
Nouveaux faits connus
Vendredi à iti idi

Lii Conférence des ambassadeurs
a décide l'enibarquement de l'ex-roi
de Hongrie sur une canonnière an-
glaise. Il attendra dans Ics eaux de
Galatz d'ultimes décisions quant an
lieu de son internement.

-o-
Le nouveau cabinet allemand a

remporté un gros succès devant le
Reichstag.

A la Chambre francaise, brillante
victoire de M. Briatid.

Le Récif
Le prestige des maisons couronnces ,

qui ne battait déj à plus que d' une aile
en Europe et marne au-del à de l'Europe ,
n'aura certainement pas recu un ver-
nissage de la -ridicule et piate aventu-
re de Charies de Habsbourg.

On a beau nous dire que les rois se
doivent à Jeurs peuples , alors mème aue
les peuples ne Ies app ellem pas. j a-
mais nous ne pourrons avaler qu 'ils ont
le droit* de violar leurs engagements ,
de manquer à la parole donnée et d-e
passer sous jaimbe un gouvernement et
un (pays qui , au milieu de grosses diffi-
cultés , leur ont offert une hospitalitè
généreuse et confiante.
" Comme la loyauté et l'honneur pren-

nent des formes multiples et souven t
contradictoires !

Voilà un souverain exilé que l'on
nous représentait capitonné d'un épais
matelas de toutes les vertus civiques ,
et qui ne craint pas de laisser ehoir sa
couronne dans J'habituelle fetraille des
défauts humains !

Il n 'avait décidément rien de grand ; !
Et cette seconde fugue éclaire le passe ;

nous y trouvons l'explicatioi de ce que
nous avions vain em ent cherche dans
les dernières années de la guerre .

Il est évident, auj ourd'hui , que peu
sur de lui-mème, peu sur de son ju ge-
ment, Charles de Habsbourg se laissait
dominer par un entourage qu 'il n'avait
pas mème su choisir.

Or , quand on a la prétention de gou-
verner des peuples et de récolter la
succession de Saint-Etienne , il est dan-
gereu x d'ètre à la merci d' une v a-letail-
ìe de Cour , sans grande intelligence ,
sans talents spéciaux et sans disposi-
tions politiques ou administratives.

Le véritable souverain , le véritacTe
chef d'Etat , qui se trace une voie héroi-
que , gigantesque, comprime son cceur
et ne se livre pas à une suite a.mbilien-
se et incapante.

Charles de Habsbouro: a cru , dan s sa
naiveté maladive, Ics beaux contes de
cette dernière , qui lui donnaient la cei -
titude du succès, et ;1 est parti à la con-
quète des Hespórides d' or du i ròne,
laissant au chàteau de Mericnstein des
enfants adorés , une mère , une a'ieule,
dans Ics larmes... et des dettes inquié-
tantes.

Hélas,
Cha-que Hot signale par l'homme de viglc
Est un Eldorado promis par le Destin,
L'imagriiatìon qui dresse son orgie
Ne trouve qu 'im réciif aux ciartós du matin

C'est bien cela , avec cette différenc e
lire ccs hommes de vigie n'étaient pas
mèine, au point de vue di; j ugement.
des Robinson s dc garnison. Quant au
récif, le pauvre roi ne l'a quo trop
trouvé. C'est, aujo urd'hui , l'interne-
ment provisoire dans un couvent ; ce
sera demain l'exil au loin , très au loin.
Puisque déjà l'orr parie de l'Ile de l'As-

cension ou des Iles Baléares pour de-
meure definitive.

Les poètes de tous les temps ont
chanté à l'envi l'ivresse dissolvane
de la douleur . L'ex-roi de Hongrie trou-
vera-t-i! son barde ? C'est bien dou-
teux, tant son aventure fut pitoyable et
saivs grandeur. II lui resterà la ressour-
ce, que personne ne pourra lui enle-
ver, de redire Jes vers de Musset, les
p lus poignants peut-ètre de toute son
oeuvre si varice :
Lcs chants désesptwés sont les errante Ies

[plus beaux,
Rt j' en sais d'àmmorteis quii sont de pure

rsam-fflots t

Platon , disait des poètes qn 'i! fallait
les bannir de la Républi que après Ies
avoir couronnes de fleurs . Le Conseil
federai doit traiter autrement te haut
personnel du chàteau de Hertenstein .
li! les expulsé sans autre forme de pro-
cès.

Sera-t-il au bout des difficultés avec
cet ostracisme ?

C'est peu probable , et il doit s'at-
tendre à des enn'ii'i s d'ordre divers , sur
lesquels nous ne voulons pas nous ap-
pesantir dans cet article.

Horthy, le régent de Hongrie, éclaire
;par la vie et par un admirable sens
politique avait enseigne à son roi, lors
de la première aventure , que le desti1*!
se j oue des petits calculs de l'entoura-
ge, que souvent il anéantit les chances
les plus sérieuses, que d'autres fois ii
assure des succès imprévus et que le
plus sage, pour un monarque exilé, est
de savoir attendre son heure.

L'bòte du chàteau d'Hertenstein ne
possédait pas ces qualités de circons-
tance, et c'est pourquoi il terminerà
probablement une race en ne laissant
qu 'une vwlgaire fugue en avion dans
l'Histoire .

Ch. Saint-Maurics*.

Echos dc Partout
Adieu au chapeau de palile. — Mon vieux

oiiapeau, 3i tfaiiit nous séparer .
Après de radieuses Journées d'automme, où

ii! te hiit facile de constatar, maintes fois,
«tas ie gagnais ma vie ù ia sueuir de mon
front , voici venir le temps d'hiver. De lourds
nualges sombrets ooureu-r les uns sur ies au-
tres ; la plrniie tombe, hargneuse, obstinée :
Iks gens, fes arbres et ics flemrs frissonwent
au vent , qui ronifle eomme de® org.ues nions-
iinuieiuGes. Les feuilles ont termine U IUT exis-
tence ; ?.lile meu renit cornine tout meurt, alors
que 'la terre 'garde éfemé'C&rnetui les pi'ir ci-
pes de vie.

Moti vieux chapeaus :1 faut nous séparer.
Je t'acheitai un dimanche de printemps.

SUT la' paille Juisainte, tu sentiritus refleter
les rayons d;t soteM valaisa n. Il ne faisait
guère pins beau qu 'auiounl'hui ; mais les
arhres 'reverdissaiieinit ; des pariurms de fieu -rs»
passatent dans l'air frais ; des rossignols
cha ii'taient , diéaa, sur le bord de leur nid. Et
ic t 'abordai, sous un -iteli iarmoyant, comme
:.m siyimbole de oonfiianee et d'estpow, tandis

ì QU "** le so'.eii riait à la "jaiiitonadie.
L'été s'en est alle. L'automne s'en va.

Mais il y aura enoare de belles icuirmées lu-
mineuses et vibramites qui nous feront OLV
bl*ii*r averses et bourras ques passagères. Et
pouintamt...

Mon vieux chapcaiu il fau t .nous séparer.
Tu aiarais l'air d' un anaehironi-sme, aax

'heisres où soufflé le mistra l . Nous- noirs q u.M-
tons. Je te reiprendrai penr-ètre quand les
birondclies se'ront de retour. Tu connais
n*.es pensées tristes ou gaies. Tu as recu dts
cr/.irps de soleil. Tu as recu des averses. Je
fai fait salucr un rois, mi? reme, des minis-
¦[•res, des mataraj ahs, dc jo lies f. il'es qne i 'on
.'tiigea diignes ii porter !<c scciptre et ia cou-
ronne de la Beauté frangaise. Tu l 'es incline
devant la dépouiile 'ii-.y-teìl? d' amis bien
Chers, dont nous allons fleuri t  'es tombés
aux ic-urs de Toussaint.

« Ensemble nous devenons \-ieux ». cornine
dit la chanson. Tu t'es foro aiiaissé, depuis
la fin septembre. En vieiKMsant, tu i*oirc's.
Tu n'as plus ta belle coj ìflu*.* dorée. Mon pau-
v..*\: aiiii. tn te ramollis. Lc froid et i 'hufrni-

dj fcé ne te vailent rien . Je -ne t'abandonnc
!>as. Je te garde comme uru reliq ue et je
te dOBne une iplace d 'honneur dans mon ar-
moire : ifar-moire aux soaivemUrs.

Mon vieux chapeau, il faut nous séparei .
R.

Le ciel étoile. — Ce;,ix de nos iecteuirs
dont la fenétre dorane sur l'hortoon1 oriien
tafi peuvent contenipler ces tout premiers
jo ilrs urne raire oodjonoliiflin de planètes'. Vers
•i heuires évi ma-titni, la coiisteiilaito.i dui Lion
•se lève et une heure environ après , on voir
autrgiir l' uii à la suite de l'a-uitre Mars , Satur-
ine, Vénus, ipoii's Jiuipiiter et enil'ii, poinr >k>
yeoix pergauts, Mercuire. Ije déioroit de .ia
lune n 'emipéolie pas de diKinsuer ces di#é-
rents corps céfostfes. En pan*cou rara: ensuite
la voùiie étoiilée de l'est vers l'ouest i' ob
servateur distinigiuera les gémeaaix Castor et
Pallilu/x hau t dans ie del, Procyceii, Sirius,
le magiiiiiiiique Orlon, les Pléiaa es et Aldéba
ran du Taureau .

L'origine d'une invention. — Le_ « Nouvel-
liste » de jeudi a annonce la mort de J.-B.
Dumll'op, il'inventeuir da pneuimatìque, decèdè
à Dublin , à l'àge de .">! ans.

J.-B. Donloip ótait vétérinaire à Belfast ,
liorsqiu'era 1888, poni* fai':* e piai-ain* à uon fils
quii iinonrait à biicyialette et qui désirait bat-
tre les -garcons de son àge, il chercha un
banria*ge autre que le caouichouc plein. Avec
sa femme et son fils, il fixa sur une roue
ds oyctfe ie premie/r tiutoe gonfie d'air, et la
bj cydbtte fut essay©e a minuk le 25 iévuier
1S88, après' trois mois de travaux. De ce
jo ur, le pnenmatìque éta t né.

La contrebande de l'or. Les préposés
aux douan es ont fotuillé l'express Bucarest-
Paris lors de son amrivée à Saizboiirg ; ite
y ont salisi 130 kifos d'or et d'argent mon-
iiiayiés. Pluisieunrs employés o'.it .été arrètés.

La population du globe. - - l'ics documents
réunis avant la guerre permettent de dé-
inombrer appinoxiimatiiiveinient la ¦popiii'a'tio.i
du igifebe . Imterrompu pa- ia grande cafas-
t'pophe, le travail a pu ètre repris par la
Société viennoise de géog**nphie. Il y au rait
;sur la terre 1.800 nriffiions d'ètres hii'mai'ns,
dont 910 m'iliLions habiteraient l'Asie. Ce
'Càtìifre est dia ireste fort pem sur, car perscwir
ne n'a jamais dénombré 'a popuìatìon des
•t;-prittoòres de l'Asie centrale , du TJribet et
de ifiratéirieur de la Ch'ine. L'Europe compie
470 mililiions d'àmes ; les denix Amé'i'iques
ensemble 182 mi\'!iioras, i'Afriqae 150 mil-
lions et l'Australie, avec les . iles océanient-
nes 60 rullìi tons. Ces deux derniers cluffre*;
ne reposent que sur des suppj sitiouis.

L'Illustre. — Parmi' les nombreuses pho
'.'ographiies d'aatuaiite éa numero S de i«Fl-
Imstré », nous relevons celle de M. Leon
Robert , juge federai, du sénateu r aiméricalm
Knox , d'e Louis ID de Bavière, du general
Pershing. en visite à Lo.idres et à Parìe,
de la .reine de la Marne à Lau-sanne, dui Lac
de B'ret à sec, de Lloyd George dans l'inti-
mité, etc.

Le teste est fort attrayant* Un eoHectetw,
rsouivella de M. Porta, Une visite de Napo-!
léciti aai'x Invalides (fin) , Frédéric (l re par-
te) pair Georges COU ì teine, l'Ile deserte
(suàte), pair J. Chienevière, des vers et 'a
tradiiitiounelle ipage d'humour.

Où hivernent les lilronciolles. — Où vont
hìverner les hirondelles ? Un habitant du
Lancashire a bagué tes pattes de qiielques-
uines de ces voyatgeuses, ot voici ou 'ùn
vient de captuirer l'urne de celles-ci à
Oraham 's Town , dans I'AìT ì CIIH*. dm Sud.

L'opération de la tortue. — Une mignoline
tortue, à peine grosse comme !a main, et
quii apparlicnt à Mme X.. , habitant Marseil-
le, quartier Sebastopol), donnait , depuis quel -
ques jo urs, dans' le j airdin où elfc est élev ei.,
des siignj s de lassitude - &'. de r̂istesse ex1-
trètnes. La pauvrette ne mamgeait plus et
demeuirait sans mouvement. Ah ! ce n 'est
pas ell e qui eùt renou'velé le record de vir
tesse fameux. dont le va ncu , d'après le fa-
bulilste, fut un lièvre !

La propriéraire du « repti'e chélonien » —
quel< nom scientifiique barbare pour désigné1
un amour de petite to.'rue qui va sur ses
cinq ans ! — s'inquieta, à j uste trtre, de l'é-
tat de sauté de celle-ci. Evidemmenc, J'irté-
ressante bète sourffrait d 'un mal secret. Elle
fut transportée ohez MlM. Peze: frères, les
réputés vétérinaires spécialistes, qui l'exa-
cninèrent avec autant de soin que de com-
pétence. Au bout de quelques iirstants d'ob-
servatio n , MM. Pezèt découvrirent que la
pauvre tortue subissati, au fond de 'a gorge,
et l'obst ru ant, la pétiible présence d'un
« cor-ps étranger ». La petite maibeuieust,
dont queiiqiies ieutilles de salai; consfituenr
ce perniali t , !a prinerpaie nou-ritn -re. avaf*1
avaìé. par mégard:-. un*.' .tròte de morue !

Une opéiraitikm. s'iimposaW. M'M. rezet frè-
res, q.ui soiignoii't avec succès des cliienis, dies
ohats, des singes, des oiseaux, n'avaiieiM
ooiiiit encore opéné une ¦ tortue. CeUe-oi fut ,
d'ain geste plein de sciie iice et de déi'iicaiess-r
aliléigée de l'obstaclle, de quatre centiimètres
<Ì3 longuéur , quii gènart sa* iespi.ra.tiou e;
i' empèoliait die manger. Depuis , -..le a re-
p ris goùt à la vie et samble porter sa ca-
rapace avec une sor te d'allégresse. Elle a
été de nouveau transp .-K 'ée il la chniqiit,
pou r y recevoir imi oam.p 'émcnt de soin-s
i: Jcessaires. La voilà sauvée ! .

Demain, elite neprendra dans ie j ardin son
va-ot-vient accoutuimé, et sans que rien, dé-
sormais ne l' arrète... Tout est bien q.il fine"
bien.

