance , 59 ; 6) Rieder Henri, Ai-
gle Ancienne, 58,5 ; 7) Genoud Ephyse,
Monthey ; Défago Marius, Val d'Illiez ,
58; 8) Pugnard Fern. Aigle Ancienne ;
Perraudin Célestin , Saxon ; Martin
Marius , Aigle Ancienne, 57,5.

9) Decoppet Louis, Marti gny ; Bru-
chez Alphonse, Saxon , 57 ; 10) Nicol -
lier Ulysse, Aigle Ancienne , 56 ; 111
Bovard Albert , Monthey , 54.5 ; 12) Jen-
ny René , Aigle Ancienne 54.

Viennent ensuite : Marchetti , Aigle
Ancienne, Bozzola Amedeo, Monthey .
Perret Emile. Roche , Cherix Vital , Val
d'Illiez. Isoz Henri. Aigle, etc. etc.

Ont abandonné pour cause d'acci-
den ts ; Brand , Villeneuve et Perret
Louis. C'est réeilement dommage, par-
ce que ces deux lutteurs actuellement
en pleine force nous auraient monrré dii:
beau travail.

Et maintenant. il .ious reste à souhai-
ter que ces sortes de manifestation s se
renotivellent - plus souvtnt. Monthey,
qui voit tous les dimanches ses repré-
sentants sportffs victorieux partout se

doit de lancer eu Valais d' une facon
sure et sérieuse l'athlétìsme te! qu'il se
pratique dans les grands centres. Nous
avons ce qu'il faut camme sujets ; il
ne nous manqué plus que la place
qu 'une . administration intelligente et
vraiment progressiste ne peut pas
manquer de nous procurer. La régéné-
ration par ie sport n'est pas un vain
mot. Qu'on ne l'otiblie pas én haut lieu.

Audiences pontltìcàles.
Mme " la comtesse de' Meyer , et ses

filles Mine Coquoz et Mlle Bianca
Meyer ont été recues piar le Souverain
Pontife. "

Postes, télégraphes et téléphones
Durant les neuf premiers .. mois de

l' année , l'administraliou des postes
suisses a enregistr é un excédent de dé-
penses de 19,130,154 fr ^eon-tro 23,095,218
francs en 1920.

La \ente des timbres-poste , cartes ,
etc , s'est élevée à 73,850,915 fr. contre
63,454,612 fr. en 1920. Ou enregistré en
cu ire, une très grosse augmentation de
recettes du service des voyageurs. Cet-
te augmentation , de 504,105 fr., est due
presque exclusivement à l'introd-uotion
du service des auto-cars sur les routes
alpes tres. D'autre par t , le personnel a
diminue en nombre ; il était de 17,043
personnes en 1920,ei de 16,496 en 1921,
ce qui fait une diminution de 547. Le
nombre des postillons, soit des employés
privés des entrepreneurs postaux est
aussi en diminution de 87-sur l'an passe.
Enfin , quatre offices de poste ont été
supprimés : leu r nombre est aujourd'hui
de 3975.

Durant le mois de septembre 1921,
le nombre des télégrammes intérieurs
a été de 154.749 contre 222.352 en sep-
tembre 1920 ; celui des télégrammes in-
ternationaux de 424.558 (461.163).

Au total , r .administrat:o-n des télégra-
phes a envoyé, transmls et recu , du-
rant le mois de septembre 1921, 579,307
télégrammes (633,515). -

A fin septembre, le nombre total des
télégrammes était de 4.902.335 (6 mil-
lions 105,003), soit une dìriiuiution de
1,202,668 sur l'année 1920.

Pour les téléphones, dtiT-int septem-
bre 1921, le nombre dés conversations
locales a., été . de,6.479.042. (6.687.689) ;
celui des conversations . interurbaines
intérieiiires de 3.367.496 . (3.216,746) et
celui des conversations internationa-
Ies de 207,874 (171.751). — Au total ,
10.054.412 (10.076.186) conversations.

