
Parti conservateur

Election des Députés
au Conseil National et au Conseil

des Etats

L'Assemblée generale des délégués du
parti conservateur de lout. la panie
francaise du canton (4 districts. du Cen-
tre et 4 districts du Bas) est convoquée
pour lie dimanche 8 octobre, ìt 13 h. VA ,
à la Grande Salle de ,la Maison populai-
re à Sion , avec l'ordre dui j our suivant :

1. Election au Conseil national.
2. Election au Conseil des Etats.
3. Divers.
Les délégués sont invités à assister

ei; grand nombre à cette importante réu-
nion. Le Comité.

IHPEBISSABLE
Nous sommes a peu pres arrivés au

bout de ila période préliminaire de la
campagne électorale, c'est-à-dire de cel-
le où se débattent et le nombre et le
choix des candidats.

La partie frangaise du canton aura
sa réunion plénière dimanche prochain,
et, lundi, heure dernière, les listes de-
vront étr e déposées, comme le veut la
loi féJéralc.

Cette période préliminaire doit ètre
examinée dans son ensemble et non pas
dans ses particularités exceptionnelles.

Or , l'ensemble a été excellent.
Nous, qui avons été mèlés à ces dis-

cussions de ménage intérieur, plus que
d' autres peut-ètre, nouis pouvons nous
réj ouir de cet esprit de discipline et d'u-
nion qui assurenit les victoires, car, à
entendre certains oiseaux de mauvais
augure , nous devions connaitre bien des
craintes et bien des appréhensions.

Ainsi que l'écume, touit n 'était qu'à ia
surface.

La partie francaise du canton porte
une liste de quatre noms, comme on l'a
appris par les assemblées populaires et
comme on a pu le lire dans le Nouvellis-
te de mardi.

Il y a donc des eases vides, des cases
chaudes qui auraient du ètre remplies
par nos concitoyens et coreligionnaires
politiques du Haut, s'ils s'étaient enfin
rendus aux sollicitations pressantes dont
ils ont été l'obj et en faveur de la liste
unique, principe de discipline et de cohé-
sion.

L'Assemblée de mardi à Viège a mis
le navire sur les flots, séparé du gros
de la flotte, mais relié à elle, cependan t,
par ce qu 'on appelle, en jarg on politi-
que, l'apparientement.

Ce navire porterà "six passagers,
chiffre excessif que nous nous garderons
de disc-irter.

Si l'on va au fond des choses, on ap-ioprend que cette taetique a pour but dc
faire.échouer l'un ou l'autre candidai .

Nous craignons que cela ne laissé sur-
tout beaucoup de rancoeurs-

Qua,nd on assiste d'un peu haut et d'un
peu loin à cette mèlée, on reste confon-
du devoir des hommes se dispute- leur
unique drapeau, tandis que les adversai-
res "ni luttent pour leur étendard, con-
vditc.j ft notre glorieux symbole et, tous
les jours, par suite de criailleries indi-
gnes de grands cceurs, le menacent de
pfins' près.

On ne cesse de nous dire que la socié-
té tremble sur ses bases antiques, et, au
lieu d'appeler tous les hommes du patti
autour d'une seule et unique ligne ou lis-
te de défense pour resister à l'ennemi

commun. certains Lilliputiens de la poli-
tique continuent à se gourmer entre
eux, s'épuisant dans une querelle de
moustiques bourdonnants.

Il ne faut evidemment rien exagérer .
Si tant de braves gens diffèrent sur

d'i.nfini'tésimailes questions de détail, ils
professent une opinion politique de prin-
cipe identique, restant attaché.-} aux mè-
mes idées essentielles et ayant , cela va
de soi, les mèmes ennemis.

C'est sur cette fonte pensée que la
consultation populaire devra ètre attirée.

En Valais, deux adversaires essaye-
ront d'emporter une position et chacun
sait de reste que dans les limites canto-
nales un parti s'use dix fois plus dans
l'exercice du pouvoir que dans ,les rangs
de l'opposition.

L'Opposition n'a pas de responsabili-
té, elle est, pour ainsi dire, insaisissable,
car son programme foypothétique repo-
se sur la simple et seule surenchère.

Près de trois q'uiarts de siècle de suc-
cès répétés, à peine sillonnés gà et là
de quelque fugitive éalipse, donnent: ce-
pendant au parti eonservateur-progres-
siste valaisan1 une foi invincible dans la
Foi politique impérissable.

Et les élections d'octobre 1922 conti-
nueront à prouver, si l'on sait voter pour
des principes, que la victoire reste atta-
chée à notre drapeau !

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Grandes dames voleuses. — M. J. Gonza-

lès, riche industriel de Barcelone, débar-
quait à Paris, il y a quelques jours, avec
deux de ses parentes , sa tante, Mme Paqui-
ta Cuiraz et la fille de cette dernière , Mlle
Carmen, àgée de 25 ans. Ils s'installèrent
dans un hotel du centre de la capitale, et
M. Gonzalès, laissant ses parentes aux dis-
tractions de la capitale, se rendit de son co-
té dans les régions dévastées.

Samedi matin il rentrait à Paris et était
ton e surpris de ne plus retrouver ses paren-
tes où ils les avaient laissées. ..e directeur
de l'hotel lui apprit que, jeudi dernier, un
monsieur très bien mis s'était présente en
compagnie de ces dames, qu 'il avait fait
main basse sur leurs bagages et qu 'il les
avait emmenées.

De là à s'imaginer que ces dames avaient
été victimes d'un enlèvement et d'une se-
questratici il n 'y avait qu'un pas, et ce pas
fut vite franchi par M. Gonzalès. Il s'en fut
center l'aventure à M. Caron, commissaire
à la direction de la police judiciaire Des
vérifications furent entreprises et l'on alla
mème jusqu 'à perquisitionner dans un cer-
tain établissement qu'indiqua M. Gonzalès,
où il supposait que ces dames pouvaier?t
ètre retenues malgré elles. La perquisition
n 'ayant amene aucun résultat, c'est hier ma-
tin seulement, à la suite des investigations
entreprises par M. Caron, qu 'on posséda en-
fin le mot de l'énigme.

Le visiteur qui s'était présente en compa-
gnie des dames Cuiraz à l'hotel , n 'était au-
tre qu 'un commissaire de police qui avait
été saisi d'une plainte par un ,jrand maga-
sin de la rive droite , pour voi commis à son
préjudice par ces dames. Aussi ces derniè-
res ont-elles été retrouvées légalement sé-
questrées , mais à Saint-Lazare, daiis la ma-
tinée.