Simple réflexion. — Les jxj ètes sont Vs
enfants suliiiimes de leni* • douleur.

Curiosité — Le plm ancien ":yprès se
irouive à Santa-Maria del Itile , (Etat d'Oax-j.-
ca, 'Mexique). La 'Ciircon.itTe.ace de cet arbi c
était, il y a iqueliques années , de 112 piedi
(33 mètres 60 environ.) A -i pieds de sa bas*.
D'après Je calcul dù professe*.''- Qre y il ato
i ait entre 4.200 eit 5.120 ans.

Si ce n 'est pas l'arbre le plus vieux qu:
existe au monde, il1 sera diilfficle de savon
auquel appartieni cet iion .ieur .

En admettant comme correcte I asseruo**.
de Dnaper , quii fix e l'aciièyemeni'. de la' Pi-
ramide de Ohéops à 3.4U0 ans a\r an.; Jésus-
Christ, iJ y au rait peu- de difiéiren ;e ertre
l'àge du gigantesque mo;uunei:t égypten ci
ceSuii dn oyiprrès du Mexiique.

Décidément, le Créateiiir fait biem Ics cho-
ees ; le oyprès, arbre de cimetière . a déia
vu quielques' enterreme-mis.

Pensée. — Bit deitors du ch'pjstvanisme, il
n'y a point de sooiiété possible, si cc n'est
une société lialetan'te antre 'le desq>otisimc
d' tm seul et te despotisme de tous. Or , le
'Christianfeme ne petit reprendre son empiee
dans le imonde que par une lutte sincère, on
il' ne soit ni oppresseutr ni opprime.,

Lacordia''!**' .

Les joindre
Ces derniers j ours d'octobre, Ja cam-

pagne se réveffle givr'ée ; l'horizon s'ar-
gent e, un peti de brum e ou de brouil-
lar d traine à mi-liauteur des collines.

La nature offre ainsi un « effe t » dam
les gammes du bistre et des ocres pour
servir de cadre à quelque scène du
j our des morts. Nous concc'ons la de-
iiii-te inte propice au recueillement des
cimetières. Notre crainte de la mort
fait * que nous imagiuon s l' apr-rochei
mieux lorsque la couieur du temps est
déj à funebre.

Mais que nous ipercevons mieux en-
core sa présence dans quelque cimetiè-
re oublié des vivants, don: les toinbes
ont pris , sous l' abondance des pluies ,
'a violence des rafales itine verdissine
qui les font presque pareilles aux ves-
tiges des villes mortes, à travers les-
quelles nous nous plaisons à évoquer le
Passe !

Visitant hier un de ces cimetières ,
seule entre toutes , une des tombés est
ilourie dc chrysanthèiTles. Par ces jo urs
de Toussaint où la p lus pnuvre sépul-
ture pirend facilement un air de par-
terre anglais, ces vieux morts si bien
nés ont appris à renoncer à ces enj oll-
vements avec lesquels Ies survivantb
se plaisent à adou cir la vivaoité de Ieur
douleur.

Il me semble mieux comprendre fili-
si , au milieu de ces dalles nues , noir-
cies et brisées, le langage que les rnoi t»
tiennent aux vivants : « Ah ' disent-ils,
ne soyez fiers ni de vos lèvres vermeil-
!es, ni de la pointe de clarté qui lui:
dans vos yeux, ni de la soie de vos che-
veux, ni de vos formes hannonieusef ,
ni de la pureté de votre voi x ou du pou-
voir de vos richesses.

» Nous avons eu j eunesse. nous
avons eu amour et beatile. Nous avons
savouré le miei des fleurs er la pulpc
des fruits ; nos bras ronds esquissoient
des gestes gracieux et souples , et nos
m uscles donnaient à nos j ambes la vi-
tesse. Nous savions, nous aussi , guérir
Jes maux par un sourire, et nous avons,
avec un sourire. creusé d'aifreuses
blessures.

» Le sang courait sous le duvet de
uos j oues, le soleil dorali nos boucles
qui prenaien t les ¦colo'ri'S du blé mùr
ou des baies du sureau.

PaT des nuits de clair de lune, nous
avon s tenu comme vous une tremblan-
t'a main dans la nótre , un parfum nous
cnivrait , uue voix, que l'émotion brisait,
nous faisait défaillir , en pron oncant des
mots que vous n'avez pas inventés !

» Nous sommes les morts , cette cho-
se noire et cabossée, mais nous avon s
eté Ja vie , nous avons été l'intelligence
ct l'audace, la ipassion. Nous avons dié-
vasté , conquis , asservì. Gomme vous.
nous avions cru à notre eternile sur ia
terre , malgré tant de morts déj à qui
nous avaien t devancés.

» Pourtant , la vie devait nous laisser;
la maladie nous a défigurés , mis en
lamb eaux ; l'àge, eri nous iparalysant ,
nous a donne un avaut-gout du repos
éternel , et après notre émiettement,
nos tombés mèmes se sont désagrè-
Kces... »

En lisant ces noms du petit cimetiè-
re Templi et abandonne, ces noms qui
semblent quelques jolies pages, quel -
ques feuillets d'ardente bravoure , d'ele-
gante crànerie de j adis, arràchés au
dix-huidème siede, on saisit mieux ce
que nous sommes ! Un peu du présent.
Mais le présent c'est touj ours à l'ins-
tanit mème déjà du passe, et rien ne
symbolise mieux le passe que la mort.
Sans les hommes qui nous précédèrent ,
que serions-nous ? Coniptez ce qu'il a
fallii à l'homme de siècles a\*ant de dé-
couvrir les anesthésiques. Imaginez un
peu, alors, co-mime le dit sir John Lub-
bock , la somme de douleurs épargnées
si leur découverte avait été faite plus tòt.
Mais Dieu ne l'a pas voulu, il ne nous
révèle la puissance dont nous disposons
que petit à petit . Nous serions trop or-
gueilleux ! Nos imventions ont besoin
dc s'appuyer sur ceiles de nos devan-
ciers. Sans eux, pas de palais, pas de
cathédrales, pas de voyages, pas de
trains fumants , pas de richesses, pas
de ruines, pas d'histoire : pas de Grece,
pas d'Italie !

Les morts que nous pleurons, e est
sur nous-iinèmes que no'its les pleurons,
sur notre passe aui fut mèle au leur.

Un j our par an les j oindre, c'est trop
peu... La vie còtoie la mort sans éca-rt ;
l' ime et l'autre sont mèlées comme Ies
cheveux d'une tresse. Dans le scurire
de la vie, ce sont les dents de la mort
qui luisent.

Ne croyez-vous pas que, de l'heure
où nous sommes nés, nous devons nous
p :*rfectionner pour tnourir? La fleuv
contient déj à le fruit , et le fruit' renfer-
me les germes de mille autres fruits.
Nous portons en nous mille existences
:'i venir et des cortèges de morts des-
ccndront de nous.

Otez à la mort ses grimaces , sê  col-
ti ers ma cab res ; considérez les morts
comme vivant encore dans ce qu'ils ont
laisse , dans ce qui telate autour de
nous de leur esprit, de leurs forces, de
leurs einjbaHements, Marchons, de temps
en temps, còte à còte avec eux. Ce qui
fut leur bonté , leur àme d'intelligence,
laur àme de douleur nous enveloppe...
Et nous sommes bien mèlés , eux et
nous, sur cette petite terre, qui roule
dans sa bulle d' atmosphòre , au mil ieu
de l'insondable ori la soutien; le souffl é
de Dieu ! A. F.

Les Événements
Le sort dfi l'ex-roi Charles

Son embarqueinent
La conférence des ambassadeurs a

décide l'embarquement du roi Charles
sur une canonnière anglaise , amarrée
à Budapest, où il attendra à Galatz la
décision des puissances relative à son
internement.

— Un télégramme de Belgrade à la
Neu e Freie Presse dit que , selon le
j ournal Politika de Belgrade , les gou-



vernements de la Petite Entente au-
raient décide mercredi d' envoyer an
gouvernement hongrois un ultimatum,
dans lequel Us exìgent l'extradition de
l'ex-roi, des garanties quant au désar
mement de l'armée hongroisc et le rem-
boursement des f rais de mobilisation.
Au cas où la Hongrie ne donnerait pa s
suite, dans les 24 heures à cet ultima-
tum, les troupes de la Yougoslavie et
dc la Tchècoslovaquie recevront l 'or-
dre de f ranchir la f rontière hongroise.

M. Briand vainqueur
La Ch'ambre francaise est arrivée

an bout des interpeLlations.
M. Briand est vainqueur sur l'ordre

dn jour Manant « approuvant les dé-
ciarations dn gouvernement, confiant
en sa fermeté pour, d'accord avec les
Alllliés, conrinuer à défendre le pres-
tigi de ila France ara dehors, main-
tenir la paix à l'extérieur et l'ordre à
l'intérieur en pratiquant une politi-
que d'union ì-ópiiblicaine » .

C'est sur cet ordre du jour que le
gouvernement pose la question de
confiance : la prioritc de l'ordre du
jour M'anaut a été adoptée par 330
voLx contre 178 sur 517 votants.

La tutte a été chaude, très chaude.
Jusqu 'au dernier moment le prési-
dent du Conseil a fallii sombrer.
Mais, dans un discours qui marquora,
il a soudaiu railié sa maj orité, abattu
ses adversaires, retourné l'opinion et
ì-tm.porté une eclatante victoire.

Nous venons d'entendre narrer au
téléphone par notre correspondant de
Paris le spectacle étonnant que pré-
sente ce soudain retour de fortune au
mement précis où l'on croyait la ba-
taille perei ne.

M. Briand part pour Washington
avec la confiance du Parlement. il
re-présentera la France avec cette
« importante majorité » qu 'il a tou-
jours réclaimiée.

Cependant les assauts renouvelés
de ses adversaires ont ébranlé sa si-
tuation. A «on retour des Etats-Unis,
la 'lutte reprendra. En sortira-t-il
vainqueur une fois encore t...

Mais cela est une autre histoire.

Devant le Reichstag
Le- nouveau cabinet Wirth s'est pré-

sente devant le Reichstag. C'est un
gouvernement d'affaires, dont fon t par-
tie le centre et les maj oritaires et com-
pose de personnalités politiques diver -
ses, animées seulement de la volonté
de soutenir la politique de son chef , qui
sera celle de l'ancien gouvernement. Et
à en juger par le scrutiti qui a suivi
les déclarations du chancelier et la dis-
cussion, il peut compter sur l' appui ou
du moins sur la neutralité bienveillanie
de tous les partis, à l'exception des po-
piì'listes et des nationaux.

La crise avait pris lundi une tournu-
re extrèmement inquiétante et a méme
risque de dégénérer en crise présiden-
tielle, en raison de l'attitude des popu-
listes et des démocrates, qui , par la
crainte des responsàbilités, ont refusé
lenir concours officiel. Ce fut au Reichs-
tag un vrai soupir de soulagement
lorsqu'on apprit que le président Fbert
avait charge M. Wirth de la formation
du nouveau cabinet.

Bien entendu , la salle du Reichstag
:t retenti de véhómentes pérotestations>
contre le partage de la Ilaute-Silésic.
Cependant Berlin a désigue dès hier lc
commissaire charge des négociations
écon-r.miques avec !a Pologn e, confor-
móment' à la décision de la conférence
des ambassadeurs.

Nouvelles Étrangères

Sinistrés en Itali ;

Incendie et Inonda lio n

Un violent incendie a celate sivr une
colline des environs de Savone. Les
flamimes, avivées par un veni violent ,
prirent inmiédiatément une grande ex-
lensicn. A 22 heures, hi poudrière de
Sainte-Hélènc fit explosion. La popula-
tion de Savone, prise de panique, s'est
ertone sur Ics bords de la mer. Plusieurs
maisons de la localité de Vado ont été
détruites.

Les Communications téléphoniques et
télégraphiques ont c*é interrompue.***
Les trains de et pour Vintimi-Ile sont
arrètés. Des contingents dc troupes.
des gendarmes et deò carabinier i se
trouvent sur les lieux.

Le village de Bergeggi, avec une po-
pulation de 800 habitant s, a éié presque
entièrement détruit. La campagne en-
vironnant e présente un tableau deso-
lante Les olivier s, <ip.it la récolte s'an-
noncait très importante, sont complète-
ment détruits.

20 victimes ont été retirées des dé-
combres. Il y aurait env i ron 150 bles-
sés. Le bruit court que les causes du si-
nistre sont dues à la tnalveillance Lea
dommages 'sont évalués a 200 miillions.
L'oeuvre de secours se poursuit active-
ment.

— Le ministère des travaux publics
a recu cette nuit des nouvelles d après
lesquelles une tempète furieuse s'est
abattuie sur la province de Cattanzarc.
La campagne est inoadée. Les récolte*}
sont en grande partii détruites . A Qt-
rofeldo, la caserne des gendarmes s'est
éciroulée. La plaine de Palini est en-
vahie par les eaux. Les dégàts soni
importants.

Des nouvelles sur les dégàts causes
par la tempète arrivent également de
Ligurie, et jparticuilièrement de Porto
Maurizio.

Attentai contre nn train

Suivant le « Berlinske Tidende », une
grosse catastrophe ie chermn de fer
s'est produite en Ukraine.

Les rebelles de cette région ayant fait
dératUer un train blinde bolcheviste, 30
personnes ont été tuées et 200 blessées.

Les insurgés ont fusillé 15 chefs bol-
chévistes qui se trouvaient dans cc
train.

Voi important à Pari*

Un voi très important a eté com-
mis dans un grand magasin de Paris,
rive droite : Mme D., femme d'uu
gros négociant de province, de passa-
ge à Paris, s'en fut de tres bonne
heure déposer dans une banque une
très forte somme d'argent et des bi-
joux.

Les guichets n 'étant pas encore
ouverts, Mme D. entra daus le maga-
sin tout preche et monta au rayon
des coupons. Pour 'mieux admirer les
étoffes qu 'un employé étadait devant
olle, Mme. D. s'assit et , négligem-
ment, posa sur le comptoir son sac
qui ne contenait pas taoins de 325.000
frames en biUlets de banque, un col-
lier dc 70 perles ot d'autres bij oux, le
tout représentant près de 600.000 fr .

Une moment s'écoula, Mme D. fit
son choix, mais lorsqu'elle chereba
son sac pour payer, le précieux réti-
culle avait dispai-u. Elle n'eut d'autre
consolation que de porter plainte au
comlmissariat de police.

nouvelles Suisses

Le récit complet de la Fugue
Un collaborateur de la « Gaiette de

Zurich » , qui a fait une enquète a Du-
bendorf donne d'intéressants détails
sur les circonstances du déirart des
souverains.