A fin septembre 1921, le nombre to-
tal des conversations téléphoniques at-
teign aiit 87.982.288 (90.554,722), soit
une diminution de 2.572.434 sur l'année
précédente.

Le nombre giocai du personnel em-
ployé par l'administration des télégra-
phes et téléphones était, à fin septem-
bre 1921, de 6369 contre 7092 à fin sep-
tembre 1920, soit une diminution de 723
personnes.

A fin aout 1921, le total des recettes
encaissées par l'admiiii.S'tratio.i des té-
léphones et télégraphes s'élevait à 4y
millions 330,399 ir.31 (42.579.397. fr. 65)
et ile total des dépenses à 5ii .538.823
frarics 17 (.38.992.714. fr. 02), soit un dé-
ficit de 1, 027,923 fr. 86. "

STATISTIQUE OES MARCII ES

Foire de Sion, 22 octobre.
¦ n • " "-ili! ti" o"i' Si v

•• •" -¦ fr. fr
Chevaux 3 1000 1400
Tàureaux reprod. 15 " . ., 400 600
Bceufs 10 300 . 1000
Vaches 280 300 1000
Génisses 120 . 300 700
Veaux 40 100 250
Porcs . 150 -100 500
Porcelets nés dans le canton :¦'

160 20 50
d'autre provenance :

30 -'- 30 50
Moutons 80 . 20 50
Chèvres 60 20 -100

Foire fortement fr i qt ientce ; bétail
moyen. Les transactions ont été plus
nombreuses qu 'à - la première fuire.
Bonne police sanitaire. Les prix se
sont établis pour les vaches moyennes
destinées à l'engraissemenì de 5 à 60o
francs , et pour les vaches portantes de
600 à 900 francs.

L'écJniraj*;e de la route St-Maurici'
Lavey.

On écrit au Journal 'le Bex .
« Le 16 aout 1920, le Conseil commu

nal de Lavey-Morcles avait décide de
posar la lumière électrique au .hameau
d'Eslex et à la Route Neuve qui felle
Lavéy-Village à St-Maurice.

Gràce aux pressantes et fréquentes
démarches aux Forces motrices de l'A-
vancon, la lumière éclairé enfin le ph-
toresque hameau d'Eslex à la satisfac-
tion de ses habitants.

Sur la Route Neuve , tei n 'est pas le
cas, depuis une année que les poteaux
sont plantes, ils attendent touj ours ces
oharitablés électriciens de Bex .

Mais voilà : Anne ma sceur Anne ne
vois-tu rien venir. Nous espérons toute-
fois qu 'un ' second hiver ne se pi-ssera
pas sans lumière. »

Salquenen. — Rèndei* -vous. - (Cor.)
Oh .! citoyens de ce beau Valais , ne

dites pas avec le poète :
Ma douce jouvence est passée,
Ma première f orce est. cassée-,
J 'ai lu dent noire et le chef blanc,
Mes nerf s  sont dissous, et mes veines,
Tant j' ai le corps f ro id, ne sont pleines,
Que d'une eau rousse, au lieu de sang.

Accourez dimanch e 30 courant, car
pour la première fois Salquenen orga-
nisé une kermesse.

N'oubliez pas qu 'en musique il y a
quatre clefs, disait notre... grand Mau-
rice, savoir : les clefs d'Ut , de Sol, de
Fa, et... la c!ef de la cave, rendant voix
douce et suave.-

Donc, venez tous, je unes et vieux ,
notre société de musique s'apprèfe à
vous bien recevoir.