Le ministre de Suisse à Berlin. — Le pré-
sident du Reich a recu lundi le nouveau mi-
nistre de Suisse à Berlin , Dr Rufenacht, qui
lui a remis ses lettres de créancc. M. von
Haniel , secrétaire d'Etat à l'Office des affai-
res étrangères, était présent à la reception.

Une mutinerie de détenus. — De Calcutta ,
on signale une nouvelle mutinerie de déte-
nus dans la prison où, on s'en souvient, des
troubles avaient éclaté déjà en avril dernier.

Il semble que la nouvelle mutinerie ait
son origine dans la baine nourrie à l'égard
du docteur de la prison, par des détenus
admis dernièrement à l'infirmerie dont l'un
serait le chef reconnu de 200 autres prison-
niers. Or, l'autre matin, ces derniers en quit-
tant leurs cellules se seraient précipités
dans l'hòpital. Là, ne trouvant pas le doc-
teur , ils ont emporté leur chef dans le préa -j

de la prison et ont lance toutes sortes de
projectiles improvisés, tiges de fer , etc,
contre le bureau de l'administration. Quel-
ques-uns essayèrent de s'evader.

La situation devenant sérieuse, les gar-
diens tirèrent et blessèrent deux détenus.
C'est seulement après l'arrivée de renforts
de police que l'ordre put ètre établi. La pri-
son est fortement gardée.

Un saule géant. — A la montagne, les sau-
les prennent rarement la forme arborescen-
te et restent volontiers de petite taille. Il y
a toutefois des exceptions ; c'est !e cas pour
le saule marceau (S. caprea) qui existe sur
le grand estivage de la Genolière (1348 m.)
jadi s propriétè de la Chartreuse d Oujon ,
maintenant de la commune de Cenolier, à
pro:_imité du beau chalet construit en 1905.
On le voit de tout loin, situé sur une légère
eminence à la lisière de la forèt. L'arbre ne
saurait passer inapercu : sa1 tige, fortement
inclinée, mesure 2 m. 10 de circonférence
à un mètre du sol, soit 66 cm de diamètre ,
e' de sept à huit mètres de hauteur. Elle se
résout en un certain nombre de fortes bran-
ches régulièrement disposées, donnant nais-
sance à une couronne quasi hémisphériquc.
Tout le branchage est moussu. Le tronc son-
ile creux, d'où l'on peut conclure que l'arbre
est décrépit , bien que le feuillage soit enco-
re beau.

Ce saule arborescent est digne d'admira-
tion. Si la Société vaudoise des forestiers
publié une nouvelle edition de ses « Beaux
Arbres », il est digne d'y figurer... s'il est
encore debout.

— Une belle commande. — Le gouverne-
ment de Lettonie a passe à la maison Hu-
guenin frères, au Lode, un ordr e pour la
frapp e de monnaies lettones. Il s'agit de 69
millions de pièces divisionnaires en bronze
et en nickel.

La taupe. — A propos de la taupe , nous
lisons dans le « Petit Journal » :

La taupe a ses partisans résolus et ses
ennemis acharnés. Suivant les premiers, elle
dévoré avidement les vers blancs, Ies lar-
ves, les bestioles de toute espèce qui puliu-
lent, malfaisantes, dans les jardins et dans
les champs, et qui , sans l'intervention de
cette brave taupe , accompliraient an toute
liberté leur oeuvre devastatrice. Suivant les
autres, au contraire , cet animai nefasti ron-
ge les racines. bouleverse les cultures et
cause ainsi des ravages déplorables.

A bien considérer, si les amis de la taupe
ont raison, ses adversaires n'ont pas tout à
fait tort. Ce qui caraetérise, en effet , l'ani-
mal mineur, c'est, avec sa myopie prover-
biale, son pantagruélique appétit. <: La tau-
pe, a dit Geoffroy Saint-Hilaire , n'a pas
faim comme les autres animaux ; ce besoin
est chez elle exalté jusqu'à la frenesie. »

Si donc on considère que la nourriture
habitnelle de cet « entonnoir à victuailles »
est constituée par les parasites du sol, vers
et autres animaux nuisibles et répugnants ;
si l'on ajo ute à cela que, dès qae les petites
taupes sont nées, leur mère les nourrit et les
gave avec la mème surabondance qu 'eìle-
mòiri e ; si l'on song e enfin que le fumier de
'ces f.'Tmidables mangeuses constile un ex-
cellent engrais , on dira avec enthousiasme :
¦i Vive la taupe ! »

Oui, mais si l'on réfléchit st si l'on se dit
que les semis sont trop souvent bouleverses
dans nos jardin s par le travati souterrain
et sournois de ces mèmes taupes ; si l'on
constate avec colere qu 'elles crevent fré-
quemment les digues d'étang et sont ainsi
la cause de véritables désastre-. : si l'on est
obligé de passer sa vie à éparpiller avec le
ràteau les innombrables monticules qui , sous
le nom de taupinières , couvrent ch -ique jour
'e sc_, décelant d'interminables galeries de
.nines, on conviendra que cette petite bète
opiniatre et tètue est souvent daigcreuse et
tovours gènante et on s'écriera avec e-.m-
v.ction : « A bas la taupe ! »

Quoi qu 'il en soit, si l'on est < taupopho-
be », il convieni d'employer i'un des quatre
moyens suivants pour chasser l'ennemi :

La culture du ricin est infaillible : il sal-
fit de planter dix pieds de ricin par hectar e
pour faire disparaitre en peu de temps ies
taupes jusqu 'à la dernière.

Pour ceux qui préfèreraient mis autre mé-
thode , on peut préconiser l'emploi du gou-
dron. La taupe a horreur d'en sentir les
émanations. Il suffit donc d'enfoncer , dans
chaque taupinière , un petit morceau de bois
de 15 à 20 centimètres de long, soigneuse-
ment enduit de goudron de houille ou de
coaitar pour faire fuir bien loin l'habitante
du souterrain. Si l'on veut préserver parti-
culièrement une piate-bande, on creuse tout
autour une rigole d'environ 20 centimètres

de profondeur au fond de laquelle on place
une ficelle qui a été plongée dans le gou-
dron. On recouvre de terre, et lorsque tou t
est remis en place, la piate-band e est à l'a-
bri pour longtemps de toute invasion, gràce
au parfum pénétrant qu 'exhale sous terre
la ficelle protectrice.