Mai-di 18 octobre, au matin, un per-
sonnage se doimant cornine un « ex-
port » roiimnin du mini de Fekete «e
presenta au bureau de la compagnie
<! Ad Astra » , à Zuricli, ot d-éelara
qu 'il jj 'iutéi escali à l'achat d'avi-oii.-*
'le.-f ine.; h faire un service de Vienili!
ti Biuta-post. Le di ree leu r de la Ccm-
¦n  ernie M. A-ltherr lui déclai-a que
eelli -ci ne faisait pas commerce d'a-
éreplanes, -ìEiais était dispos-ée à lui
facililer sa mission. Fekete deinan-
dnnt  s'il pourrait visiter ila place de
Dnl-endorf, M. AlUheri* l'adressa au
iliiwteu r de la place d'aviation. L'a-
près-midi du lucilie jour , le pilote
Zi'ir.merinaivn, uu ancien officici*
aviateur allemand qui ótait arrivé
cn Suisse. cet été avec un appareil
Junke r , que la Compagnie « Ad As-
tia D avait pris a l'essai, téléph on a de
Diibendorf à M. Altherr pour lui de-
mander l'autorisation de faire un
mairi veti d'essai avec deux Roumains
qui venaient d'arriver. La Compa-
gnie (i Ad Astra » ent retenant. d'ex-
cellents rapports avec la Compagnie
Junke r , M. Altherr  accorda eetto au-
tori sa tion.

Le lendemain, mercredi 19 octobre,
Fekete, aecomipagné d'un second per-
mnmsge qui se presenta sous le non i
rl'Jekner, ingén ieur, repairut au bu-
reau de Zurich , isc dèci ara fort satis-
fait de son veti d'essai et demanda ile
pouvoir en eni reprendre un second,
plus iunportunt , avec quatre person-

nes. Il désirait faire le traj et Zurich -
Genève et retour et faire à cette occa-
sion un voi de hauteur. Comme com-
pagnons de voyage, il indiqua M. et
Mme Kovno. L'affaire fut conclue
pour le prix de mi Me francs, somirne
qui fut payée immédiatement.

Ce second essai fut fixé au jou r
suivant, jeudi le 20 octobre. Le pilote
Zim'rnermann, qui n 'assistait naturel-
lement pas à cette conversation, fut
avisé téléphouiquenient de préparer
son appareil pou r le lendemain.

La suite des événements a démon-
tre que Zimmermann était parfaite-
ment an eouxant des intentions véri-
tables des faux Rou'mains ; il avait
déjà complètement vide la chambre
qu 'il cccupait à Dubendorf , sachant
bien qu'en qualité d'étranger, il se
fermait désormais la frontière suisse.

Zimmermann était à ce momienit-
là , le seni piloto dont put disposar la
Compagnie « Ad Astra, » ses autres
a-viateurs étant au service milita ire,
détaiil dont étaient ceriainement in-
formés les passagers.

Jeudi 20 octobre, quelques minutes
aiprès 'iliad i , deux automobiles débou-
chaient sur la place d'aviation de Du-
bendorf. La première contenai t trois
imiessieurs, la seconde un monsieur et
une dame, Karl et Zita, cols relevés
et les yeux abri tes par les grosses lu-
nette? à garniture de cuir. Quelques
minutes avant midi , M. Altherr avait
encore donne téléph oniquenient , de
Zurich, ses dernières instructions au
pilote Zimmermann, lui demanda ut
notamment d'aviser tóléphoniquenient
la place de Genève de l'arrivee de
l'avion Junker ct de prendre par la
•mème occasion des informations an
sujet du temps. Zimmermann se gar-
da naturollement d'exécuter cet or-
dre et ne fit aucune obj ection a
faire 'monter cinq passagers au lieu
dc quatre dans la cabine.

Un détail assez caraetéristique,
rapportò par un mécanicien qui as-
sista au départ , est que les quatie
hommes prirent place dans la cabine
ferniée, tandis que la dame s'assit à
coté du pilote. (C'était.riinipératricn
Zita, qui est, comme on le sait, la
forte tète de la famille et tenai t san*
doute à donner elle-mème ses instruc-
tions au pilote au cours du voyage :
un trait de erànerie qui jette quelque
reflet sur cette pitoyable aventure) .

Le Junker prit son voi h 12 h. 15
environ et disparut bientót à l'hori-
zon. Zimcmermaon emportait 20 ki-
los d'huile et environ 300 litres de
benzol, quantités qui n'ont, paraìt-
il, rien d'exagéré pour un voi de qua-
tre à cinq heures.

Toute l après-midi se passa sans
nouvelles de l'avion ; vendredi ma-
tin , la Compagnie téJép-hona à Ge-
nève et apprit qu 'aucun de ses appa-
reils n 'était arrivé. M. Altherr avisa
alors l'Office federai aérien de Berne,
qui, supposant qu 'uu accident avait
pu se produire dans Ics Alpes, fit en-
t reprendre des recherches par les pos-
tes douaniers. Samedi à 10 h. 30 eia
matin « Ad Astra » recevait de l'A-
gence téiegraphique la nouvelle qu 'un
de ses appareils avait atterri a
Oedenburg.

La iièvre aphteuse se propage
Durant ces derniers temps de nom -

breux cas de fièvre aphteuse ont été
sigiinlés, fio sorte qu 'une attention ro-
derli dèe est aetucillemeiit recom'man-
dée. Depuis le dernier rapport men-
sue-l, 9 nouveaux cas ont été constatés
dans le canton de Berne et 7 dans le
canton dc Genève. Au total, l'Office
vétérinaire federa i .signale 20 nouvel-
les écuries contaminées et 241 pièces
le bétail bovin, 102 porcs, 8 chèvres
et 79 moutons. L'état de l'épizootie
était au 23 octobre lo suivant : 71
écuries et 7 pàturages contaminés
avec 1163 pièces de bétail bovili , 482
porcs, 132 chèvres et 20 moutons.

En considération de la reprise ilu
trafic d'automue, l'Office vétérinaire
public un appel recommnndant aux
agricuiteur§. de prendre les 'mesures
de prudence nécessaires.

Le* cheminots et la journée
de huit heures

L'assemblée extraordinaire des délé-
gués des ouvriers des ateliers de che-
mins de fer , teniine à Olten , a décide ce
qui suit'' :

« La Fédératio n des cheminots est in-
vité c ù prendre positi vi contre l'aug-
mentation de la durée du travail pour
le personne^ des entreprises 

de 
trans-

por t et pour Jes ouvriers.des Industries,
demandé e par la motion Abt. La Fédé-

ration dcs cheminots doit également
se mettre en rapport avec l'Union syn-
dieale, afin de prendra .r'Oj ition contre
la loi Haeberlin, qui serait préj udicia-
blc à la iliberté syndicale ».

Lea deux « Jeunesses ))

Un arrèt du Tribunal federai
L'association « La Jeunesse radicale ,

section du parti radbal-libéral , it Ge-
nève », avait intente, en juillet 1919, un
ptocès à la « Jeunesse radicale, section
du parti jeune-radical genevois », pour
demander il'anni fcation de l'inscription
faite par cette dernière au Régistre du
commerce, ainsi que l'interdiction de se
servir dui titre : « Jeunesse radicale *.
'Cette demande ayant tté repoussée

eu première instance, elle fut portée
devant la Cour d'appel , qu ;, par arrèt
du 22 avril 1921, réforma le jugemem
de première instance et ordonna l'an-
nulation de l'inscriptiiwi.

La section du parti jeune-radical nb
se tint pas pour battile et recourut au
Tribunal federai . L'affaire est venue
•mercredi devant Ja IIn ,e Chambre du
Tribunal , présidée ,:>ar M. le juge Os-
tertag, avec M. Virgile Rosse] comme
rapporteur. Après une délibóracion qui
a dure plus d'une heure et demie, le
recours a .été admis. Le Tribunal fède-
ra! a donc rejeté la demande de la
section du parti radical-libéral, qui est
condamnée aux frais des instance ,
cantonales et federale.

Me Willemin représentaii la section
du parti jeune-radical et Me Ad'rien
Lachenal la section dui parti radical-
libéral.

L.A RÉGION
Chamonix. — Mortel accident en

•montagne. — Au-dessus du hameau
des Praz, des cultivateurs qui deseen-
daient de la montagne dite des Ro-
chers, où ils effectuaient une coupé
de bois, ont trouvé étendu dans un
sentier le cadavre de Charlet Aiti-
broise, 75 ans, cultivateur. En ramas-
?ant du bois le malheureux septuagé-
naire avait fait une chute pur le ter-
rain très en pente et avait roulé sur
un parcours de 20 mètro*. Sa lète
ayant porte sur un eairlou, il s'était
assommile, et fante de soins la mort
s'en était suivie. T^es constatations
ont été faites }>ar la gendarmerie et
le docteur Fischer.

Poignée de petits faits
Ow Tnande de Waihinifion à la « Chi

caso Tirilbiune » que !e ooiiS'i'.l des Etats--Uni-3
à Salionia-Onuz a éfcé 5rapr>e de deux coup-s
de ipoiignard par im Mexicaiiu.

— Dans Ja inri-t de mai*di à mercpedv, à
Campi , (Jura-Bemioiif»), un j f**aiid irtcciKie a
d!étipu;*t di;ux maitsons rurales appartei-ant à
MlM. Frit z Onuiber et timil; Sknonin . Deux
porcs et des poules sont restés dans Ies
flammea.

— Un terrible a-eckte-nt s'est prodii'.t l' ani-
tre jortr à Woblen. Une j eun-t f.Me eirptoy^e
en qua lité de domestique ohez des personnes
ds l'cindroiit s'était avancOe avec l' enfant
de ses maitres sur 'ie baiceli de l'apparte
niciii't, ritué au second iMagi\ Soudain, 'e
ba'iooii' s'efifoni'd ra et bonne tt enfant .hur c nt
preci';**i't6s sxnr le sol. \Jì. bob ;'", .1{;é de
cimi mois, fut tue not. Quant à la óomest'--
'Cioe, elle eut la colO'iiii« '.•e.-t'iibra-!' : fraidu-
rt'e et son état es.t ifàssspér-S.
- A la suite d'une |-;o;>o :w\>:i des pa-

iTonis teiii i!1?UJ ìIS , b:inda<nt à ;tie lyaifse de sa-
knres, Ics ouvriers tarileuns ùe Lausanne se
sont tni-s en grève.

— Un iiiccaidie , -ctonit la cause em incon>-
iiii e, a t-atal'Mn-ent détwit en moins d'unt
heure l' usine de Forel, sitoée siu r la Morges,
près de ColomWer, et comprenaiir des actó
ries, des imouliins et fermes, ain :i que !a ma>
son d'haibitati 'on dur .pp;*>pri-V;ai 're., sitate vis
à-vis. On n'a pu sauver q:ie !e bétail. Les dé--
gàts dépaissent 100.000 frane *.

— Bn oweitlant des pomnie®, -l'r.u'vrie r dt
ciitupagne Joser-'h Kiigelberger a été vietitne
d' un aiooLd'eitt à Nottvvil , Luceirne . L'eolie.!:
sur laiqueile ili se tT'Otivaiit ayant glissi, E<\r
igi l.bcrger tomba et f irt tue sur !e coup.

— Setoi» une dépèohe de Copenhague a»
« Daily Telegraiph », on s'attend à ce que le
prix Nobel de 'Sttérature POUT I-J21 soit dè-
cerne au roinaiic ier anglai* Thomas Hardy.

Nouvelles Locales
Vhos. nos jgfvmnastes

Le comité d'organisation ponr la
57me féte federale de gymnas-tique, à

—=^-T

Saint-Gali , du 21 au 25 juillet 1922,-pié.
pare un concours entre Jes Suisses ri-
sidant dans le pays on à l'étranger pòur
un projet d'afriche et de carte poetale
et de fète. Le bureau du comité de
presse de Saint-Gali donnera aux ar.
tistes des renseignements détaillés sur
ce concours. Le jury charge de primet
les meilleurs projets dispose d' imesom-
me de 3000 francs. Il est forme de neuf
membres pris dans 'e comité d'organl-
.'.ation et parmi les artistes suisses. Les
proj ets devront ètre présentes j usqu'au
31 j anvier 1922.

Echos de Vérossaz
On nous écrit :
Le Valais a rendu à Mario*** le mo-

nument qu 'elle lui avai* élevé dans la
littérature romande. De cette '.marrifes-
tatio n , ne restera-t-il qu 'un souveni!
plus óiv moins agréable de devoir ac-
compli ? Il est légitime d'en attendre
davantage.

En attendant que des démarches
soient entreprises en vue d'une réédi-
tion ipcpulaire des ceuvres les- plus sail-
lantes du délicat écrivain , nous pouvons
— et ce serait le plus bel hom mage a
rendre à sa mémoire — nous en irispl-
rer et réaliser l'une ou l'autre lecon qu:
s'en degagé.

Nous regrettons que A/I . le Rd Doyen
Chne de Stockalper, n'ait pas prononcé
sur le cimetière de Vérossaz, en pré-
sence des centaines de personnes^ ac-
courues à la cérémonie^ Jes judicieuses
paroles quii adres-sa aux hótes ofticieis
et qui concordent parfaitement àyec la
péroraison de la pittoresque causerie
de M. Qabbud.

La meiìleure fagon de prouver..notte
attachement et notre admiration au
Vieux Pays, ne seraii-eUe pas en effet
de revenir à la simplicité dai\& ies
mceurs et dans rhabiUoment qui le ca-
ractérisait, et qui, évoqtfée de temps à
autre, fait les déìices de tousjì Le
cceur, iplus encore que les yeux trouw
un régal indéfinissable dans ces tecora-
titutions d'un àge retati vement^ pen
éloigné de nous.

Les dix jeunes personnes qui prit élé
le sourire et le soleil de la j ournée di
23 octobre, ont démontre une fois de
plus toute la gràce et Ja nalve candem
du costume national et sa supériorilé
sur les modes étrangères, trop souvent
baroques et inconvenante-* et toujouri
onéreuses... pour les pères et pow les
maris , à cause de leur variabilké.: Que
ne le portent-elles plus souvent*-? d
mème touj ours ?

Jeunes filles de Monthey, de St-Mau-
rice, de Martigny, de Sion et d'ailleurs,
encouragez, généralisez ce retour a«
passe et aui bon sens.

Lc sexe for t se consolerà facilemeni
d'err e laid en vous voyant doublcneffi
jo lies. Et s'il fallait un appai... moral i
l'initiative que nous vous conjuròns *
prendre, vous le trouveriez , a défaut &
'a Société des Traditions valaisanne!
momentanémenr assoup e, dans la So-
ciété d'Histoire du Valais Romand, Cel-
le-ci serait ravie, nous en sommes per-
suade , d'abriter sous son aile tfauss
mignons poussins. ><¦'.!

L 'Onde Francis.