(Voir aux annonces)

Le Simplon et la Suisse italienne
Un correspondant de la o Nouvelle

Gazette de Zurich » demande une
meilleure utilisation du Simplon
cornine voie de comniiitinicaticn en t ro
la Suisse occidentale et la Sui.sse
italienne. Il constate que le pareoni-s
Lausanine-Luffanoest .de 316 kil. par
Domodossola- Galàrate- Varese-Porto
C'eresio, de 284 kil . par Baveno-La -
veno-Varese-Porto Ceresio, de 280
kil. par Palilanza-Luino-Ponte Tre-*a ,
tandis qu'il est de 394 kil. par Lan g-
rau-Lucerne et le Gothard et de 419
kil". par Olten et le Gothard. Le gain
comune distance est donc de 120 kil .
par le Simplon, ce qui n'empéche pas

Portier QAVrtNMine liii in nii i cherche K WJ 'm W t f  11place coimuo tei cu val c- t *m^A ^ka, W ^mw_^ * ____
de chambre famille.  Bons £*\ Tg" V * T̂ M * V àî \ m"Wf W %
eert'fir.ats. - Adresser offres %J I t Imi U I ¦ _ UaM I
au Woavellùte sous H L. ., 

QU I^UJIVIIIIOn demande pour Minth< -y

une jeune fille Le savon Sunlight
possedè deux carac-'
téristiques: grande
purete', mousse
abondante. C'est
ce qui le rend si
économique et av-
antageux dans les
grandes lessives,
pour lesquelles nous <¦
recommandons le i
grand cube au lieu '
de l'ancien mor-
ceau octogone.

Savonnerie S

comme bonne a tout taire ,
connaissant un peu de cuisi-
ne. S'adresser sous M M.

Petits porcs
§* A VENDRE
chez 0. MARET , Les Cultures

Saxon.

5

ppo Saucisses

kìiog campagne
8 pai porc.

V»! Décaillet S ses Flls, Satan.
MWtmmm—t—i—^——V~M» jiitrii

Baisse de prix
Machines à coudre

Pfaff & autres
de toute Ire qualité , pour
familles et cou 'uriè r es.

¦Hi

RRAND CHOIX -
Horlogerie H MORET,

Martigny-VIHe.

Fiat et Foin à vendre
A ven ire 5 vagous de bir.s

foin marais , bien récolté ,
bott-1 ' - on non . ainsi que six
vagons de très joli fluì, ren-
do su r vagon. S'adresser à

PARVKX JEAN-DIDIER ,
lllarsaz Collombey.

Grande Kermesse
organisée par l'HARMONlE DE SALQUENEN avec le bien-
vtillant concours de la « Cecilia » de Chermignon.

IEUX DIVERS ATTRACTIONS
Grande.Loterie Gd concours hippique

Cautia- - soiguée — Bai ebampètre (3 musiques)
Concert par la Cecilia de Cbermignon

l ii service de camions aura lieu entre Sierre et Salquenen
(Correspondance avec les trains directs.)

tt§ìì*Bois a vendre
Bois de fea , dar , quartiers et rondins.

Bois de boulah gerie , sapin , quartiers , rondins et coenanx
Blanches sapins en fagots. — Bois de menuiserie , sapin ,
plani bes et madriers Bois sec à un prix très avantageux.

S'adresser à GEX-FABRY Leon , Val d'Illiez. Téléph. Il
¦«¦BMZaVMimMaMBTMMMaMMIMNHIMl ^MHMMHHMiiHBHMnMMMHMinMBM ^M

A VENDRE faute d'emploi , à l'état de neuf

une chaudière de Laiterie
.•outeuance clOO hties. S'adr. à Hri DEGA«1LLET,
inat., SALVAN. 

A VENDRE pour cause 7¥ .r^*.̂ !̂ .̂ ,He fin de b-.il f \  VCnUfC

240 Caffi tOirefié « DUilS IHuldUÀ hamais, i charaóchelKTU uui u 'UM -INU „ une faucheos», à un che-
le qualité «uoérieure , de camp -Rne. b adre»ser val ) unt) charrue à un che-

ke. f-n sacs de B , 10.15 kg» , à E. R A H M , La Pelouse vai. FacMie» de paiement .
hi Décaillet S SR Fils, Salvan sur Bex. S'adr. an journal , p. M.

le ipareouus par le Gothard d'ètre le
plus rapide à cause des rneilleures
coàitmuiiieatioiis et d'horaires mieux
coinbinés. Poni- arriver à rendre le
parcours par le Simplon effective-
inent plus court, il sufflrait d'amé-
liorer les horaires.