Veut-on un troisième procèd e ? Celui-c;
agit par empoisonnement. On recueille un
certain nombre de vers blancs qu 'on laissé
jeùn er pendant six heures dans un récipient
quelconque. Puis on les saupoudre de noix
vomique, et , après les avoir laissés quelques
heures en contact avec la poudr e, on ajoute
de Ja farine dans laquelle on ies roule , de
facon à former une pàté dont ii est facile
de faire des boulettes dans chaque taupiniè-
re, en les enfoncant le plus possible dans la
galerie de mine à l'aide de pinces en bois.
La taupe , dans sa gloutonnerie, accourt
manger l'appétissante boulette au ver blanc
et meurt empoisonnée. 1

On peut encore opérer par asphyxie. Ce
procède s'emploie surtout lorsqu 'on s'apeiS
Coit, en hiver, que les taupes profitent d'une
temperature relativement clemente pour
relever leurs monticules en nombre assez
grand. On enfonce alors, en un point à peu
près centrai de la région infestée, une tige
en fer et on verse dans le trou 60 grammes
de sulfure de carbone qui suffisent pour as-
phyxier , dans un grand rayon, Ics animaux
qu 'il s'agit de détruire.

Ces quatre procédés sont tous excellents ,
et l'horticulteur , dont les j ardins sont en^
eombrés de taupes, n'aura que '.'embarras
du choix pour renvoyer de son domaine ces
hòtes qu 'il n'a pas invités.

Simple réflexion. — Le cceur de l'homme
est tour à tour un sanctuaire et un cloaqu?.

Curiositè. — A Anvers, la musique des
cloches d'églises vient de servir d'accompa-
gnement à des choeurs chantés sur li place
publique.

Ce mariage des voix « d'en ìiaut et d'en
bas » est d'un effet saisissant. Au '.héatre,
nous en avions eu depuis longtemps un
avant-goùt. Le « ding-dong-dong >• ne s'ae-
corde-t-il pas d'une facon joyeuse avec les
voix humaines dans les « Dragons de Vil-
lars » et les « Cloches de Corneville », et de
fagon dramatique dans le « Chant de la
Cloche » de Vincent d'Indy ?

Mais, en plein air, l'unisson du carillon et
du chant a des vibrations autrement prenan-
tes. La « MarseLIlaise », la « Brabanconne »
s'adaptent à merveille aux sonorh.s des
oloches, l'expérience d'Anvers vient d'en té-
moigner et elle inaugure peut-ètre le temps
où chaque jour , tout naturellement, le chint
populaire, religieux ou patriotique, s'élèveia
avec celui des tours et des beffrois dans
une quotidienne communion.

Pensée. — Les grands travailleurs ne va¦•
lent rien pour les grandes places : ils ne
sont bons que pour les détails.

Puericulture
C'est une très heureuse initiative que

celle d'organiser une exposition de pue -
riculture dans les principaux centres du
Valais. Nous voudrions1 que nos commu-
nes des vallées profondes et des monta-
gnes puissent egalement j ouir de cet
avantage.

Que de choses à découvrir dans ce
domaine ! Que de choses à cultiver !

Ainsi rend-on aux enfants un service
très éclatant en riant toujoursi, sans tré-
vo ni sans choix, de tout ce qu 'ils disent
ou font. Lorsqu'ils' témoignent une ter-
reur extréme en face de l'eau, il n'y a
certes pas de quoi les gronder , les pau-
vres petits, mais pourquoi leur donner
l'impression que la peur, sentiment laid
et honteuK pourtant, peut ètre considère
comme une chose comique, gentUle, et
en somme admissible? Croyez-vous
qu 'un marmot ne remarquera point que
ses olameurs d'effroi vous ont amusé ?
La prochaine fois, il mefctra peut-ètre
quelque obsculre eoquetfcerie à hurler
bien plus fort, loin de se rassurer devant
cette épreuve evidemment atroce qu 'est
un baiti.

Et là encore, il s'agit de réactions ner-
veuses : l'amour-propre, en face de ca-
marades, les fera passer un j our. Mais
envers ces petites àmes si fragiles , si

soumises aux infl'ulences , il est sans au-
cun doute bien plus fàcheux —< on ; doit
noter qu'entre fàcheux et grave, il y a
une grande différence ! — de se mettre
invariablement à rire, ainsi que l'on n'y
manque pas, chaque fois qu''iiin petit bon-
hoinme ou une 'petite bornie femme pro-
fèrie un mot, risque de moindre geste.
En toute franchise, saisit-on à quoi l'on
arrivé ainsi, beaucoup plus souvent
qu'on ne croit ? A fabriquer un petit sot.
Ot qui pis esit, un vrai petit cabot.

Il est pourtant facile de comprendre
que si l'on donne à un gamin f impres-
sion qu'il n'y a rien au monde de plus
intéressant, ni de plus sémillan: et sé-
duisant que lui, ii sera long, bien long
à perdre cette illusion ; il la conserverà
tornite sa vie peut-ètre : et alors, quelle
niaiserie ! Quedie fatuité ! Quelle cause
de déceptions, plus tard, et de mécomp-
tes !.., Cela ne ménite-t-ii pas que des
parents y réflóchissemt ?

Nous connai&sons un enìamt, une peti-
te He, dont l'éducation fut admirable.
Sa mère ne se réjouissait pas madiina-
lement et ostensibtemient de* propos, le
plus souvent fort inattenduis cependant,
de oette miioche bavarde. Mais jamais
non plus elle ne laissait l'une de ses
phrases balbutiantes sans réponse. Avec
une patience infatigable, elle lui répli-
quait touj ours, explquant les mystères
à ce cerveau naissant, inventant des his-
toires, partieipant volontiers à ses rè-
vasseries de bebé, précisant Jes images
trop vagues, l'aidant à oréer des per-
sonnages, des fantaisies, des aventures,
de liaisons d'idées. L'enfant proférait-
elle 'ulne bètise ou une absurdité ? Sa
'mère la lui signalait, et lui en dévoilait
la cause, autant que possible, au lieu de
s'en égayer visiblement. Résultat : cette
petite deviendra plus tard intelligente
ou non, cela dépendra de maintes cir-
constances ; aotueliemeut, néanmoins,
elle se trouve pleine de bon sens et de
sensibilité. Ce qui ne l'empèche pas de
n'avoki que son àge et de se montrer
gaie à merveille...