Le Secours de Collombej

On nous écrit :
« Il y a des polémiques et dcs défense

qi*e le ridicule tue bien plus sttreint»
qns la-logiquc la plus serrée. De ce gei*
re est l'ànicle du Conf éderé , signé «l*
recourants » . On y trouve Ies signe
indisciitables d' une po'émique dc troi-
sième ordre. La défense e>*altèe il'*1

personnalité, par cette mème perso»*
nalité parlant d'elle à la troisièm e P«"
sonne est, à la rigueur, excusable par I
fait de l'obligation de se défendre s*
mème, lorsque iplus personne ne ve»
s'en charger ; et puis , ii y a là peut-f lr*
fin défaut de conuposition qui explM*
raif à tout hasard le désarroi des idée
mais le reste... Quelle argutie d' enfoad
qui ne veut pas se rendre ; et en menj
tennips, quels pauvres moyens. Il , n'y 1

pas ju squ'à ces menaces de faire sor»
de l'ombre « certaines vérités » «fui *
sentein le battu en quéte u 'ultimes ma'
vais coups. Il se degagé de toyj &
une « vis comica » i rré.*istib!c et qui i*

l'aie d'ime geste la polémiqiie. M&
sieuirs Ies 'recourants, à quoi bon i"*
ter : nous vous avions fait  crédit j
quelque intelligen-ce cn pensant <jj
vous ne repond riez pas, et commé cw
été plus logique, plus diplomati que ''
votre part : qui sait si vous n.'aurl



pas mis peut-étre quelques rieurs. de
votre coté ? tandis que maintenant... le
recours est passe de mode, voyez-vous.
Chaque 'jour , depuis plusieurs mois, en
apportarti la preuve que vous défer.de *
une cause inutile, .perdue d'avance , vous
éloignez quelques partisans de plus.
«Des sommarions à répondre , avez-
vous dit ?. Permettez que nous tou-
chions à un point entre tant d' autres ,
de votre fagon d'instruire le public.
Vous faites grand état de neuf électeurs
libéraux rayés de la liste électorale ! II
y en avait bien plus de neuf , voyons , et
vous 'e savez bien , tt dans le nombre ,
des conservateurs, dont vous ne parlez
pas, tous citoyens qui , aux termes des
ordonnances sur le moti e électoral , n 'é-
taient pas admis a voter. parce que
n'ayant pas j ustifié par un dépòt de .pa-
piers t rois mois à l'avance leur qualité
d'aptes à voter. Le Conseil d'Etat mal
informe la velile, ralitia simplement le
j endemain les décisions du bureau mu-
nicipal , qui en rayant ces citoyens des
listes, ne faisait qu'appliqyer la loi.
LI est un autre fait que vous -n 'ignorez
pas non plus , c'est qu 'aux élections lé-
gislatives de mars dernier , avec le con-
cours de ces nemf citoyens , vous fu te.-,

en 'minorile de dix-huit voix. Et vous
prétendez que l'administra tion comma-
naie act uelle n'est qu'une. administra-
tion de fait et non de droit. Allons
donc. fumistes I... Depuis , vous avez
érfiuyé le canton Je vos doléances ,
aJors que tout le monde, y compri s les
votres, n'avaient déj à plus aucun doti-
te; sur la tardivité dc vos compréhcn-
sions, vous l'avez fait dans le mème
esprit tendancieux à l'excès , déformant
les faits , passant sous silence ceux sus-
ceptibles de vous donner tort au pomi
que s'il' eflt fallii vous répondre ce se-

: fait chacun de vos mots qui aurait du
: 

ètre repris. Et vous nous accusez de
déplacer la discussion1 !.. On ne parie
pas de chanvre dans la maison d'un
pendu, et il est clair que \ ous avez ha-
bitué le public à tant de si>ectaccs dé-

' places, que ce -mot n'a plus de valeur
.dans votre bouche. Tout de mème, un
peu moins d'inconscience ne messiérait
point.

* "°lJne piume anonyme, a .dans un der-
"' mer article du Nouvelliste touché d'une

facon ironique et désluvo'te, un des cò-
" tés de la question.

Elle nous a donne la clef de l'état
d'esprit qui accueilk Ics coup s de bat-
toir dans l'eau, des correspondants du
Conf éderé. Le comprcudront-iils , eux ? **•

municipal de la Commune de Sion et
non comme représentanit de l'Associa-
tion agricole du Valais.

Du reste, que M. S. se rassure. La
réunion de Sierre a estimò d'emblée et
ù l'unan imité qu/'il n'y avait pas lieu
de discuter le prix du 'alt valaisan , ce-
lui-ci n 'étant niulleinent exagéré. Par con-
tre , elle a décide de faire des démarches
auprés du Départeunent de l'Intérieur
et auprés de la Fédération valaisanne
des Producteurs de lait , en vue d'obte-
nir qi'ie le prix du lait imporle, soit si
possible abaissé de quelques centimes.

La réunion a estimò que si elle pou-
vait obtenir une légèr e réduction de
prix (touj ours du lait importò) elle ren-
drait service à la popuiation peu fortu-
née de nos localités mrbaines , si attein-
te par le chórnage, sans nuire en rien
ar.x producteurs valaisans.

Q. D¥BUIS, vice-président
de lei commune de Sion.

Note Rédactionnelle. -- L'honorable
M . Dubuis ne se doute pas que la so-
lution qu 'il préconise a quelque analo-
gie.avec celle de la quadra ture  du cer-
cle que l'on oherchè depuis lon gtemps.
Nous ne le supposons cependant pas
nai '*f au point de croire sérieusement
qu 'un abaissement sensibk** du prix du
lait imporle n'entraìnerait pas infailli-
bJement celiti du lait valaisan. Le qua-
lificati! de légère ne se trouve pas à la
légère dans sa lettre.

SERRE. — Hortlculture . — (Coi r.)
La petite manifestation organisée di-

manche par la Socié;é cantonale d'hor-
ticu'lture du Valais a 'réussi à souhait.
Installée dans la ;ou: de la grande
salle de l'hotel Arnold, elle a vu défi-
Jer durant la journée de très nombreux
visiteurs ; il y avait d'ailleurs de belles
et mème de très belles choses à voir :

Tout d'abord la petite salle à man-
ger que l'ingéniosité et le goùt de M.
Golder avaien t transforinée en un salon
de la fleur , la superile collection de
chrysanthèmes de M. A. Chappuis, a
Sierre, jolies aussi les fleurs coupées
de M. Qoy, à Monthey ainsi que Ics
lots apportés par M. Corthésy et f/eller ,

Les légumes se sont ressemis de la
terrible sécheresse et ne sont que très
peu représentés. Les fruits ne sont pas
très nombreux non plus, pourtant , mal-
gré le manqué de choix, M. A. Veuthey,
à Saxon présente une collection de
beaux sujets ohoisis dans les variétés
les plus recomirnandables ; M. Bérard ,
à Bramois et Mme Pasteur , à Saillon ,
complètent l' exposition de fruits par
de jolis apports. Notons aussi la collec-
tion d'arbres fruitiers de M. Ruppen , à
Massongex, où trouvent place les va-
riétés réussissant le mieux dan s notre
contrée.

Les organisateurs de cette modeste
exposition se font un devoir et un plai-
sir de remercicr tous ceux qua ont cou-
tribué à sa réussife : le Département
de Tlntérieur qui a bien voulu accorder
son appui, le public qui a témoigné sa
sympathie et MM. Frédéric et Edouard
Arnold, powr leur dévouement et l'ama-
bil ité dont ils ont fait preuve. 0.

ABSENCES SCOLAIRES. (Corr.)
Au .momen t de la rentrée des clas-

ses, il-ne sera pas superila de rappeler
qu 'il y aurait lieu d' augmenter chez
nous Jes pénalités rég 'ementaires POUT

' Correspondance
_,;. IiC prix dn lait

Sous ce titre, vous reproduisez dans
le.,N0 du 27 octobre de votre journal
p entrefile t paru dans l 'Industrie lai-
tière suisse du 21 octobre, entrefilet
dans lequel un M. qui- signe S. me prend
à' partie pour avoir fss' ste à Sierre à
ime ré-union dans ile but , dìt-il, d'obtenir
line réduction du prix du lait de secours
'et '' toni naturellement des produits lai-
tiers valaisans.

> J'ai , en effet , assistè à la réunion en
auestion. mais c'est cornine conseiller

p , ., ,- _, -, ¦-„¦;;-...- ,¦̂W.^^wg^^aiU^.O^a'^-V/^^^

A l'occ^ ion ile la loire do Ma tigriy-Bourg au j •***«««**¦

Magasin de chaussures Chappot-Bessard
Grand choix de chaussures
en tous genres. socques, pantoufles

au plus bas prix du jour
Liquidation de pluaieui s urticles.

Réparations promptes et soignées.
Se recommande :

CHAPPOT A LBERT cordonnier.¦

Vins nouveaux du Tyrol
• Vino. nniiuoaiiY llfl P.MinaflR riTsnanrifi -
•;: Lttia-soiiS dirtcles des lieux de pioductìou eu w»porj s-
RÈwrvoir!- et de nns entrepots en Suisse en iuts prètés ;

.«j»rchin<1ise rendue franco gare destination.
*"D*m iH- z no- offres so^fialps.
ti Société Suisse d'importation de vins S. A.,
Itelo. — Prupi ietaires de wagous róservoirs.

Resse mclcz
vos chaussures

en rulr rlTomi* « Smeldur » ou en caout houc
anglais • Macintosh » tiien plus durable que le
cuir nrH iaaim. Couiuiaiid i .'z les semclie-* à partir  de
f S.éO la paire pour hommes et fr 8 83 pour da-
mps eu joignant 1« patron ou envoyez les chaussures

M. Fessler, Aux Spécialités Nouvelles
Martigny-Ville

M m 6. Savoy
v; udiri du Samedi 29

au lundi 31 courant

T baignoire de zinc
1 Buffet de cuisine
1 fourneau à pétrole

1 AGREEMENT DE MAGASIN
vitrines, ttbles, chaises
•yl-^c^ et divers.

S'a*1r. Rrand'Bué No 9, ou
au Magasin de modes,

St-Maurice.

Jeune homme
de 20 ans saol*ant bien traire

cherche place
comme VACHER

Enfrée de suite ou da-
te à convenir.

S **r ROUS P 3Q17 S
Publicitas. Sion.

FOIN
bonne qualité , en bottes,

à vendre.
S'adresser au Catoionnagé*

OfMolel. Sion 1418

Beaux escargota
bouchés

Suls acheteur.
Prix Fr. 0.90 par kilog.
A 'res'e: Genolet Noè,

Euseigne, Heren*. (V H I U U
Foin & regain
A vendre 550 quintaux,

pria sur piacH ou -sur w*-gori,
Aigle. Prix déflant tonte con-
currenep . S'adresser chez
M J. PARVEX , Café des Amia ,
1I.I.ARS4Z

L'Anti-Poux
tue tentes et ronx cn une
nuit. I e flacon Fr. 1.80

1 paquet de schzoipoing :
30 cts. — Emoi lisr.rpt par
J. Kuhn. Merfheray 2,

LAUSANNE.

Je prendrais
en bivernage un bon mulet
sage, soit avec le char et
le collier pour faire quelques
bricoles. Bons soins assurta.
Alphonse BARMAN, SAXON.

Vins de Trani
et Barletta

huiles d'olives , ti gne.*-, aman-
des, etc. Maison GAY & Cie,
Venosa . (Potenza , Italie).

mieux reprimer les -ibsences illégitiines .
A cet efifét, l'on ooiii*j;nit s'inspifer en
Valais d'un arrèté récemment pris par
le Conseil d'Etat de Fribour .?. D'après
les dispositions revisées du réglement
actuel des écoles primàires de ce can-
teri, nous voyons qùe les parents sont
passibles d'une amende de 50 cent, pour
chacune. des 3 premières' àbsenees
d'une demi-journée a Técotè* 'primaire ,
d'une amend e de 1 fr. polir chacune des
absences suivairtes j usqti 'à la dixièrn e
inclusivement pendant '; le semestre, et
de 2 fr. pour chaque absence ultérieure.

On ne plainsante pàs non: plus en oe
qui concerne Ja répreS-sio.i des absences
aux cours compJémMiatres. Qu'on eu
iug*e plutòt *:

Ici , tonte arrivée tardive est passible
de 50 cent, d'amende sans compter que
les absences il'égitiir.es sont pùn ies,
d'après l'échelle suivante : l*e absence ,
2 fr. ; 2™ ' absence, 3 fr. ' ; 3me absence
4 fr.

Le présent arrèté - est entré en vigueuir
le ler octobre.

Cotte décision arrivé bien à son heu-
re et aura certàiiièment pour effet
d'améliorer les conditions de la fré -
quentation scolaire. Pour qu'elle ait tou-
te son efficacité , il va- de soi de mon-
trer de Ma fermeté dans ' iia perception
dès amendes eneourues. La tàche in-
grate du corps enseignant en ' cette ma-
tière en 'sera facilitée , et . le développe-
ment norma! de l'instruction populaire
aura tout à y gagner , tant il est vrai
que tes amendes pour absences scolai-
res sont un mal nécessaire. P. P-

Monthey. — Le Mfer'iagé de l'As-
sesseur.

Une bornie nouvelle nous arrivé !
Le « Théàtre Vaudois », qui n était

pas revenu dans notre région depuis
deux ans, — bien qu'il y compte de si
nombreux et si fidèles habiiués, — don-
nera deux seules représentations extra-
ordinaires dans la grande salle de
l'Hotel de la Gare , à Monthey, samedi
5 et dimanche 6 novembre, à 8 h. 30 du
soir;

Au programme, le plus formidable
succès de fou-rire èoftmt": -«-Le Maria-
ge de l 'Assesseur », pièce vaudoise à
grand spectacl e en 8 tableaux de nos
confrères MM. J. Monnet et E. Tissot,
avec MM. Mandrin , Desoche et Cha-
mot, dans les ròles prineipaux .

Il sera prudent de s'assurer des pla-
ces à l'avance dès lundi 31 octobre,
chez MJ'le Qiovanola,: ;Papet©rie et Ci-
gares, à Monthey. '•

Grand Loto à Sion. — (Corr.)
L'Action catholique sociale sédunoise

organisè, pour dimanche 30 octobre,
au Caf é du Grand-Pont UN GRANÌ)
LOTO au prof it des 'Euvres sociales.

Que tous les amis de l'ouvrier se le
disent et viennent tenter 'la chance !
Les lots sont beaux et appétissants.

Vouvry.
L'Ouvroir des jeunes filles de Vouvry ,

qui rend tant de services appréciés ,
donnera dimauche 30 octobre, à 3 h. 'A
et à 7 h. Vi du soir , à la Maison de
Commune, une représentation au profit
de son intéressante CEuvre. Là repré-
sentation comprend trois pièces de
choix qui ne manqueron t pas de faire
les délices . des spectateurs au nombre
desquels on comprerà , nous en som-
mes certains , des personnes des villages
voisins. qui voudront témoign er leur
sympathie et Ieur solidarité à une oeu-
vre infinimen t louable.