On y gag-nerait au i>oint de vije
touristioue, une route plus pittores-
que, plus agréable, i>lus variée, que
l'ouvert u re du chemin de fer des
Centovalli amóliorerait encore no-
tableinent.

Les coriiimunicatioiiis entre la Suis-
se occidentale et fes Grisons par le
Simplon ne donneraient pas un gain
l'iloinétrique aussi considérable, mais
of-friraient aux touristes une agréa-
ble variante, et des billets circulaires
Genève Engadine, aller par Zurich et
retour par le Siunplon seraient assu-
rós d'une grande vogue dans la belle
-aison.

Au C<«nité de la Société d'Histoire
du Valais Komaud. . \

Notre correspondant a mis M. Pier,
re Bioley au nombre des dómission-
naircs. Nous avons le grand plaisir
d'apprendre que cette nouvelle est
due à une erreur. M. Pier*re Bioley,
secrétaire de la Société, en est une
des pierres angulaires : ili demeure fi-
dèle à son poste.

T_ie partant , nous aillions ecrire le
«déserteur », est M. Trottet, -, ì'actif
président de Monthey, à qui des fonc-
tions publiques absorbantes ne per-
mettent plus qne l'étude de l'histoire
con temporaine.

Indemnités extraordinaires.
Le Conserl federai a pris un arrèté

au sujet des modifications à apporter
à l'ordonnance relative aux indemni-
tés extraordinaires des instructeurs,
des fonctionnaires et des empi oyés
des fortifications.

GRANDE FOIRE
au bétail à Martigny-Bourg

laudi 31 octobre
Le régénérateur de forces le p)ua

savoureux pour le travail et le sport
(Chocolat Tòbler-Nimrod avec biscuits
au malt) . Prix de l'è tiri * 80 cts. 2085

OLTEN.
M MH^ ĤBBHBKBWWBBBIi B̂BWmi

Dimanche 30 Octobre



Chauffage économique 1
lastallez sur votre poóle l'appareil « Volcan »
_ Oloi-cl s'adapte à n'importe qu«l four

neau , chauffera vos chambres et ateliers ra-
pidement et d'une manière constante et ré-
duira votre consommation de combustifole de
la moitié.

L'appareil contient en outre un auto-cui-
seur idéal. Des milliers so '-t déjà en usage

Nombremes attestations.
En vente chez <ous les maUres ferblantiere

et chpz le 'abricant
Paul Remund, Lenzbourg (Argovie)

Bois Pr boulangerie
On offre à vendre lOOO stères

bois sapin en quartiers et roudius , bois sain et sec par wa
gon ou PU dét»il. — Prix très modérés —. S'adresser p

Victor Défago, Scieur , Troistorrents,

A V6H0F6 1 n̂ tàw de campagne
A ì a*%lta>a* * 8PP ai"teroent de trois pièces et un

IwUwi petit magatili.
S'ad. 4 M MnTTET, notaire , St-MAURl rE.

Foin et paille en bote. pommes de
terre et chàtaignes par wagons et en
détail au meilleur prix du jour; Adres-
sez-vous au

" Pare Avicole „ a
Gampel

Banque Tissières & Fils
MARTIGNY

recoit des dépóts d'argent en

DépOlS à IBNUB au nilliu .tira Ài lini
uOmptBS-COuT&ntS a\m\ nmpsitmoatsot )
Comptes-courants à vue 4 °|0

Caisse d'Epargne 5 °|0
Préts hypothécaires

Comptes - courants commerciaux
Avances sur titres

Encaissement de coupons suisses et
étrangers Envoi de fonds en tous pays

9*r MIT tt DENTE d: VALEURS ETRANGÈRES
CHANGES aux cours les plus réduits

AVIS
La Fabrique des Fourneaux de Sursee, d'an-

cienDe reicoaiiuée, tappetit i  à son noi oratile cli p- téle et
an public en géném. «n'eli * a toujours uu Dóp'ot à
Monthey daus la Maison Yersln, avenue dn la -sa ¦>• ;
potagers et fonrneaux d'appai tements en tous g»nres,
catelles. etc.