Le .cerveau et le caractère des enfants
sont à la merci des parents. Ceux-ci
manquent à leur devoir s'ils les abétis-
sent en rioanant sans cesse, au lieu de
prendre la peine de leur former l'intel-
ligence, camme d'ailleurs de leur donner
de bonnes manières, ce qui constatine
dans la vie une arme si puissiante !

lei, toutefois, les personnes trop occu-
pées, mais suntout un peu paresseuses,
vont se cabrer. « Eh bien ! objecteront-
elles, on aura beau faire : si ime fille
ou un garcon ne sont pas doués par la
nature, on n'en tirerà rien d'intéressant.»

Le mauvais sophisone ! Il y a des ter-
rains ingrats, rudes, aritìes, nul ne le
nie : mème cultivés avec soin, il n'y
pousse que des épis unalingres. D'accord.
Pourtant, qu'on les laissé en friche, et il
y poussera des ronces et des vipères.
Meme sans espoir, labourez, semez, her-
sez, revenez perpétuellement au travail :
il n'y a pas, ici-bas, un seul effort abso-
lument perdu.

Enfin , voici le dernier, le suprème ar-
gument des parents qui hésitent à se
donner trop de .mal- : « Nos enfants ne
sont pas suir terre pour s'y trouver mal-
heureux. Nous prétendons les gàter, d'a-
bord. »

Il ferait beau voir qu'on ne les gàtàt
point ! Mais c'est-à-dire qu'on ne s'ef-
force pas encore assez de leur rendre la
vie délicieuse. On ne leur donne pas tout
ce qu 'on pourrait leur donner, on ne les
amuse mème pas suffisamment. Seide-
ment — et cela n'a aucun rapport —
pourquoi ne pas seulement essayer de
leur apprendre à se montrer polis, et à
parler aisément, grammatìcalement ? Ce
n'est pourtant pas difficile. Il est vrai
que pour enseigner...

Quant à les empècher de se croire
des merveilles sans précédent, et à les
préserver ensuite d'une certaine insigni-
fiance d'esprit, pour ne pas dire d'une
certaine niaiserie, il suffirait peut-ètre
de ne pas se laisser aller à rire inévita-



blement dès qu'ils ouvrent la bouche
Est-ce donc, pouir les parents, ime con
trainte réellement si intolérable ?

LES ÉVÉNEMENTS

Ambitions ruinees
Les curieux de philosophie historique

peuvent ètre frappés de ce fair que la
ruine des ambitions démesurées. de la
Grece se produit cent ans après que,
luttant pouir son indépendance, elle pou-
vait s'abandonner' à tous les grands es-
poirs. fin 1822, sa première assemblée
nationale se réunissait à Epidaure et les
patriotes grecs faisaient capituler la gar-
nison turque d'Athènes ; mais, surtout,
la Grece avait pour elle l'opinion pres-
que unanime de l'Europe : sai cause sou-
lèvait d'agissants enthousiasmes, faisait
vibrer tous les esprit® généreux.

Mais tous les retournements de l'His-
toire sont faits pour étonner. Où est la
grande pensée russe d'autrefois, Cons-
tantinople? L'étrange Russie actuelle
fait _ cause commune avec le gouverne-
ment d'Angora. Où sont les prédictions
des diplomates, qui se pensaient pleins
d'expérience, tablant sur la fin de la
Turquie? Où sont toutes les solutions
proposées à l'éternelle question d'O-
rient ? N'est-ce pas l'« homme malade »
qui parait avoir le plus de sante, et qui
atteste sa forte constitiiirtion, en dépit des
diagnostics de médecins:, d'ailleurs inté-
ressés à Teconnaitre en lui les plus gra-
ves symptòmes ?

Le drame de l'Histoire rebondit sans
cesse en de nouvelles péripéties...

Après un siècle écoulé, dans la pério-
de méme des glorieux anuiversaires de
la première phase du soulèvement, on
voit une nation perdre, par les aberra-
tions d'ulti roi qui s'était cru un grand
genie, tous les avantages qu'une politi-
que prudente aurait pu lui conserver.
Que reste-t-il, auj oulrd'hui, des forfante-
ries de ce souverain, qui s'estima dc
taille'à  faire figure de conquérant ? Il
est bien responsable des rnalheurs, aux-
quels nous ne poulvons, malgré tout, res-
ter insensibles, d'un peuple qui expie du-
:rètìient la Confiance qu'il avait placée en
lui.

Succès diplomati qne

¦Le swocès diplomatique de la France
en Orient s'affirme. On ne connaìt pas
encore de fagon complète et sfir-3 les re-
sultata de l'entrevue qui s'est tenue mar-
di à Moudania, mais le fait seul que cet-
te entrevue a eu lieu est d'un bon augu-
re, d'autant plus que, pendant qu'on dis-
cute, le 'Canon fait silence.

D'autre part, en dépit de sa réservé,
l'Italie approuve et appuie la démarchs
de M. Franklin-Bouillon, et, en Grande-
Bretagne méme, plusieurs voix se font
entendre poijr stigmatiser l'action de M.
Lloyd George. Le Daily Mail notam-
ment — francophile, il est vrai et, plus
encore, hostile au premier ministre bri-
tannique, Ione très fort l'habileié et la
modération de M. Poincaré, qu 'il oppose
à -i l'appel enflammé de M. Lloyd Geor-
ge » et à « la violente attaque contre les
Turcs » décidée par le gouvernement de
Londres. A Athènes mème, !a confusion
règne. Les auteurs du coup d'Etat. n'ont
pas rallié tous les partis. Les venizelis-
¦t es se méfient de oette revolution de pa-
lais et, dans l'armée, les nouveaux mai-
tres sont peu populaires.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les merveilles de la Science
Au congrès des physiciens et des chi-

mistes, qui vient de se teni r à Leipzig,
le professeur Arrhénius a lu un intéres-
sant rapport sur le renouivellement de
l'energie solaire. Le réputé savant sué-
dois admet que notre Terre porte des
organismes vivantsi depuis environ mille
millions d'années et que, pendant tout
ce temps, le soleil leur a donne de sa
chaleur sans épuiser sensibiement sa
propre réservé. Les explications données
jusqu'à présent pour expliquer ce phé-
nomène sont insuffisantes. Auj ourd'hui ,
on connaìt deux nouvelles sources d'e-
nergie qui peuvent lexpliquer.

L'une repose sur l'union des électrons

avec Des noyaux positi!® des atomes.
Elle est capable de fournir des quantités
de chaleur suffisantes pour recuperar le
déficit du soleil en calorique pendant
mille à deux mille millions d'années.
L'autre repose sur la diminution du
poids de l'hydrogène, quand celui-ci,
d'aprés l'hypothèse de Prout, en arrivé à
eonstituer des atomes plus lourds. Si,
primitilvement, Ile saleM se composai.
d'hydrogène pur, sa contraotion aurait
fourni une quantité de chaleur suffisante
pour récupérer les • pertes pendant 80
milliards d'années.