Nos mines d'anthracite.
Il ipeu-t ètre intéressant de se rendre

compte de la produedon des mines va-
laisannes d'anthracite pour 1920. Ce
rendement a été réi o-uissant. Il faudra
malheureiiseiment déchanter pour 1921,
aui 'moins en ce qui concerne J'une ou
l'autre 'région. /Cette production s'est
élevée à 74.589.999 tonnes réparties
comme suit :

Bramois : 9.254.960 ; Chandolin :
9.661.700 ; Collonges : 5.783.188 ; Do-
rénaz : 25.314.000 ; Ferden : 469.460 ;
Oròne : 22.915.711 ; Nendaz : 1.190.980.

Le total des livraisons a été de :
71.154.544.

Ayis. — Le « Noi' ;vellistt*- »  de ce
jo ur contient six pages.

Grimisuat. — Concours de tir.
Le mauvais teui'ps de dimanche

dernier a eropèehé les tireurs de la
rég*ion de Sion de se rendre à Grimi-
suat pour •particirper au concours in-
dividue1! de tir qui avait été annonce.

Quelque-s-uns, cependant, ont brave
la pluie et proi'ité de l'une ou l'autre
éclaircie pour eiitamer la lutte ami-
cale. Ca été un ei /irmeneement. Le
concours continuerà daus la .iournée
du 6 Novembre proeliain , ou le di-
manche suivant , au cas où le ternips
serait de nouveau défavorable.

Une nombreuse paxtieipation à ce
concours, quasi assurée, rendra la
journée des plus intéressantes, et ,
d'autre part , le goii t pour l'exercice
du tir aura tout à y gagner.

Dans l'Hótellerie.
On annonce le prochain mariage de

M.-J.-G. MétraiiHiler , di'*ecteur-adminis-
trateur de l'Hotel Victoria à Lausanne,
avec Madame B. Imseng, propri ètaire
de l'Hotel Victoria .

Voitures directes Calais-Paris-Suis-
se romande. — Le « Pro Lemano »
nous communiqué :

Les nclmibreux touristes anglais qui
viennent en Suisse pratiquer les
sports d'été ou d'hiver utiiisent sur- Médicaments économiques
Imit .  ilMmii In wiwre Uà t r.niiK rli- nUtrltlfS Ct fOrttflantStou t, depuis la guerre, les trains di-
rectis Calais-Chaumont-Bàile (sans
passer par Paris). De Bàie, il y a
bifuroation sur les Grisons, Lucerne,
POberland ou les stations romandes.
Des voitures directes conduisent ces
touristes à Coire, Lucerne ou Inter-
laken. Pour la Suisse romande, qui
n'est guère favorisèe, en la matière,
il y"a, de Baile,- les trains réguliers
avec tons les arrèts prévus à l'ho-
raire.

De nombreux hótes anglais de nos
stations romandes passent par Bàie
plutòt quo par Paris-Vallorbe pour
éviter ies inconvénients du change-
ment de train à Paris.
Lo i Pro Lemano » s'est préoccupé de

cette situation défavorable i>our nos
stations. Des démarches entreprises
auprés des Compagnies francaises
du Nord et P. L. M., ainsi qu 'auprès
des C. F. F., d'enlente avec les gran-
des a gences de voyages de Londres,
ont abouti récelmnrent à la mise en
marche, à partir du 26 octobre, d'urie
voiture directe Ire/II,n - classes Calais-
Paris-Lausanne-MlJ'a n , avec retour
sur Bouloerne.
- Cette voiture directe' circule jour-
nellement avec les trains 40-37, c'est-
à-dire qu 'en qui t tant  Londres à 11
heures du matin , les voyageurs arri-
ven t à Lausanne à 9 h. 20 le lende-

DIRECTEMENT
DE LA FABRIQUE !

MONTRES "MUSETTE,,
5 ant de garantie - 6 mule de crédit

8Jours à l'essai.

;*SR\ No 197.
(LX jA Forte bette Nickel
SkWml Pur ' Avecw?w 8 Rubis
¥W Fr. tt.--

/^Tl^̂  
tille 
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Beau ^huix en RégalaU nrs,Réveils.̂ 8iJ;outerie a toos Itspri x I D"tn. cat*lo|fne iUnstré
No 33.1, grati? aux teult faliicatti.
FABR QUE MUSETTE
la Chaux-de-Fonds

Maison renommée , fonddt 1871

450 Lard maigre
le fan é san» os.

kg * »H létaillitlJHfili;alian

L'essai
que j' ai fait du MALT KNEIPP-KATH- BON DOMAINE
REINER , écrit un médecin , m'a satis- de 20 pos«?s vaudoises (9 hec-
falt au plus haut point Cette scj éable ìaresl e° un mas- Excellent
boisson m'a tout à fait surpris en bien XtJikTéSI 'Joìteet je ne roanqueral pas de la recomman- rour is vaches. s-idresser
der partout chaleureasement. Etude Mayor et Bonzon,

notaires. à Nyon.

Dimanche 30 Octobre

Grande Kermesse
organisée par l 'HARMONIE DE SALQUENEN avec It bien-
vtillant coQf-ours de ia « Cecilia » de Chermignon.

JFUX DIVERS ATTRACT10NS
Grande Loterie Gd concours hippique

Cantina soiguóe — Bai champètre (3 musiques)
Concert par la Cecilia de Chermignon

Un service de camions aura lieu entre Sierre et Salquenen
(Correspondance avec les trains direets.)

A rottisi)» di la orinili flirt il Maitipy -Bcoig. le 31 odibri

BIRCHER - VOUILLOZ, Martigny-Bouri
ANCIEN MAGASIN BA1LL1FARD-BESSARD

9*W Grand choix Fromages d'Entremont
gras, mi-gras, maigres

— Beurre frais du pays -~
Salaisons du pays. — Lard Jambons

Jambonneaux et Saucissons.
Marchandises de ler choix à des prix très avantageux.

Par quantité , prix special.
Se recommande : Marcel PIRCHER-VOUILLOZ , Kartiaay-Btarf.

main. Pom- .le retour, dópai-t de Lau-
sanne à 18 h. 22 et ariivée. k Londi-es
à 16 li. 'A le lendemain.

C'est un gros progrès réalisé dans
les relations toiiristiqnes entre l'An-
gleterre et la Suisse rolmande, que
sauront apj)réeier les intéressés ainsi
(lue le public romand en general.

Bex. — Le « Journal de Bex » an-
nonce que le directeur, d'origine bul-
gare, nommé Gunther, d'une impor-
tante usine de la région , a pris la
fuite après avoir comfmis pour plus
de 300.000 fr. de détournements au
moyen de factures fictives, dont il
ompocbait le montani, et en colmpta-
bilisant plusieurs fois les mèmes
paiements. .

STATISTIQUE DES MARCHE»

Foire de Sierre (24 octobre)
- v nii'S t 'us uai plus èli v.

fr. fr.
Ohevaux 3 800 1500
Mulets 5 500 1000
Anes 2 80 250
Taureaux reprod. 3 400 1000
Boeufs 2 400 800
Vaches 40 350 1000
Génisses 15 300 800
Veaux . 4 150 200
Porcs 35 100 350
Porcelets . 100 ' 25 80
Moutons 60 30 70
Chèvres 15 40 SO

Bonne l'réquentation de la foire ; peu
de transactions ; bonne police. sanitaire.
E mf S if a B s ^s a af S K ^a ^B m B m a m m m m m w m

Né poinvaint 'rópondn*e aux .rfambreuises
lctt'res d-e ctmdoliéaiiiices et marques die syitn*-
pathkis, iWme Vve Francois BISELX et sa
famille remercàcnt bi«n simcèreinent toutes
les ipersomnes 'Ci*ui de loin comme de près
ointì 'pris part Éa grand) deui l qui Jes a tfrap-
pées.

Pur contre Ies maladies des voies respira-
taires.

A llodnre de fer,. conti e. Jes affections soro-
tuleas«s; remplacé l'huile de foie de morue.

Au phospfcate «te chaux , pour enfants rach l-
ti(}*es.

Au ftr, contre l' anemie el !a chlorose.
Au bromure d'ammonlum , contre la coquelu*-

che.
Au glyeerophos-Aate, coltre les faibiesses

mervemee.

Une entente cordiale : De» amandea
et da miei dans du chocolat an lait

(Toblerone). Prix de l'ótui 80 et».

Lundi et Mercredi
ARRFVAGE DE LÉGUMES DIVERS

Belle marchandise
Carottes, kg. 0.25 — Chonix-blancs, 0.2U

— Cboux4risés, 0.25 - Oioux-rou-ges 0.30,
— Choux raves 0.18 - Betteraves à satode,
030 — Raves blam'ches, 0.10 — Celeris et
poireaux aux plus bas prix.

Pour ta Toussaint , beaa choix de chry-
santhèmes à 2 fr. 50.

PIGNAT, Primeurs , Manlgny.

A VENDRE Udiid le dis-
trict de Nyon .

A vendre
une génlsse , beaux porcelets.une lale de Vi tours
pour eograbser ea l'élevage.

S'ad. à Arthur BORGEAUD,
Collombey-le-GraDd.

A vendre
un manège è 2 bétes

en boo état, ponr mettre en
action toutes espèces d'en-gios agrico 'es.
Ad A. CHAPPUIS , Genevrex,Cheibres.

A VENDRE pour caut»
de fin de. bail

2 bons chevaux
de campagne. S'adresser
à E. RAHM , La Pelouse
sur Bex.



Vente aux enchères
Le dimanche 30 octobre 192 1 , dès 14 heures ,

au Café de la Dent du Midi , à St-Maurice , il
sera offert en vente par voies d'enchères pu-
bliques , par M. POCHON Joseph Auguste , à
Epinassey, St-Maurice , les immeubles ci-après :

1 Les iles neuves , près de 1305 m carrés.
2. Es Grandes Preyses du Bois noi% pré de

1405 m2.
Les prix et conditions seront lus à l'ouver-

ture des enchères.
Par ordre : O. Mottet , notaire.

FOINS
A VENDRE to *-te*-< qu<*t»titas He foins et

Palile, lère qualité, fr-nr-o. S Hre «*«•• * A.
rossard, Impo t Export, Fribourg, rue

des Epouses, 138.tét. 2.60.

Où irons-nous Dimanche le 30 ?
A St-Léonard

Grand Loto
Invitaiion cordiale

Vente de terrain à bàtir
Madame René Closuit-C uchepin offra en vente

sa Propriété
en bordura de l'Avenue des Acacias et
dela Rue de la Délèze, Martigny-Ville,
d'environ 2iiU0 m2. L^-s olìivs sont à udì esser à
M. Jules Couchepio, à Mariigny-Buurg. -

MULETS
Dans le courant de la semaine prochaine

NDIIUP I srnvs of ft D 20° mantax poup dames en 4 sépies' ^m ' ^°- ¦ " 29M ¦, " 37,5° ¦,v 48-50, Tout t,ernie p chic et haute nouv8auté
de mulets, premier cboix achetés directement
chez les éleveurs. I's seront vendus à des con-
ditions très avantageuse. — Vente de confiance
et iacilité rie pavement.

COLLET & WE R LEN. voitnriers. SION.

jUî Boisà vendre
Bois de feu , dur , quartiers et rondlos.

Bois de boulangerie, sapio , quar t iere , rondins et coenaux
Branches sapins en fagots. — Bois de menuiserie , sapin ,
planches et madriers Bois sec à un prix très avantageux.

S'adresser à GEX-FABRY Leon, Val d'Illiez. Téléph. 11

BOIS
de chauffage
Sec et scie court est
livre à domicile, à M* Mgny
et environs par la Seterie
Meunier, à Martigny-Brg.
Prix morléré.

Attention
tons li s pioduits de moin-

dre valeur que l'on vois
conspìllera d'acheter. L-*- I RS-
sive oxygéoée Schulpr Fer-
plex a fait ses preuves. Vou 3
vous ép*>rgnez du tunps et
de la peine et vous obUnez
un linge éblouissant en l'em-
ployant. Menugères av sées,
mi vous servez que de ce
nro iuitexclu ivement suisse,
le meilleur ce ce geme in-
t iodui t  dans le commerce.
Paquet d'essai pratuit .

Se vend à St-Maurlce :
Société Cooperative de Cor-
sommation — A. FABQU F T
>«0«U«MMWIMWR«OV»»-' *«fwvi -WlvfY-M:' f

10.000 Lampes
élect riques de petti» complètes

Grande projection. aver, con-
tact flxe ; grande lenlille ro -
de 33 et Au mra. , elegante ei
dun>ble , à des prix trés avaii
tageux.

No 1 Fr . 1 90
No 2 Fr. 2 40
No 3 Fr. 2.90

Batteries
de rechange
Ira qua). Fr. O 60

AMPOULES
IIM qualità ave.- réllecteur ,

40 centimes.
Forts rabais pour revendeurs.

C. WOLTER-MCERI
La-Chaux-de-Fonds.

Pour la Toussaint
beaux choix de

chrysanthènies
eli pots et eli fleurs coup ées
eh»» BOI) . SCHYBR , horli-
cu'teur . Tour de Peilz. Pril
modérés.

Lundi 31 Octobre — Foire de Martigny-Bourg

Ouverture de notre fr Vente économique sensationelìe
Toute la population achètera, car cela ne se verrà plus jamais.

Kos prix sont incomparable» à qualité égale.
Il sera fait un magnifique CADEAU à tout acheteur. — A partir d'un achat de SO fr. nous REMBOURSONS

LES BILLEIS DE CHEMIN DE FER pour un rayon de SO kilomètres.

ni-emvé n-r \c Vélo-
Club Hirondel e à
c-t n u s ou Locai du
Club.

Le Comité.

JK Fille
robuste , Hachant. biftn la
couture cherche pia
ce dans ménage so<gnp
ou magasin pour servir.

AH ress ̂ r oflrea au Nou-
velliste sous I. R.

Maladies
des jambes
Souffrez-vous depuis long-

t-mps déjà des iamnes ouver-
tes, varices , ulcères , pluie.»
Hoflaoimées ? faites on der-
nier essai avec

Sivaline
Efficacité snrpienante.  Plus
do mille atissMlinns. 1 hntte
r 2 f'i' Envoi par rotoui du courrier.

Dr Franz Siciiei Willhau.

Baisse de prix

Macirnes à coudre
Pfaff & autres

de toute he quante , pour
familles et couiu-ìères.

- GRAXD CHOIX -
Horlogerie H. MORET.

Martigny-Viile.

Vins étrangers
rouges & blancs

à 1)8» prix

PAJiCC AVICOLE, S I ON .