Vins nouveaux du Tyrol
Vins nouveaux de coùpage d'Espagne

LmaiEOii S directes des lieux de production en wagons-
réservoirs et de nos entrepdts en Suisse en fùts prélès ;
marchandise reodue franco gare destination.

Demandi .?, nos offres spéciales.
Société Suisse d'importatlen de vins S. A.,

Il BAIe. — Prop ii>tiiii- i >» da w*go s réterviiirs.

Crédit Sierrois, Si. Sierre
Toutes opérations de banque

DEPOTS CHÀMGE
anx meilleurs taux da jour

J_ *—ak ir* -t ±*lCL±—r mnr
une bonne précautlon a prendre est de faire
une cure de

THE BÉGUIN
le metHeur dépuratif connu , qui , en débarras-
sant te corps des tm^eretés qu 'il contient rend
capable de supporter les rigueurs de notre
climat. En outre :

Il guérit les dartre», boutons , démangeai-
sons, CUOIIS , eczémas. etc ,

Il fait disparaltre cnnstipatlons , --ert ' ge:-.,
mlgraines , dlees' J ons di-f ' cites. 'e-C. ,

Il parfait la guérison ies ulcères , varices , _ , _, , „A„
plaies, jambes ouverte. , etc , L,e »««»»*gné Ed. KOH avise

Il combat avec succès les troubles de l'àge 1© public qu'il vient; d'ouvrir en
critique. gare de Granges nn dépòt :

La
r\fDr,T• 2"̂ .

d?ns tOI,t!S,
^

pharmaC,"' foin, paille, chaux et cimentDEPOT general p«--r la Suisse :
Pnarmacles Réunies, B> l" rentteignements, s'adresser

La Chaux-dè-Fonds. an chef de gare, Granges.

I 

Grande baisse
Sur tous les articles

MARCHANDISES DE TOUT PREMIER CHOIX
Horlogerie - Bijonterie

Orfèvrerie-JOptique. Machines à coudre

Henri MORE,T
AAsLir'tigrxi. y «Ville

Grand eboix de montres , horloges , pendules et réveils an tous
genres, Bijouterie , bagues , broches. rhatn«i , médailles. etc.

ALMANCES OR, gravnrt* gratuli» , S»rvice de tabi». Argenterie ,
SL Luuettes et pince-nez . RA pars tions promptes et soignées.

— '" ¦—¦ ¦"¦' ¦ «« ¦¦¦¦ I I MI II IMgMMMMMMMM —t—Hil l I

Laine Suisse
Laine Suisse, attaché jiu>*e, é\ fte

l'écheveau rie 50 gr. Fr, Va*?*/
Laina Suisse, attaché I O U S - P , tS Sf %f \

l'érheveau da 50 gr. Fr. laaCw
Laine Siiiss-f , attaché TerU, $» A E

l écheveau de 50 gr. Fr. ¦ a*!"**
Laine tor<iu*, 4H N ,tout«s teinUs , <| AjC

l'écheteau de 50 gr. Fr. I ¦•&**!
Laine Suissa, 2 frs, tou tes teintes , ai t*lf \

pr blous*a, la pelote de 50 gr . I»«*v

A la liaison Rouge
ĴB {¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ nnHH ¦

JIMMMV
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O. KAPPEL. YVER DON
A coté du Café « sous la forse »

S«iudoux, pur lard, le 1/2 kilog 1.20
Végétaline „ „ 1.35
Gr->i*se mélangée, en bidons de 5 kg. 11—
Café roti, bonne qualité, le 1/2 kg. 1 20

e « supórieur » » 1*0
Mais , lre qualité , „ 0.25

Epicerie Es-Borrat Alphonse
Rue du Chàteau

MONTHEY

M FR-SLER , MARTIGNY-VILLE

AVIS  MULETS

emission et paiement de chèques dans tous
pavs. — f nvols de foads en tou * pays.