Le chimiste Walter Nernst, président
de l'Institut physieo-technique du Reich,
a fourni des apercus nouiveaux sur les
phénomènes photo-'ohimiques. Les re-
cherches faites dans ce domaine permet-
tent de dire que les actueìles plaques
photographiques ipourraient ètre rendues
six cents fois plus sensibles. L'industrie
est appelée à tirer de grands avantages
des /investigations en cours.

Le budget francais.
Le projet de budget pour 1923 présen-

te un déficit de 3 miUiards pour les dé-
penses. Le déséquilibre réside unique-
ment dans le imauvais vouloir de l'Aile-
magne à réparer pécuiniairement les dé-
vastations dont elle s'est rendue respon-
sable. D'autre part, la politique d'éco-
nomies de la France va en s'accentuant
sans cesse ; son budget general qui at-
teignait 48584 millions en 1918 passai t
à 23.180 millions en 1923. Le mouvement
dégressif ininterrompu s'est exercé dans
tous les domaines de la vie publique.
L'effectif des fonctionnaires a été forte-
ment réduit.

C'est surtout dans le domaine des dé-
penses militaires que- les compressions
ont subi une dégression rapide et soute-
nue. Elles atteignaient 36.120 trillions en
1918, elles s'élevaient à 18.125 millions
en 1919, à 7.648 millions en 1920, à
6.312 millions en 1921 et à 4.910 millions
en 1922. Les effectifs qui atteignaient
873.000 en 1914 tombaient à 790.000 eri
1921. Avec le service de 18 mois, en
1923 les effectifs ne seront plus que de
670.000 hommes.

Ainsi les dépensies militaires qui for-
maient en 1913 le tiers du budget gene-
ral de la France n'y figuratili plus, en
1922, que pour un cinquième.

NOUVELLES SUISSES

La Suisse aa secours de l'Autriche
Mardi après-midi, à trois heures a eu

lieu, au Palais federai , sous la présiden-
ce de M. Haab, président de la Confédé-
ration, la 'Conférence réunissant une dé-
légation du Conseil feder ai, les prési-
dents des groupes parliemenraires et Ies
délégués de 'la commission des finances
afin de délibérer sur l'action de secours
à l'Autriche. Étaient en1 outre présents :
M. Motta , chef du département politique,
M. Musy, chef du département des fi-
nances, M. Usteri, conseiller aux Eta '.s
et M. Forrer , conseiller nation al, tous
deux délégués de la Suisse à la S. d. N.

Dans un exposé qui dura plus d'une
heure, M. Motta examina jes divers as-
pects du problème au point de vue finan-
cier et surtout aul point de vue politique.
MM. Uster i et Forrer précisèrent cer-
tains points, puis une longue discussion
s'engagea à laquelle prirent pari les re-
présentants de tous les groupes. Aucune
opposition de principe ne s'est manifes-
tée contre l'action de crédit. Le repré-
sentant du parti des paysans et les dé-
légués de la commission des finances
ont soulevé certaines objections d'ordre
financier tandis que les observations for-
mulées du coté socialiste et communiste
étaient dirigées principalement contre le
mode de l'action de secours envisagé.
A l'unanimité , il fut reconnu qu'un effon -
drement de l'Autriche devait étre évité
dans l'intérèt politiquie de la Suisse.

Le crédit envisagé ne sera pas supé-
rieur à 25 millions- de francs pour la
Suisse. Le contròie de l'emploi de ces
fonds sera exercé par une commission,
noiranée par le Conseil de la S. d. N.,
assistée elìle^mème par une commission
de contróle.

La décision du Conseil federai qui
voulut s'entretenir préalablement avec
les membres du Parlement avant de
prendre une décision definitive a produit
partout la meilleure impression. Les di-
vers groupes vont maintenant étudier le
problème. Aucune décision n'a été prise

mardi. La conférence a druiré jusqu'à 6
heures du soir.

Chambre^ federale^
Dans sa séance de mardi après-midi.

le Conseil des Etats a adopté à l'unani-
mité un arrété portant concession du
chemin de fer du Bernardin. Le Con-
sci! a aborde ensuite la gestion du Con-
seil federai en 1921.

Par manière de lever de rideau, le
Conseil national, lui, a liquide les comp-
tes des départements de justice et poli-
ce et approuve de ce fait la totalité du
compte d'Etat.

C'est le tour des chemins de fer.
M. Gottret demande dans quel ordre

les C. F. F. comptent procéder à l'« élec-
trification » du réseau du ler arrond is-
sement. Sans domite on « électrif iera » en
premier lieu la ligne Sion-Martigny, puis
cele de Martigny-Lausanne ; continue-
ra-<t-on les travaux par la ligne Lausan-
ne-Vallorbe ou celle de Lausanne-Ge-
nève ? Cette dernière a égalemen: une
très grande importance puisqu'elie relie
la Suisse occidentale à la France d'a-
bord , puis a l'Italie, par le Mont-Cenis.
Barberine, qui donnera 12.000 HP de
force, et Vernayaz, qui en fournira
45.000, produiront ainsi assez d'energie
pour « éleotrifier » tout le réseau1.

M. Gottret passe ensuite à !a question
de la reconstruction de la gare de Cor-
navin et à celle du raccordement. Ge-
nève n'a pas encore réussi à se mettre
d'accord sur remplacement de la gare,
mais rien n'empèohe de commencer im-
médiatement les travaux de raccorde-
ment suir la rive gauche, jusqu'à la gare
proj etée de la Praille. Ce serait un ex-
cellent moyen d'oocuper les chòmeurs
à une oeuvre utile et produotive.

M. Haab, avec la franchise et la belle
humeur qui le rendent si sympathique,
fournit les explications demandées. 11
convieni qu 'il y a beaucoup d'améliora-
tions à apporter au service actuel ; mais
la question financière j oue un róle pié-
pondérant. Il explique que i'« électrifi-
cation » ne peut ètre opérée du j our au
lendemain et que, comme c'est sur les
•lignes présentant des declivités qu 'elle
améliorerait le plus les conditions d'ex-
ploitation, on eomimencera tont naturel-
lement par ces lignes-là. Le pian prévoit
l'« électrification» dans l'ordre suivant:
Sion-Lausanne, Lausanne-Vallorbe.Lau-
sanne-Yverdon, Lausanne-Genève.

La gestion des C. F. F. est approuvée
dans son ensemble.