PSTOSS E^KIZXL ?̂E!OX^^L3VtMS
TISSUS

Rideau , en guipure, bornie Qualité, {oiiis dessins
nouveaux, le mètre- O.fiS

Flanellette nayée,, bonne Qiuaiiì*é grandi choix
de. dessi-ms diltférents, le mètre 0.S5

Cotenne de Vichy, Ire  -q-uaìiiìé. occasion
pouir quelques jowrs, 'e mètre 1.45

Tcile blanchie, p. 'liingeriie, qntal. supérieure,
tengeur 80 cm, le mètre 0.95

Mousseline de laine fantaisie, avec fleurs ou
rayuras, > mèt ro 2.95

Veloutlne gir att ée, tre quai. p. blouses ou tobes
granii ohoix de dessous rau-veaiix, le ni. 1.45

Coutil matetas, croisé lire quai. larg. 150 cm. 4.85
Eniourra ge avec fleurs, deissu-i 'si uroavcauxj,

largeur 140 crn, le mètre 2.95
Cheviotte hteiv-marine et noire, pure lain e,

largeuir 100 cm, te mètre 3.95
Cheviotte bleu-rnarine et notre, poire laine,

lairgeuir 130 cm. le inètre 5.9b
Gabardine blenHmarine, .'larg. 110 cm., belle

¦qualiité , le mètre 8.90
Tricotlne grise et beige, dernier chic, largeur

130 cm., le mètre 9.85
Drap gris, p. complet tornine, larg. HO om. 9.85

Confection et Bonneterie pour dames.
Jupe , drap, bieu marta', gris, noi'r , bonne quai. 5.95
Jupe en songe pure iMne, bJeii marine et noire ,

gamie boutons et torodée 7.85

En plus de notre vente ci-dessus, non» organisons une vente speciale d'articles à

Les expéditions sont faites ¦' inni ed lai cinemi aprii reception des commandes contre remboursement

0.95
1 camisole pr dames, en irtex écru,

longueis manches 09»
2 1 p. de brete'lles pr enfants, élastique,

bonne qualité 0.95
3 1 j>. de chaussettes et 1 p. de bou tons

de -manchettes 0.95
4 1 Unge éponge, bonne qu'U'.irté 0.95
5 1 jolie orawate sm* système, toates teintes

ureies 0.95
6 1 icol casse dernière mode 0.*>5
7 3 isavoranettes, ipanfmim exquis 0.9?
8 1 cooiiteaiu de poiché, aoier bon«ne qualité 0.95
P 1 p. die bas {fast , pr dantìs, 1 savennettes 0.9à

10 1 boite potudlre de rie tris fine et 1 flacon
•pa rtium s 0.95

11 1 brosse à dlenite 'Ct 1 paq. sclianvpai-iig 0.9ò
12 1 boii-r.. Eau de Cologne bornie quai 0.95
13 1 bouteiiMe brifen'tónie 0.93
14 1 pelote lain e 'mignon toutes teintes 0.9s
'5 1 m. essuiie-matas et 1 brosse à main 0.95
i ( > 1 tapis à ibrodeir et iiri de 0.95
i7 3 'foiuirdi'Cihtes qualiité extra 0.9.S
15 1 couiteaiui et une oudllère 0.9S
19 3 cuiilères fliinaiSlté extra 0.95
20 1 tool! et 1 cuOllère à café 0.9^
:i 3 servietites à *é 0.95
22 2 cols soup'les 'pouir hommes 0.9b
23 1 giace toilettie av.. *peig.i9:ìc de poche 0.9.1
2-1 1 gface di; voyage biiseautOc Ire quant e 0.9.ì
25 ini parte-.moiwiiaie ouiir 0.95
2(ì irr.'i' chaine de montre' 0.95
27 300 gr. bteourts bonne qualiié 0.95
28 un coMier en. perles très fimes 0.95
29 3 bobines fa dorneas ut 1 paq. aiguMles 0.95
30 l tasse et soucoupe à 'lié ou calè,

¦déoo'póes 0.95
31 4 petits mouiles à biscu.nis 0.95
32 2 toDcbons d's cuits'iui-e en ri? et I mor-

ceau de isavon 300 gr. 0.9h
33 2 léioheveaiux coton noiir oir couieur 0.95
34 2 Ys m. de miibam p. cihcvewx, Mes reinres 0.9a
3? 1 in. 1(0*3)6 ttne pouir lingerie 0.9.->
.Ti 1 dz. pressions, 1 bobimc fili dorci.s,

. 1 paique-t aiguilles, 1 paife •talonii'cttes 0.9s
37 4 soiif» à couaVe ero bob. toutes 'teintes 0.9b
35 I m.. flanelette bonne qua 'iiA 0.9s
39 1 tasse et isoucoti.pc bl. porcelaine 0.9u

et IMI> vepre 0.9n
4" I boite graisse à souJicrs et 3 pair- ;s

lacets de soulfens 0,95

Grands Magasins Ville de Paris
Téléphone 133

Costume cheviotte pure laine, bien i-iarih et
moiir, tout bnodé soie noire et boutons, 28.50

Costume serge, bleu matin, Ire  qualiit é, gami
gaforiis soie, très modèrne 47.5C

Blouse en vetouittae très chaude, j j iand col ,
gairnie boirtons, très moderne 5.95

Jaquettes de laine, Ire quai., -oules 'teintes
unies, avec col et ceinituire, dìrii. nouveauté 17.50

Jaquettes grand chic, col ohàle et poches
graittées , oaimiture, 37.50

Casaquins pure iatae, longuias manches , teirrtes
modernes 9.85

Muusinées pure laine, donale luce , t. teintes 5.S5
Camisoles laine 'Manche, Songues manolies , 2.93
Chemises, toiille exitra garniies broderie de

St-Gall, très 'longues, fermairt sur l epa-tile 3.95
Chemises flane.Ketie couiteur, bo-rwi-e <.'U aiiti5,

très loii'guies 3.95
Pantalons stórtìng, bonirue quante, 2.95
Corsets, bonne quiaUité, av. j airrerelles 3 9n

Confection ct Bonneterie pour hommes
Complet drap fantaiisie, très chaud, bonne quai.

petits dessins earreaux, ioncés, paouialoiis
à revers. dernière mode 45.—

Ccmplet cn drap 'laine extra, dessins foncés,
forme -très moderne 65.—

Pantalons en griseiti.e borane qualiité 8.90
Pantalons drap, quialliité supérieuire, lou**ds
très chamdis, 19.50

1.45
41 1 eravate 'tricot, dernière mode 1.42
42 1 coi doublé en 'toi'le et 1 savannette 1.45
43 2 m. >r«tea>ux guipuire lre qualité 1.45
-14 2 m. linge de cuisiiine, carreaux !*ouges 1.45
45 2 m. toile ipour lingerie bonne qualité 1.45
40 2 m. flanelette, bonne qualité 1.45
47 1 m. cotonne bonne qualité 1.45
4S 1 ni, orépon fantaisie poitr blouses 1.45
49 2 pains 'Savons 150 gr. b:en pariuimés,

extra finis 1.45
50 1 ptaceaui à barbe et urne brosse à dents 1.45
51 1 tasse et soucoupe décorée, 1 tasse et

— soucoupe blarnahe en porcelaine 1.4c
52 1 saladier décoré, gnindeur moyenne 1.45
53 1 plat faience bianche 1.45
54 3 assiettes faience bl. cne.ises ou pL I A 1.
55 2 boC.is faience bianche, bonne grandeur 1.45
56 2 oou'teau'x de table, a-àer tre flual'lté I.4a
57 4 fcunchetities en iter ou auuminium 1.4s
58 4 cuffie res en fer ou aluminium Ma
59 1 iimige nidi d'abeille Ire qualité 1.45
60 2 éelieveaux Baine noj i e ou grise ,

50 gr. chacun 1.4-3
61 1 paire bas coton à còtes, noiirs. bonne

qualité 1.45
62 X' kg. pluimes pour duveis bonne ci-uai. 1.45
63 1 cihap. de paille pr homme et enfant 1.45
(i J 2 grainds mouchoirs coni, pi* hommes 1.45
65 6 mouicihoirs Manos poar dames 1.45
66 1 giariràture à raser 1.45
67 1 passo;'!.' à .Icguiines en io' étamé 1.4a
6S 2 assiettes crouses, alutnin-l t. <n I.4.-
69 1 ifouct à crème, 1 passrvi'-e ù café et 1 à

thè 1.4b
70 1 poche à soupe en al;ii ii:uiu*n 145
71 1 sétrodent et une brosse à dents 1.45
72 I ii' r à friser ou ondivler 1-45
7.5 -l pafliiuetis di'alilumettes l-4s
74 3 douzaines pinces à iin.ge et 1 moreew

savoiii 300 gr. 1.45
7ó l dénièilioin*, Ire quaiiité- 1.4a
7.'i 1 brosse à haibiits et 1 brosse à car age 1-45
Ti 1 papeterie : 25 feuMMles*, 25 enveloppe:*,'

doublées 1.45
78 1 pot en grès ct un toi.-dion méta'l'Ivqne

pour mar miites 1.45
79 l .paquet lessive, um savon 300 gr. et

1 saivonuette 1.45
SO 1 boite poudirc de riz, ini sohampoing,

1 'flaconi parfuim, 1 savonueite 1.4S

Martigny Téléphone 133

'antalons, mi-Jaine brnns, Ire ql. tout doubles 19.75
.Maillots miJj tainics, laine ,deim:Uouve.n:s, -très

chauds 12.95
Maillots ou pantaiJons j ersey pour enfants,

bleu nattier ou bleu marin 2.95
Calecons Jaeger, m-olletonnés, bonne -qualit é

tounde, très chauds 4.75
Camisoles Jaeger, hygi'én:iques, quai . supérieu-

re, 'Qi gris LT beige 2.95
Chemises fSanelleite Tayée, l-o ri cf . 110 cm.

bonne qualiité 3.95
Chemises avec (plastron fantaisie , très habi'Mée 3.95
Chemises percale, coi et manchette-: assortis,

c'ierni 'Cr drlic 7.85
Cols souples, bonne qualit'é, 0.55
Casquettes en drap anglllais, 0.95
Chapeau x de fej tre, p jeu 'iies gens, en gris,

brun et noir 2.95
BreteLles, bonne qualit é ia paire 1.75

BAS
Bas 't'ins n-oins, bonne qualit é 0.75
Bas còte IX1 extra 1.23
Bas de laine, còte lXl  1.9*5
Bas de liaine cachemire 3.95

LAINE
Lirine grise et noire , bonne quali ,

Ir"éBhaveau de 50 gr. 0.55
Laine retorse, noire. brune, bìige, grise,

l'échave-jii!' de 50 gr. O.Sb
Laine 'peignèe , ttes tein-bes, l'àclie^. de 50 gr 1.2»

1.95
SI 1 canili de poche à deux lames et tire-

bouchons 1.9t>
82 1 pantalon sport jersey, pour dames 1.95
83 lisous-taille bianche, game broderie 1.9&
84 1 paire bas de tone, còte 1X1 1.9!»
85 3 édheveaux laine Ire qualité 1.95
86 1 taie d'orei-ter bonne quaftté 1.93
87 l panie r nickel fantaisie 1.9s
88 1 plat à gàteaux fantaisve 1.95
89 10 ooquetìens en porcelaine 19»
90 4 tasses et soucaupes à café, décorées

fiemrs 1.95
91 1 p. de breteliles p. hoinme1**, lre quai. 1.95
92 1 paire iarrcteSllies p. chaussettes,

'élastique soie, lire qualité 1.95
93 1 peligli ette et 1 brosse à cheveux 1.9»
94 1 m. iiiidieniiie meublé, dernière nouv. 1.9»
95 1 calegon de bain pour hommes 1.95
96 1 Jiinge de 'toiile'tte et 1 séroden! 1.95
97 1 canne de montagne avec pointe e:i fe>r

pour homme oui dame. 1.95
98 4 assiettes' creuses ou piatesi en -faience 1.9»
99 1 paire gants tricot laine p. homme 1.9»

100 1 pochette soie toutes teintes- unies, 1.95
101 1 maMot j ersey pouir enfant de 2-3 ans 1.9»
102 1 savon à barbe, 1 flacon Eau de Cologne

1 savaraiette 1.95
103 1 sa coche POUT dam.es et l mirok 1.95
104 1 ni. satànette umie, toutes teintes,

em stock 1.95
105 1 p. 4 un, 10 broderie St-Gall très f.ne 1.9»
106 6 m. dentc'H e unte, fuseau 1.95
107 1 pot ù lait en /faience bianche 1.95
108 1 boite graisse, 1 boite cirage et

1 brosse à cirage 1.95
109 2 .pots à conifituire 1,95
110 t booalt à Sitórittser 1 14 1 et 1 latte

à gelée 1.95
111 3 verres à pied en1 cròsta! 1.95
112 4 tonchons die eiris, carrea u x* rouges 1.95
113 1 bonnet uapolitain soie et 1 m. :\iban

pouir die veux 1.95
114 l casquette en drap powr hommes 1.95
115 1 ni . cachemire coton, damier noir et

Mane 1.95
116 1 ceint. en fl anelile noire , long. 2 % in . 1.95
117 1 cerniture pour dames, 1 porte-monna»

2 bobines -fili Ktoreas 1.95
118 1 feirmoir pour saooche et 1 boite

poudre de riz 1.95
119 1 paquet aigiuciites, 1 écheveau coyoti

à 'broder , 1 tapis à broder 1.95
120 1 fi . alcool, de imenthe, 1 fl. parfi^n 1.95
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M ag isseni d'une fa ^on soudaiiie
fique , le plus populaire et le moins cher qui existe.

Prix : la botte dc IO poudres, fr. l.SO
lies POUDRES KAFA sont en vente dans toutes les pharmacies

DEPOTS A MONTHEY : Pharmscie Carraux, Pharmacie de l'Avenue ; Pharmacie A. Delacoste. A MARTIGNY : Pharmacie Lovey ; Pharmacie
Morand. A St-MAURICE : Phirmacie L. Rey. A SIERRE : Pharmacie AntMe . DEPOT pour la SUISSE : Pharmacie principale . Genève.

Vin bianc nouveau
Je viens de recevoir une qumntité considérable

de VIN BLANC d ltrl e, qui p r sa qualité , riva
lise avec les meilleurs crus du pays, et cc ùte un
tiers meilleur marche, gràce au change du jo ir.

Importation directe des lieux de production ;
qualité défiant toute concurrence.

Profitez pour faire vos emplettes — Dégusts-
tion gratuite.

A. ROSSA, vins en gros, MARTI GNY.

MALADIE DE LA FEMME : La métrite
I sS*5<ì*n?}Z | Toute femme dont les règles sont Ir-

régulières et douloureuses accompagnées
de coliques, Maux de reins, douleurs dans
te bas-ventre; celle qui est suj et'te anx
Pertes blanches, aux Hémorragies aux
Maux d'estomac, Vomissements, Renvois,
ligreurs, Manqué d'appettt, aux Idées
noires, doit craindre la Métrite.

La femme atteinte de Métrite guérira *urement san*
opération en faisant usage de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Le remède est infaillible à la condition qu 'il soit em-

ployé tout le temps nécessaire.
La Jouvence de l'Abbé Soury guéri t  la Métrite sans

opération parce qu 'elle est composée de plantes spéciales,
ayant la propriété de faire circuie r le sang, de décon-
gestionner les organes malades en méme tempj qu 'elle
les cicatrise.