Achat et vente de titres -- fncalssemct de
coupons. — Souse ip 'ion * tous emp unts pu-
bl 'r s. — Prèts - Avances sur titres.

Changes au cour*. li* plus réduit *.
Dépd s aux me ' i leares conditions da jour et

s*~nis t'»"tes lrs form ** «
¦¦̂ ¦VMMBBM âjBJMnMMVaM ĤMHSaS ŝVnBBaVHnH ^ Ĥ B̂Bi^MMBBn

Fabrique de draps de Meudon

Vient ri arrivi*r
grand choix de bons mulets

Vene, fCh n ,̂ FnCtluoa «e paiemaut.
S'aiir. à M Francois RI ELLE, voituiier , Sion

T^léohone No 1"20. —

Vos enfants ont la manie
ri'u-ar la. Ri >UTS et las CONTRE-
FORTS d» Ie*r8 s< uliers ; autrefois on
devait le» fair*- reparer et rei* coùvait
t è i  chf»r Aujourrt'lim lm mamans
économes et pratiques les ró-
parmi • ¦ii«»-ii . éme * aveo un tube da
f LIQPIDCUIR » en noir eu jaune
à Fr. 2 50. En vente :

Belie viande fumèe
à Riaver crue

è Fr. 2.80 le kg., s>ns os.
Su I > ni is extra secs. à Fr. 3.50
I- kg sont «podlés à partir
4e 3 kilogs. par la
Boucherie Chevaline

Lausannolse
li-itJs Ai B-cu d-Pcci il Lausanne

Il roto i
Vfoteur , 3 chevaux , 220 volt» , '
pulir courant ranHo y ha-é ,
• tat de neuf. S'adresser aa j
bureau du journal. j

meilleurs adresse
pr vendre vos Chevaux
pour l' abat 'agt - , ainsi que
c<*ux abattus d'urgence.
Boucherie disveline

Centra'a , H. Verrey
Louve 7, Lausanne

Maison ne les revendant
pas pour le travail.
Télép h. Boi-cherté 92.59

appartement 92.60

CLOSUIT <& Cie
Banque de Martigny

Maison fondée en 1871

Meyer Frères & Cie
Tiav,»il \ fagon de la lam-* du p<ys

Fabriration de drap pure laine. uni, sergé
fwconae , p»ig»ié, cheviot - Fabrication de

milaine torte et mirirap pour hommes. — Fabri-
cation de milaine croisé* et de ebeviot pure laine
oour robes.— Fabrication de couvertures de lit?.
Fabrication de couvertures pour chevaux.

Filature da laine. — NOUVEAUX PRIX
Demand*x Ini ¦•ureanx echantillons pour le travail de

la talli * dn payt.

Poar réutwlr, la publicité vaut presque au
tant aue la chance.

de bons
petits anes

pour le U a v u i l ,v-ule , Achan
gè, facilité rio payement.

Se recommande :
Roh-Marlethoud.

Télppiioue. 16«, Sion

A vendre
un manège à 2 bètes

en bon étai , pour mettre en
ai-tion toutes espèces d'en-
gias agriro 'es
Ad A.CHAPP UlS .Genevrex ,

Che»bres

Chàtaignes
le kq 40 cts

A mi .ER , HEX , (Vaud)

Teintnres
de laine et mi-laiue , travaix
à facon de draps , cardie ei
filature de laines à trieoier ,
échanges.

Ré<--- pHon tous Ieasamedis
de 9 à 11 heures.

Se recommande :
F»hri que de draps , BRAMOIS
iPTiY"rfii>iTmTfì m]iy <^mjiia Ŝ ^aWb^^^MaWmm

ON DEMANDE
pour le Jura bernois

ménage catholique
(- oii iwH. cuisin'ère et va-
let de chambre. I u iie
do se préseut-r sans de bon-
ces références.
Adrenser offres sous rhiffres

P. 409S P à PUBLICITAS,
POHKLNTRUY.

A vendre'iS
une Jeune vache prète au
veau , i. 'avani pas et p. conta
miuée- .S' ad. à JesephHouthP,
Martigny, la Bàtiaz.