L'assemblée s'occupe ensuite d'apla-
nir les divergences séparant les deux
Conseils au sujet de la revision des ar-
ticles 32 bis et 31 de la Constitution fe-
derale (regime des alcools). Ce travai!
va ètre beaucoup plus diificiiìe qu 'on1 ne
l'aurait pu croire.

M. Musy exposa que la situation de la
règie des alcools est loin d'étre brillan-
te à telle enseigne que pouir distribuer
aux cantons l'an dernier la part mini-
mum de 2 francs par téte, il a fallu pui-
ser plusieurs centaines de mille francs
dans la réservé. Il a démontré que la so-
lution proposée par le Conseil federai
n 'était plus pratique.

En terminant, il dénonca la nefaste
activité des fabricants et des marchand e
de « schnaps » qui- réalisent de soanda-
leux bénéfices en empoisonnant la po-
pulation.

Au vote, il test décide, à une forte ma-
j orité , de maintenir la proportion de
3/5 aux cantons et 2/5 à ia Confédéra-
tion pour la répartition des recettes et
de prévoir que la contribution des can-
tons à la lutte contre l'alcoolisme sera
de 15 % au minimum'.

Lie drame de I_ucens

Lundi matin, Louise Michod, accusée
de parricid e, a comparu devant le tri-
bunal criminel dui 7me ressort siégean t
avec le jury, à Moudon.

L'affaire Michod ne laissé pas d'étre
miystérieuse et fort embrouillée. Le 25
j anvier 1916, la justice avisée trouvait
Constant Michod pendili dans1 son écurie.
M. le Dr Porchet, qui re-leva le cadavre,
constata que la victime avait perdu
beaucoup de sàng et avait l'artère de la
tempe gauche tranchée net. Etait-on en
présence d'un suicide ou d'un crime ?

Quan t aux parents de Ja victime, ils
ne se montrèrent pas étonnés outre me-
sure de ce suicide. Michod broyait du
noir, disaient-ils, s'étant laissé alien à

des opérations financières désavanta-
geuses au cours de beuveries.

Une enquète amena toutefois l'arres-
tation de la famille entière. Mais tous
ses membres furent relàchés la jour où
Louise Michod, habilement interrogée,
avoua son crime. En effet, d'accablants
soupcons pesaient sur elle.

D'aprés l'acte d'accusation dont il a
été donne lecture, les choses se seraien t
passées comme suit :

Le soir du 24 janvier 1916, Constant
Michod, agriculteuT à Luoens, rentrait
assez tard dans la nuit. Sa fille Louise
l'attendait dans la cuisine dont elle avait
ferme la porte à eie. Trouvant la mai-
son dose, Michod se rendit à l'écurie.
Sa fille l'y suivait peu après et une al-
tercation eut lieu aul cours de laquelle
celle-ci aurait, a-t-elle avoué, frappé
son pére avec un instrument tranchart.
Après quoi , ell e l'aurait pendu pour que
la justice crfìt à un suicide.

Louise Michod fut mise en observa-
iion à l'asile de Cery, où elle avait été
infirmière. Et là elle se rétracta, se
plaignant d'avoir été terrifiée par le
juge et avoir avoué et tout pris sur elle
pour qu'on la laissàt tranquille. En re-
vanche, devant le juge d'instructìon
cantonal, elle renoulvela ses aveux et
mème les complèta.

Dans sort rapport , M. fe professeur
Mahaim, tout en constatant qu 'il y a
là un drame intérieur moraiement vécu,
conclut à la responsabilité de l'accusée.

Après la lecture de l'acte d'accusa-
tion, l'inculpéé 'est interrogée par M. le
président Berthoud. A toutes les ques-
tions, elle déclaré n'avoir j amais com-
mis le crime qu'on lui reproche et dit
que , si elle a avoué, c'est pour en finir
avec l'instruction' et ne plus souffrir.

Tristes accidents
Mardi matin, pendant le transfert, aii

moyen d'un camion^automobile, des voi-
tures du cirque Knie, dès la gare ds
Nyon à la Place Perd-Temps, où il s'ins-
taile, un employé, David Huber, 27 ans,
célibataire , Lucernois, depuis deux ans
au service du cirque, et dont la mère ha-
bite Rapperschwyl , s'étant assis sur la
flèche d'une voiture , est tombe sous une
roue qui lui a écrasé la Lète. Il a suc-
combé pendant son transfert à l'Infir-
merie.

M. Max Schaetzle, 40 ans, entrepre-
neur de gypserie et peinture, à Mon-
treux, qui villégiatunait dans son chalet
d'Orselino (Tessin), a été tue au cours
d'une excursion par une pierre détachée
de la montagne.

M. Max Schaetzle, qui était conseiller
communal des Planches, membre de ila
Société des sous-officiers, membre
d'honneur et vétéran cantonal de la So-
ciété de gymnas'tique, et ancien prési-
dent de la section de gymnastique de
Montreux, capitaine de pompiers^ était
un excellent cceur, un caractère j ovial
et frane. Son brusque départ laissé dans
toute Ja contrée de Mon t reux d'unani-
mes regrets.

— Aul Paquier, près de Bulle, une do-
mestique faisant un remplacement au
reotorat , ayant voulu raj uster un volet,
est tombée dans la rue et a été tuée net.

La télégraphie sans fil à Lausanne
On inaugure un nouveau poste

Samedi a été inaug-uré , en présen-
ce de M. Gaston Boiceau," ingénieur,
conseiller municipal , directevir des
travaux de la ville de Lausanne, de
M. Paul-Louis Mercanton, directeur
du Service météorologioue uuiversi-
taire, et de représantants de la pres-
se lausannolse, le poste municipal
de téléphouie et de télégraphie sans
fil installlé parla ville au Champ-de
l'air , dans les locaux de l'ancienne
Ecole cantonale d'agriculture, mis
gratuitement à sa disposition par
l'Etat de Vaud , à proximité imme-
diate de ila Station météorologique
luniversitaire. C'est actuellement le
poste le plus puissant de l'Europe
continentale, et le premier qui com -
bine un service météorologique aéro-
nautique avec la télégraphie et la
téléphonie sans fil.

Le poste permet de converser jus -
qu 'à Dijon aveo les avions de la li-
gne aérienne Lausanne-Paris, de
leur fournir en cours de route les
renseignements météorologiques uti-
les, et de les diriger en cas de brouil-
lard ; de oommuniquer télégraphi-
quement jus qu'à Londres, Antibes

et Berlin, et de téléphoner jusqu'à
Valenciennes et La Kochelle, à 600
kilomètres de Lausanne.