Il est bon de faire chaque iour une inj ection matin et
soir avec l'HyKlénlque des Dame la boite 3 fr, 20.

La Jouvence de l'Abbé Soury est le régulateur des rè-
gles par excellence, et toutes les femmes doivent en fair»
usage à intervalle s réguliers pour prevenir et guérir :
Tumeurs, Cancers , FIbromes, Mauvaises suites de con-
ches, Hémorragies, Perle» Blanches, Varices, Hémorroi-
des. Phlébites, Faiblesse, Neura sthénie , contre les acci-
dents du Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouifements,

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY prépare* à la Phar-
macie Mag. DUMONTIER, à Roue n , sc trouve dans tou-
tes Ies Pharmacies*: la boite (pilules, 5 fr. . le flacon liqui-

de 6 fr. 60.
Dépf.t general pou r la Suisse : Andrò JUNOD, pharma-

cien , 21, Quai des Bergues, Genève.
Tout fiacon vendu en Suisse doit étre revétu d'une

bande speciale à filet rouge, portant le portrait de l'Abbé
Soury et la signature Mag. Dumontler.

Maurice COSTBM
Vii» en gros, Martiany-Baurg

a touiours des excellents vins

Frangais - Espagnols & Italiens
aux meilleures conditions

La publicité méne au succès.

Pourquoi souffrir de eaprictouses n^vxalgr'es, de torturantes migraines ou de dou-
leurs nerv<p uses sié^pant surtout à la téte. Pourquoi endurer un instant ces malai^es
puisqu'une Poudre Kafa suffi t à les taire oesser immédia' ement et complètement , une

de bons "*0" au Magasin Gfoud - Vernai
petlIS aneS Martigny Bourg (en f-ce de l'horloge)

pour 1.- invadente , eitiau- Téléphone 178
gè, facilité <ie payement. Toutes les chaussures sont vendues aux nouveaux

Ser
S.M«,̂ haua. „ prix du jour.

j ^iZs lZsmmZmm Liquidatici, partielle

i«

iia

ii ;

c'est la restauration instantanée dan<* tonte son integrile du délicat equilibro nerveux
et céróbral toujours prét à se r< mpre , touj ours oscillant vers la douleur.

C'est le ealmant immédiat de ces souffrances parfoi* spontanées, souvent vagues
et presqu e touj ours décon^eì taotes par leur ténacité.

Qu ii s'agisse de migraines, de névralgies, de maux de dents , grippe , inf luen -
za , crise, de goutte ou de rhumatismes, insomnies, etc... les POUDRES KA FA

partout où l'élément douleur prédomine. Elles co' stitu^nt le remède le plus scienti-

5
Fps> uuh* ikMso Nocelle Baisse
— Saucisses Jur |2 |jnd| Bt [|]am]tgr.B— des Gourmets

i». n*»i,i«f » ... Fit. ci.,- Rouilli av. os, le kg. Fr. 1.80Vve Hit 8 se: Fils, Salvan ^5 ™. o.? B" ¦ M
™~ . ""' "' .,

"
, "*" Viande fumèe 3.-

Saje-femme dipldmée Saucisses et Saucissons 3.
Madame ?a'arois 4.-

nTTPA«rmilù*R BflfìN Viaude dfsnssée, po-jr char- Roh-Mariethcud.  r „ ¦ ¦ ¦UUi AJsyui^,*tt-B*KUW cuterie le kg 2.60 TélApiioue |6«, Sion. 1 Sf-f i I irl *»? ÌS\n ft â r$l£& B I APlace du Port, 2, Genève Demi-port puyé a partir de -n , n ,— -̂rae»  ̂ L.IC]  il I U - £ H I O l 1  f j af l l  @ I S**©
Pensionnaires. Soins mòdi- 2 kgs. rUA*«i«iiA» Articles de tra\ail -\ .ìiuiancheCaUX " "stand «"ì? Boucherie Chevaline CiiataigneS Sandales , socques, p .ntoufles pour dames,Stand 42-16 Centrale Imi, 7 Lamanni le kg. 40 cts MmmM X «.foni.«LUSIOEIE SUR FRANCE Maison recommandée A H AL LER , BEX. (Vaud) aoinme3 

REPA BATIONS SOfflNÉES

UNE FOULE ENORME
sa pressalt mardi dans les Qrands Marasìns H. S. WALTHER & Cie, à Vevtv. Etait-ce pur
hasard Non , car c'est habitude , mais cc jour plus que jamais, cltadins ou campagnards vou-
lurent profiter de la

Grande vente à primes
qui durerà jusqu au mardi soir ler novembre. Per forine ne fut dègù ; 11 n'y eut que satisfaction
Demandez s ceux qui vinrent nous rendre visite , ils vous dlront : Nous y retournerons.

Notre vente continue jusqu au ler novembre Faites de mfime , Mesdames et Messieurs.
Sur chaque achat , vous aurez à chohlr une des

5000 superbes primes gratuiti!
Renseienez-vous

les GRANDS MAGASINS

H.S. Walther &C" Vevey
Tous les prix annonces vendredi et samedi derniers restent valables

jusqu'au ler novembre au soir.

Grande baisse sur les chaussures
Vieos ' *e r. ce OT UU wagon

Chacun vous recommandera

.o.. «AUTAI

Sk?̂  -.1 ..^XXX 'AJ . . - I-i
< î &f &ss-i'&J&JV*** Vy

jSEExigez
I ^̂  **a marcJLie:
||Ìj  L'HOMM E,

( <|||p aux flèches

N'attendez pas
plus lougt mps 1
ProcbH'O tirage
31 Octobre

Pendant peu de temps
nous puuvons en< ore vous
omir  dessaries de300blig.
à lots à fr. 5 de la Féd. des
Chefs d'Equipe des C F F.
remboursables par voie de
tirage de Fr. 5. — à 20.COO
par oh Mg. 2 à 4 tirages par
an et 6 a

7 bsilss
primes

garanties par sórte
sortante aux prochains ti-
ragas Pi li de la serie ds
30 oblig Fr". 150. - an
comptant ou

Fr. 5.- par moi*
Jouifsancn intignile aux

tiragas iléslei "versement
Mag iflqae pian <te l- -ls :
19 a Fr. 20.000
18 a o 10.000
78 a f 8.000
67 A t> 1.000
etc, au total pr piu> dwi-'r

4 MILLIONS

Gufi IMJH 'lu

Tout acheteur d une i é I
au complai 't ou par moti-
sualilé pa'ticiperi à '.Un
suoolémentaire et à

28 grands tirages
Tirages mensuels 5 el

22 av-c i<'ts :
2 a 500 000. -
9 a 200 OOO.—

16 a 100.000. -
au total ponr Fr.
6 MILLIONS

Banque de Commerce
&dn Valeurs à Lots 8. A

Bug du Mont-Blanc , 20.
Genève.

60iTRE et ae8
6LANDE8

par nut re  Friction amlgsltrrait
„ STRUMASAN " seul re-
mède eiflcace e! garanti inol-
fensif. Nombreuses att »- ' ' a
tions. Succès garanti .

Prii 1/2 flac. 3 fr. 1 fl. 5 fr.
Prompt envoi an dehors par
.a nunudi k Ara, BìMM.



— Je suis ille .póne du nia i'ii'eure ,.ix ci mi a èté
assassine.

F-TUILLETON DU NOUVELL1STC VALAISAN
57 Eh ! bien, le gairtlii-e-n ami sort de*- mor.

cabiniÈt vient de <m apprendi e une bien ti i ' .s>-
ic IIOUVJ JI; au sujei fc die cette affaire. Les
tloiiiX assassins presumes, - ;e ne dervrais
i>as dii re B-TvJsuiiiTéis, car ce sont o&rtataea*nient
les meuiritriens , — oirt pr-te !a fuMe cette
iiiitót.

L autre Sentier 19'

CHAPITRr: IX.
Pendant qwj oelui-ci, absoimmen-t alluri sc

laisS ' : ' tomber comme innc- .masse smr un
fauite:-;- qui se irornvait près de Imi , ie ma-
Z&Sttsì, fluii S'étai-t déiooiiivert, (iii'tirodlunsai't
Chavil: i daiis son buireaim don t il refermait
soiignieu?-"'-neii't la porte.

Pas oossi-blie, fit Chavi'Le d' un air èteri
né. Le ¦bamuiier et de Qóiin se sont sauvés !

— Alh ! leis miséirables ! l'avais cependant
recom mandi à lena égard une étro-ite sor-
vefflianoe, mais iilfe on't réus-vi ' i m'échapper.

Le .luge,, -éitaùt a'tiberré ; la tète dans ses
di&ax mains, § s'était asconde sur soni bu-
reau et s-emblait plongé dan-; un violenit déV
sespoir.

— VO'US pemse-z, Monsieur quand' ori' .-nòne
une affaire aussi embnmj i'ée avec autant
d'aotirvité ique <moi , si1 l'on doit. irager de voiir
tout oracuier aw deriweir mome nt.

— A «ri ai-j e il'liomneiM* de panier e»t quei
est le bui de votre v isite diW i en «Hra-nt un
; 'ège à -* :i visàtenur.

— Je .:is Moiisiemr Levaret, fit ChaviMe— Je .: .-j8 Monsieur Levaret, fit ChaviMie une affaire aussi! emibi-oui'i'fe 1 avec autant Vous étiez -donc absent, Mons-ieuT Leva-
c - :*¦•¦ • d'aotirvité ique moi , si l'on doit. irager de voir rct à ee moment là , aioi s vo'u:, ne pouve/

- - Vous étes M. Levaret , icHerrompiiti Je .tout oratq-uie-r au derrà'ar mome nt. me dire grand' ehose au S'uj et d' un drame
Jttfc. Alors vous ètes paient de Ja victime — Vous croyez qu 'on ne Je© lepineera qme vou s n 'avez appr is que par ies j ouir-
V * ¦.*:• *;me d-s La.vey ? pas ? fit ChaviMe. 'nauix.
u

M ^mmmmmmmkmmmaWmmmm
m Les plus arands écrivains de notz£ZL au

MAGAZINE s , .
Uirecteur-fondateur : Adrien MOREL, avocat.

La revue pour tous si répandue , paraissant le 15 de
chaque mois à Lausanne, qui publi c en une année la ma-
tière d'ai moins 4 volumes à 4 fr. 50 ou à 5 fr. et donne
pour 3 f r .  50 un choix des meilleures oeuvres de la litté-
rature eostemporaine que ses lecteurs paieraient en li-
brairie 18 ou 20 fr.
C'EST TOUTE UNE BIBLIOTHÈQUE DE CHOIX
que forment les exemplaires du Magazine qui apportent
mois par mois les oeuvres les plus marquantes , les plus
intéressantes, les mieux écrites en mème temps, des meil-
leurs auteurs actuels. Le Magazine étudié avec le plus
grand soin tonte la production littéraire contemporaine,
et achète le droit de publier en Suisse le premier et en
exclih ivité toutes les oeuvres qui lui paraissent dignes de

ECONOMISEZ

inst., SALVAN

40 Café torréfìé2

2Ub OBI gagnants au
^̂ !!^^*̂̂*̂̂̂ K t̂^̂ *̂****** 9aS '} montant de fr. 500.000

i comptant.

H ITAIMMIIA ** sér *e  ̂ billets) aveo

11 VCniirC 1 lion oliar de campagne SJTSSwf X
A l  filler l appartement de trois pièces et un ment fr- 5*— > 5 BéTie*

t\a**a»*Si petit msgai-iri. (26 billets) avec 5
S'ad. A M MOTTET , notaire. St-MAURICE. chances de gains sùres

¦==-—-—-*-—-*-»---— S5S55S et 5 billets privilégiés
_ . ... . _ . seulement fr. 23.B0.
Foin et palile en bot*e. pommes de Le ti incipal
terre et chàta gnes par wagons et en PLhL-ment
détail au meilleur prix du jour; Adres- 

p

S6Z-VOUS au Loterie Vieux-Cerller
11 Pare Avicole „ à f^r r9'- „ ,,„,,»

-̂  _ " tee billets soni aussi en «ente »
O Sm ITI D 61 St-Maurice , elisi M. e. Grimm coli.

1 atte *::lion du public .en sorte que tres souvent un ouvrage
parttìt dans le Magazin e en mème temps qu 'il est mis en
vente en librairie. Nos abonnés ont donc les oeuvres les
p ini récentes.

Les appréciations les plus flatteuses
ont été envoyées au Magazine spontanément par Ies per-
sonnalités littéraires et diplomatiques les plus en vue.
L'une d'elles disait dernièrement : « Le Magazine est l'u-
ne des revues les plus intéressantes et les mieux faites
qui existent en langue francaise ; il est regrettable qu 'il
n'ait pas son équivalent en France ».

Madame de Q..., à Fribourg, nous écrivait il y a 15
jour s : « J'ai lu votre annonce. Veuillez m'envoyer un nu-
mero de votre revue .car j e ne puis croire que pour 3 fr. 5C
par année, vous puissiez réellement iaire une bonne publi-
cation ». Nous envoyàmes le numero demande , et quel-
ques j ours aprè s nous recevions la souscrip tion à Yabon-
nement de Mme de G...

Banque Cooperative Suisse
Martigny - Sferre - Brigue

Capital de garantie et réserves
Fr, 5.000,000 -

Correppondants officici- ** de la Bi)B0«e HaHlDtlt Sllissfi.

PARTS SOCIALES à 1.000.
Rapport de gestion et statuts à disposition

CHANGE aux meilleurs cours
"Recseignemenis financiers. Recherches, vérifi-
cations de tirages, achat de pièces démonétisées.

! etc . etc
Toute opération de Banque.

^mmmmmmmmmmm^
Avis important

Avarn de faire vos aehats de mobilier, demandez ;
les nouveaux prix de ia

Fabrique de Meubles F. Widraann & Cie, à Sion
Grand choix de Halles à manger , chambres à
coucher. salons , tapis, rideaux, poussettes. etc.
I -W W H I W  www¦——W—I >IIIIIH 1 iimiTiTr numnirniiii ¦¦ i -.iimii M I I -éH >» 

Chaussures bonnes et bon marche
y ^  Souliers pour eufauts

GpPg6s|̂  '<=>-2àjèj Souliors pour ga''5ons

l lm\i JSsus^^rl I Souliers pour D'mes/ OmS r \/  I I Dorby, N.. 36 43 !«,-

^^^
V/*̂  / K^J Box , No 3tì 42 23.—

Sjgn â _*«r Soullera travail poni
¦JIIMBH » hommes No 40-46 '22.—

Souiiois inili tairp s ferrés No 40 46 25.—
Souliers dimancht ' , Box pour Messieurs » 27.—

— Ou envoie sur demande à cnoix. —
Magasi» de chanssures

A. CLA USE N . R UB de Lausan ne , SION

i
P)UR le blanchi-)-

sage, employez la
méthode Sunlight :
Tremper le Unge, le
trotter légèrement
avec le savon Sun-
light, le rouler, le
plonger une heure
dans i'eau bouillapte,
puis le rincer. {
Vous obtiendrez ain-
si un linge d'une
blancheur eclatante,
tout en économisant
savon, travail et com-
bustible.