Banqii popoliin «alaisaoM
S. A. SION

Compte de chèques li e. 6
Recoit des Déròta :

en Obligations
de 1 à 5 ans , aux meilleurs taux du Jour.

en Carnets d'Epiro
au 4 112 et- 5 oo

(Dàp òts deputa 5 franca).
Ouverture de comptes-courants en monnaiei

etrangères, paieiaents à l'Etranger et toutes
opérations de

GHANG11S
aux rneilleures condition». .

LA IURFCTTON

Femmes
qii souffrsz

de Maladie s intérieures, Métrite, Fibrome, tìèmtf -
ragies , Suites de couches, Ovarites, Tumeun, W"
tes blanches , etc.

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a salive <W
milliers de malheureuses condamnées à un martyr Per'
pét uel , un reméde simple et facile , qui vous guériri st-
rement , sans poisons ni opérations, c'est 1*

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Femmes qui soullrez, auriez-vous essayé tous ÌM W*

tements sans résultat , qu« vous n'avez pas 1« <I r0"
désespérer , vous devez sans plus tarder faire tn"9 curi
avec la Jouvence de l'Abbé Soury.
La Jouvence de l'Abbé Soury c'est le salut (te la temi*

Femmes Qui soullrez de Règles irrégulièrfs, accomP»-
gnées de douleurs dans le ventre et les reins ; de Mtf rl
nes , de Maux d'Estomac, de Constipation , Ver tiges, Étour-
dissements, Varices, Hémorroìdes , etc.

Vous qui craignez la Congestlon, les Cha.ours, V»s*V
et tous ks accidents du Retour d-flue, faites usage 4*

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui vous guérira sur»meRt.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY
macie Mag. DUMONTIER, à Rouen,
tes les Fharmael»» : la boite (piluks
de b franca).

Dépót general pour la Suisse : André JUNOD, ^̂
eie» , 21 , Quai des Bergues, Qenèv».

Toi t flacon vendu en Suisse doit ótre revélB
^
rf*

bande speciale à filet gouge, portant le port. ait de il»
Soury et la signature Mag. DumoHtler.

Vous ubti-nvz eu pbu dnteaips . de maguiQques etbeau** chavtux par le
SANG DE IfiULEAU

marque dtiponée. Vérita-
ble seve de bouleau deB
Alpes avec arnica. PJJ
d'alcool ,pas d'emploi d'es-sence. — En 3 mois plus
de t ono riicennaissan ces
él igieoses et nouv elle s
commandes En cas d«pprte de cheveux, pelli-
culns, places chauves.gri-
nonnants , croissance clair-
spmée des cheveux , in-
••loyable rócutation , la
bouteille fr. 2 5'- ->l 8 1̂ 0
Creme de sang dt
bouleau pour culi che-
vnlu ma>: fr 3 - et 5. - Fin
savou de toilette aux her-
be», -1 fr., s'ob ie»t :
Centrale des Herbei
d-s Aipes du Saint-
Gothard, Faide.

A vendre
une gèni*'se beaux por
celets.una laie d- l-itnun
pour e- grai-ser ou l'élevag e.

S'ad. à Ai thur BORGEA UD,rol'ombi-y-lf-G and.

Je prendrais
cu hivernage un bon multi
sage, soit avcc le erme!
le collip.r pour hira qa"lqsej
•ricoleS. Bori8 Snins aSHir-s,

Al ph nsfi BARMAN SAlflN,

Sage-femme

¥ Elerwein-RsÉt
8, Place Cornavin ,Guato,

Tflépkui : lont-Blut 4M
EnttaSquiira HR ChantRpillet.

Anciens fusils
suisses sont demandes poni
une collentioa. S'adr au Bo.'
reau du Journal s. H li 16L.
eu iudiqiant ganre «t piii ,

préparée à la PWr

se trouve dans W*
5 fr... le flacon JW"*