On étudié l'organisation d'un ser-
vice de renseignements météorologi-
ques agricoles qui seraient commu-
niqués chaque j our aux communes
par télégraphie sans fil.

Après des exposés de MM. Boiceau
et Mercanto!!, un télégramme de fé-
licitations et de vceux a été adresse
au Service aérien de Paris.

Trains spéciaux en octobre.
Les Chemins de fer fédéraux orga-

nisent en octobre les trains spéciaux
suivants à taxes réduites :

8 octobre : de Zurich, Baden et
Brugg à Soleure, Bienne, Douanne,
Neuveville, Landeron et Neuchàtel ;
de Aarau et Olten à Bienne. Douau-
ne, Neuveville, Landeron et Neuchà-
tel ; d'Oensingen, Wangen a/A. et
Soleure à Neuchàtel.

De Bàie, Dornach, Aesch, Laufon
et Delémont à Bienne, Douanne, Neu-
veville, Landeron et Neuchàtel ; de
Moutier à Neuveville, Landeron et
Neuchàtel.

De Genève, Nyon", Eolle, Morges,
Lausanne et Eenens à Boudry, Neu-
chàtel, Neuveville, Gléresse et Bien-
ne ; d'Yverdon à Bienne.

De Berne et Zollikofen , via Bien-
ne, à Douanne, Gléresse, Neuveville,
Landeron et Neuchàtel ; de Lyss à
Neuchàte.1.

15 octobre : De Zurich à Neuhau-
sen, Schaffhouse, Stein a/Kh., Mam-
moni, Steckborn, Mannenbach, Er-
matingen et Emmishofen-Kreuzlin-
gen ; autres stations de départ : Oer-
likon, Bulach et Eglisau.

22 octobre : De Berne, Fribourg,
Komont, Le Lode-Ville, La Chaux-
de-Fonds, Bienne, Neuchàtel et Yver-
don à Lausanne-St-Maurice et Lau-
snnne-Genève.

(Ine mère et son fils se suiciient
On a retiré de la Sarine, non loin du

pont des Fontaines, à Rougemont, les
cadavres d'une veuve et de son fils, qui
ont mis fin à leurs jour s dans des cir-
constances tragiques. La mère s'était
jetée à l'eau le j our précédent, laissant
à son domicile une lettre dan s laquelle
elle fa isait part de sa tri ste détermina-
tion. -

Son fils résolut aussitòt d'en faire au-
tant et indiqua, sur la mème lettre, sa
résolution de s'òter la vie.. Afin de s'as-
surer la réussite de son projet, la mal-
heureuse femme avait eu soin de s'atta-
•cher une pierre au cou.

Poignée de petits faits

La réduction du personnel C. F. F. conti-
nue. Fin aoùt dernier , le chiffre total des
fonctionnaires et employés était de 36.563
contre 38.293 à fin aoùt 1921. La diminution
est donc de 1730 personnes. Pour la direc-
tion generale , cette réduction est de 31 ;
pour le premier arrondissement de 495. Fin
j uillet , les C. F. F. comptaient 36.627 fonc-
tionnaires et employés.

— Un grand nombre de j ournaux de Paris
et des départements ont commencé la pu-
blication des mémoires de Guillaume II , en
traduction frangaise. Non seulement cette
publication n 'a pas fait monter leur tirage,
mais elle a irrite une partie de leur clien-
tèle , et ils se voient obligés de faire suivre
chaque chapitre de rectifications et de criti-
ques.

Ces élucubrations vaniteuses , auxquelles
un professeur de Berlin a mis la main , ne
sont en somme qu 'une apologie des actes
politiques de l'ex-souverain. Si l'on en croit
le « New-York Herald », les véritables mé-
moires de Guillaume II ne paraitront qu 'a-
près sa mort.

— Le train de Romont a tamponné et tue
net , en gare de Fribour g, une vache qui
s'était introduite sur la voie.

— L'ex-roi de Grece Constantin est arri-
vé à bord du Patris.

— A Erba , près de Milan , le chauffeur de
l' automobile postale qui dessert ia ligne
Erba-Lecco ne s'était pas apercu qu 'une
barrière de chemin de fer était fermée , l'au-
tobus , en pleine vitesse , l'a renversée et
s'est rencontrée avec un tra in qui survenait.

Il y a six morts et quatorze blessés.
— Un modeste employé de la Compagnie

generale de navigation sur le Léman, le ra-
deleur chef du débarcadère d'Ouchy, M.
Louis Grivel , au service de la Compagnie
depuis cinquante ans , vient de recevoir de
celle-ci deux services en ajgent. L'aimable
doyen du poste d'Ouchy, à qui les épreuves
n 'ont pas été ménagées, a touj ours été et
reste , malgré ses 78 ans, exact sur le quai
à chaque arrivée de bateau.



— A Johannesburg, le tribunal charge de
juger les prisonniers détenus à la suite de
la révolte du Rand , vient de condamner
deux d'entre eux à la peine de mort pour
avoir assassine un agent de police le 11
mars.

I__»t Regloii

Une vache blessé plusieurs personnes
Le j our de foire, à Oyonaax, une va-

che qui se rendait à l'abreuvoir, a pris
peur au milieu des forains et de la foule.
Elle bondit à travers le public, culbutant
plusieurs personnes. Huit ont été plus ou
moins contusionnées à la tète et aux
membres.

Continuant sa course, l'animai a été
arrété dans. la prairie par un agent de
police.

NOUVELLES LOCALES
IiA L.1STE

des candidats du Haut-Valais
La liste séparée a donc prévalu dans

le Haut-Valais-, liste séparée avec appa-
rentement. Nos concitoyens portent six
candidats, soit un .par district. En voici
les noms :
MM Dr Petrig, conseil ler national , Bri-

gue.
Hermann Seiler, conseille:- natio-

nal, Sion.
Joseph Escher, député, Glis.
Dr Metry, député Loéche.
G. Schwyder, ing.-agr.. Gampel.
0. Walpen, président, de Brigue.

Comune candidai au Conseil des
Etats, le Haut-Valais reporte M. le Dr
Lorétan, à Loéche.