—». -s

Maurice PaccoSat
Tina en grò», a Martigny-JBourg
avise son honorable client|!« qu 'il a toujours

a sa disposition des

Vins rouges et blancs
étrangers de qualité supérieure.

Se recommande. Téléphone No 90

CAMIOXS-AUTOMOBI LKS
sont à vsndrs 1 des conditions avantagt<uses, pour
cause de Mquid -Hion.
Pliu inur» Saurar de5 tonnesM HP ,à cliatnes , état de noni ' .
Plusieurs Busslng de 4 tonues 40 HP. à cbalues, av§c
accouplemout pour remorqup .
Un camion-réservoir dn 4000 litres
Un camion de 2 tonnes à ebatnes.

S'adr. au liquidateur M. Auguste BRUN , Gare du Flou
Lausanne.

Chauffage économique
lnstallez snr votre poéle l'appareil « Volean »

Celui-ci s'adapte à n 'importe quel four
neau , chaullera vos chambres et ateliers ra-
pidement et d'une manière constante et ré-
dnlra votre consommation de combustible de
la moitié.

L'appareil contient en outre uu auto-cui-
seur idéal. Dos milliers sont déjà en usage

Nombreuses attestations.
En veute chez tous les mattres ferblantiers

et chez le fabricant
Paul Remunti , Lenzbourg (Argovie)

A VENDRE, laute d'empio» , à l'et ti, d« neui

une chaudière de Laiterie
oonteuance 800 litres. S'adr. a Hri DEC A ILLL/I

NOUVELLISTE VALAISAN
,,-...V-. >...ta.x\^a^>Jtrt^JiiJ.'J^^J-»^K^^^«>^aluJ^cv^l<.^ n .,¦;«-..-.«.-.•> :d.|»«ir.D" etti-M

Dvitìienimeii't non ! ve*;*® coni 'picn. z qu &n
Rranoa où tous les ser'vices sont ddsorga-
ursés par la mofoifeatiOT... 'a police et la
gendanmieiri'e oirt d'autres chiciii à foueit-tei ,
au lieti de s'oocu.pcr d:s assassinio.

Enfin , és Cliatcìlaiin est immensémeii; ri-
che ; or voits savoz q^m'av^'j les bites d<-
banque cm imi bien des chosei et ou va loin
Alh ! voms Ctes un Lcivaret ! r epirit ie iuge
ipour revcinir à ren'tr-eitifln -sol'Mci-te par dia-
vilte, je me vous ai pas encore vu , vo ' ;¦<.¦
;Phyisic<ncmie m 'est iracotiuue. Vous étiez
^eut-ètre en voyatge quan.l !e arime a été
commis, ca i* votre iii'térèt était de veni ' ;
pius 'tòt m'apporter votre concours , <MI :TIC
donnant vos indications qui auraient pu étre
fort  iprécje usies pour moi.

l.e grand-ipère , lui, m 'a été tre:* utile e.i
la ciipconstaiinoe.

comme queJqu'iun .qu 'i't orbyatt reconnaitre .
Ctlui-ci é.tai't viisitoleanicn t géii'é.

Que .faire ? se diisaiié-il, m'évert-uer à prau-
ver , ce qui n 'est pas aus:>i facile que je ile
croyais, que de Gérin et som ami son/t le<s
coupables. 13st-ce bien u dite mawifenanl iqu 'fe
ont fi le  et mis la frontière en-t-re oux at la
police ? Et puis si, sous le pvétéxte d'avoir
ùs plus aniip'ies renseigmoinenii's ce Juge orni
ne me parait pas cominode aiiait me garder
à sa disposition ? AUX FUMEURS— P-récIisemenit, dib-,1 d'un air un peu J m̂i * k à *M m \  I W IWIkWI%W
trouble , i'étais eu voyage ct c'est pour cela Veus pouvez vaincre l'habitude de fumer
que j e .ne suis pas venu pius tòt. f n trois jours , amélioror votre sante et pro-

longer votre vie. Plus de troubles d'eslomac,— Alors punsque vous n 'avez rien à m 'ap- piu» de mauvai«e haleina , plus de faiblesse
prendre que désirez-voua ? fit le magistrat de cceur. Recouvrez votre vigueur , calmez
en faisawt résomie r un timbre vos nerfa » éclaircissez vetro vue et dóvelop-

pez votre force mentale. Que vous fumlez la— Avant de quitter ,a unisse pour aliar cigarette, le cigare, la pipe ou qae vous
serviir /fha .patrie , je voulais savoir si l'eri*- prisiez , demandez mon nvre si Intéressant
quièta suiivait son cours et si .. pour tous les fumeurs. Il vaut son pesant

, , , . d'or. Envoi gratis.Le garcon de bureau penetra en ce mo- E. J. WOODS, Ltd. 167, Strand (412 TI)mont dans ite cabinet du Juge. | 1398 Londres, W. C. 2.
WKb-,M <..i..:B U-. - .*:*iifj *±~**tiitàaibiiU!+i:

•A 'i k̂^^^È ^MWkWkWmmm^̂ mWmWmWmmmmmam.ndBktti&SBggSf SgZiSs^' iJ^^ Ŝ ^SltSES3a*Mam*amaaWsmammmaa*m -r="-.<^.----r-=I~- «-=—»«»=«.

Sherlock Holmes 1 L£BdJ?^Xftdemandez^à votre fournisseur le
Plus de 25.000 personnes

lisent actuellement le Mag azine chaque mois, mais nous
pensons que ce chif i re  peti t devenir encore beaucoup plus
considérable, car nous n'avons fait pour ainsi dire aucune
reclame depuis 8 ans. Chacun lit , chacun aime les livres
intéressants et bien écrits , chacun peut donc s'intéresser
au Mag azine qui, par son modeste prix de 3 f i:  50 i' abon-
nement annuel (et non pas trimestriel), est à la p ortée de
tous. En outre , le Magazine peti t ètre mis entre toutes Ics
mains, il est la revue de f amille p ar excellence.

VOICI NOS PREUVES :
Princip ales ceuvres publiées en 1921 dans le Magazine:

Le Coup gagnant , de Conan Doyle ; l'Epreuve, de Paul
Bourget , de l'Académie francaise ; La Contrée Prodigieu-
se des Cavernes. de J.-H. Rosny ainé ; L'Epouse du So-
leil , de Gaston Leroux ; Le Journal de Jaboune, de Franc-

*
célèbre detective anglais , qui vient de rentrer en lice et
d'engaeer

contre le « roi de la pègre », ie « genie crimine!
une », le redoutable professeur Moriarty dont les
sont dans toutes les mémoires.

Ce livre est le plus passionnant de la sèrie. 11
dans le Magazin e dès le 15 janvier 1922.

Afin de permettre à tout le monde de faire la
salice de notre Magazin e, nous ofirons .à titre de

L 'ABONNEMENT GRATUIT jusqu 'à la f in de
soit 3 numéros gratuits , ceux des 15 octobre , 15 novembre
et 15 décembre 1921 (numero special de Noèl).
A toni e personne qui s'abonnera dès maintenant p our 1922

N'attendez donc pas la fin de l'année , mais
HATEZ-VOUS DE VOUS ABONNER AU MAGAZINE
p our 1922 en utilisant le bulletin ci-dessous :

Nohain; Mon Vieil Ami , de Marcel Prévost , de l'Acadé-
mie frane .; Les Perles, d'Edmond Haraucourt; Le Trésor
dans la Eorèt. de H. Q. Wells; Le Remplacant , de Henry
Bordeaux .de l'Académie frangaise ; Le Verrou , d'Edmond
See; La Bombonnière .de Pierre Mille; La Tulipe.de Geor-
ges d'Esparbès; Le Visage Immobile .de Maxime Forinoli!

cu u u i i s a i u  ic u i l l i c u i l  ' .;- ' - ' ¦ . a mmm m̂ t̂SJIm*Jà***9R* tW*9}a**ma\

i. DECOUPER a DECOUPER H } ^JE$ *Z J J JL 7M

Souscription à l' abonnement au « Magazine »
Je vous prie de me considérer comme abonné pour 1922

ct de me faire gratuitement le service de votre revue
ju squ 'à la fin de l'année. L'abonnement pour 1922
(3 fr. 50) est payable contre remboursement avec l'envoi
du No du 15 octobre.

Pienoni et noni très lisibles 

(pour paraitre en novembre) ; Mon Ami Pierrot , le déli-
cieux roman de Gyp qui vient de sortir de presse, etc.

Mai» nona iVroiis encore mieux
en 192S

cai* notre tirage s'est beaucoup augmenté et nous avons
pu quadrupler notre budget consacrò à l' achat des oeuvres
que nous publions.

Pour les longues soirées d'hiver
nous avons recherche , pour lire en famille , une oeuvre
avant tout passionnante , en mème temps que bien écrite ,
et nous avons pu acquérir le droit exclusif de p remière
p ublication en Suisse des nouvelles et sensationnelles
aventures de

(Lc présent bulletin , une fois rempli , peut ètre envoyé
sous enveloppe non f ennec, affranchie à 5 cent, en Suis-
se, à l'Administration du Magazine , avenue de La Harne ,
1, LAUSANNE) .

Vins étrangers
blanes et rouges

Avant de faire vos aehats ,
demandez nos prix réduits.
Livraison par toute quantità

Echantillons grataìts.
Vvt Décaillet & sis Fils , Mirtini

POIN
A vend. e Bnvir. 20000 kg.
et 5UUU kilogs do rt -ftin , di'
ire (( »a l l tó , dit*z MARTIN
Frédéric , agticultt -ur, Sous-
lu-lìourg, Alalo.

A fgflIUi P
char neuf 14 lignes 2 mec
char nouf 14 ignos sans méc.
« har USURA *i3li g m^r -. dftvant
Jos. Feuillet , Evionnaz.

S4'v iQ LfiMa-fiitì^

Ire classe, diplómów de
Genève et d'Autricbe.
Pensionnaires. — Man
spricht doutisch.
Tól.MONT BLANC, 36.S0

Mme PITTET
Place Comaviu 6, OENÈVE

vis-à-vis il» la Gtre

Les connaisseurs
ne jou put que les

vrais accordéons
« BERNA »

de la
Manufacture Suisso.

rt'Accor.Iéo' s
V. Bo-stcìe* , FiEs

Berne
Demauilfz catalogne gra-
tuit No 136.

le qualité supfirieure ,
kg. en sacs do 6, 10,15 kgs.

VH Dstaillel & ses Fils, Salvan

— Demandez à mon secrétaire le dossiei
de LaiV'ey, -ii-t ceMnci.

— Oui, aioitta^Hl , en se r etoiirnant vers
Gliavi'Me , vous voulez .-.avo '.r si les imoaipéa
sont po-ès <le filler devant ics tri 'butiaiux, «h !
bien, vous venez d'apprendire, liélas ! <iLe
sentant 'le;uf oondainnaiion prochaine ils onrt
iugé pruden-t de prendre la fuite. .le vais tté-
animoiins vous mettre au coui-ant de l'affaire
en vous donnant un ape-rem du dossieir que
j' ai en mains. (A suivre)

UNE LUTTE SANS MERCI
de

exploits
,3. merveilleuse tarine lacteuse
concentrée pour l'elevata
des veaux,— économise le lait
le LACTA-PORC extra ponr
porcelets.

La Farine Avo

paraitra

connais-
réclame ,
l'annue

plus économique pr voaui ,
porcelets, cabris, convient tris
bien aus trules allaitant , IBI
porcs constipós et lapin»,

le fameux aliment pour vo-
lailles dù Pare avicole Gland
faverise la poste et la mue.

En vente partout, en sacs de
de 5, 10, 25 50 kgs , a défaut ,
les sacs de 5 kg. à 10 kg. franco
par peste.

Fabrique des Lactas Gland ,
qui demande partout des dépòts

En vente partout chez MM.
Ayent : Riand J.
Ardon : Consommation
Bouveret : A Cachat
Bramois : H. Gay
Bourg-St-Pierre L. Genoud.
Baar-Newdaz Consommation
Chamoson : Ceusommatiou.
Charrat : Consommation
Conthey : Sauthier J.
Chaials : Cotter Trub
Chippis : AntilleV.
Evionnaz : Mettan Jos.

Localité

Il ll|iWll ll|IHIIIHIII|l|llll'llillll|i| HP

Bois r boulangerie«-^¦vcu* r K / V M I-M-H^VI tv Blarey : Métrailler
*s. MM J. J M **.£ZL .i Branaes : Adr. Romailler
On Offre a vendre lOOO StèreS laérables : Consommation

bois sapin en quartiers et rondins , bois sain et tee par wa- Leytron : Consommation ,
gon nn «n déUil. — Prix très modérés. — S'adresser à L. Mlchellod

Victor Défago, Scieur , Troistorrents. .LI-d#V 
¦̂ nsomìnation__ J ' Lens : Consommatien*-—— "" -¦ ¦» Martigny-V. : Lugon-Lugon ,

^^^^^WŜ ^S^^^&^SS^Lì Arlettaz, Simonetta

¦
wmmm *̂ mk^k^k^*m*̂ k̂ k̂ k̂ ******************************U Martigny-Bourg : Semblanel

Maréeottes : Mme Bochatey

Banque Tissières & Fils I MO",hl™SiaE
.. . n~n< tt*. a e-* a Nendaz : Mariéthoz
nSi à\\ S *r ¦I €**% N V X Orsldres : Consommat ion ,
IfflfUll l -f^B^e I Successeur de A. Joris

recoit des dépòts d'argent en SI^SxT^
r*io.AA ^ A l.~_.. R P ^ sn-i m SaBlon : Alf. Roduit Consomm,Oepots a tine aa 03i?ffi„iBK ;. esaiSK rasT'
Rnmnffi<{.rn![pantq 1,1,|illés (,aBliàto ,v,nir ' s^b«ncner-'Rtrdy'UUnip iBo-bUUrdnio j BUant hmpsitmflnlant) : *S?re? cSsómnSSon
Gomptes-caupants à vue 4- °|0 I S*ra «̂...«i-

Caisse d'Epargne 5 °|0 ! SBMì^H
Préts hypothécaires

Comptes - courants commerciaux Cicli ATI S
Avances sur titres lOOOOO fi?Eucaisfiement de coupons suisses et iWW %#^#-%r

étm-gers Euvoi de fonds on tous pays Ì^ATSSit
•xr Uhi et VEUTE de WLEDRS ÉTBAHOÈRES jyt^SfSSS. S

CHAN6ES aux cours les plus réduits lotsdafr. 100.000, 25.000,
10.000, 2.566, etc, au total

*»|mnpmmingM|mpHMpnm 205 581 gagnants au¦¦- - - - -  - - montant de fr. 500.000