Récit de voyage d'un
niissionnaire valaisan

Le Nouvelliste a parie du récent dé-
part de six nouveaux missionnaires, ca-
pucins de la province suisse pour les
missions de Daressalam (Afriqua orien-
tale) et des Seychelles . Sur ce nombre,
nous avons enregistré avec plaisir trois
noms valaisans : le Pere Philémon
Maytain, de Nendaz, le Frèr e Modeste
Morard, d'Ayent, et le Frère Mathias
Gsponer, d'Embd. L'auteur des lettres
dont noms commencons Ja publication
est le Pere Philémon, ancien élève du
collège de St-Maurice, professeur pen-
dant de -longues années au collège d'Ap-
penzell. Notre vailiant compatriota a
échange l'enseignement de la grammai-
re contre celui de l'Evangile. Sur le ba-
teau qui l'emporte vers ses chers noirs,
'il a utilisé les loisirs de la traversée
pour noter ses observations et ses im-
ipressions de voyage. Destinées avant
tout à ses parents,, elles intéresseront ,
croyons-nous, tous les lecteurs du Nou-
velliste, et nous les commencsrons dans
notre prodi-in numero.

L'importation des pommes de terre
Après avoir ioniguement délibérc de

ia question, le Conseil federai a décide
de renoncer à une limitation d'importa-
tion pouir les pommes de terre. Par arré-
té en date de ce j our et en vue de faci-
Ikei l'utilisation rationnelle dt la récol-
te indigène, la Règie federale des alcools
est chargée de régler l'achat et le trans-
port des pommes de terre de table, des
ctntres indigènes de production sur les
centres de consommation, d'accord avec
l'Association des producteurs et con-
sommateurs ainsi qu'avec le commerce
prive. La Règie des alcools allouera des
contributions pour frais de tr ansports, de
magasinage des pommes de terre indi-
gènes pour autant que l'achat et la ven-
ie seront effectués conformémenl aux
conditions à fixe. par elle , ceci sous
la présomption que le ravitaillement du
pays en pommes de terre de table est
réalisé sur la base du prix moyen de
9 fr. 60 les 100 kg. en gros.

Afin de faciliter l'écouiement des
pommes de terre dont le prix se trouve-
rait réduit par l'effet de cette mesuie,
il sera prélevé, à dater du 5 octobre et
à titre provisoire, un droit de douane
supplémentaire de 1 fr. 50 par cent kilos
sur les pommes de terre importées.

Le coùt de nos cartes postales
La Gazette de Lausanne écrit, avec

raison :
Le Parlement francais a eu l'heureuse

idée d'abaisser de 20 à 10 centimes la
taxe des cartes postales illustrées. De-
puis que cette réforme est en vigueur,
il en est résulte que le nombre des car-
tes expédiées en trente j ours fut plus
grand que pendant toute une année lors-
qu 'on affranohissait à 20 centimes. On
dit volontiers que la bureaucratie fran-
gaise est retrograde et tracassière : mais
cette fois elle s'est imontrée plus intel-
ligente que la notre. On s'obstine, en
Suisse. à prétendre qu 'il est impossible
d'abaisser les tarifs postaux, télégraphi-
ques, des C. F. F. et d'autres ; c'est
pourtant devenu une nécessité urgente,
et il est incontestable qu'en abaissant
les tarifs on augmenterait le trafic et
les recettes.

Quand le oomprendra-t-on enfin à
Berne ?

Exposition de fruits à Lausanne
On nous écrit :
Dans le courant d'aoftt, les j ournaux

valaisans inséraient :
« Le canton du Valais parucipera au

Comptoir de Lausanne, afin de touj ours
mieuK faire connaitre nos superbes
fruit s et de leur eonserver leur marche.

« Le Comité de l'AssocLation agricole
du Valais a décide de participer à l'ex-
position de fruits du Comptoir de Lau-
sanne. Il a de plus retenu dans le Comp-
toir lui-mème un emplacement où les
fruits seront vendus par petites quanti-
tés. Les Sociétés d'agriculture et Ies
producteurs qui s'intéressent à cette ex-
position sont priés de s'annonoer de sui-
te à M. Oscar Maret, à Saxon, qui a été
désigné -comme commissaire et qui f our-
nira tous ies renseignemeuts utiles. »

De ce quii précède, il ressort que notre
canton a décide de prendre officielle-
ment part au Comptoir. Or, notre can-
ton, qui a subventionné à cet effet l'As-
sociation agricole, n'a rien exposé. Telle
fut la constatation inattendue des agri-
culteurs lors de la journée officielle va-
laisanne.

Des propriétaires et des Sociétés ont
exposé, il est vrai, mais ce sont des ma-
nifestations privées indépendantes de la
décision du Comité de l'Association agri-
cole. Ces exposants, séparément et indi-
vLduellement, n 'avaient aucune cohésion
et ne pouivaient, cela va de soi, faire les
frais d'une exposition cantonale, qui de-
vait réunir et la bornie présentation qui
frappe l'ceil et est la moitié du succès,
et la quantité qui impose, er les collec-
tious et les spécimens qui témoignent
des progrès réalisés.

Et maintenant, dans nos j ournaux on
se lamente, parce que le Valais a perdu
•la place qme la nature lui dècerne. On
va mème jusqu 'à accuser le Jury, à ia
bcutonnière duquel M. Maret épingle la
iiieniion « bon enfant ».

Or , « bon enfant » est plutòt notre
canton, disons l'Association agricole. A
son Comité, nous demandons sans détour
pourquoi le Valais n'a pas exposé offi-
ci .'il oment, et pourquoi le commissaire
M arci a pu lui damier le pion par son
exposition personnelle ?

Le Jury « bon enfant » aurait certes
été bien inspiré en le classant

Hors-concours.

Le vote sur le prélèvement des
fortunes

Nous apprenons que le Consci, fede-
rai fixera ia votation pour l'initiative
lanoée par le parti socialiste concernant
le prélèvement sur les fortunes aux 2 et
3 décembre.

Sierre. — Mort tragique.
Samedi après-midi, dans la forét

bourgeoisiale de Sierre, un jeune ho.^-
me de cette localité, Henri Kummer,
24 ans, était occupé à engagé, une bilie
sur un cable, lorsque la pierre sur la-
quelle il s'était assure cèda subitement.
Le malheureux vint s'écraser au, pied
d'une paroi de rochers. La mort fut is-
tan tanee.

Au lcr arrondissement des C. F. 1.
Le Conseil du ler arrondissement des

chemins de fer fédéraux, réuni à Lau-
sanne, a approuve le rapport de gestion
de la Direction pour le deuxième tri-
mestre. Il a été informe que los deux ga-
leries du tunnel du Simplon , complète-
ment terminées, seront ouvertes à l'ex-
ploitation dès le 16 octobre ; cette date ,
qui marque l'achèvement de !_. grande
ceuvre du Simplon., mérite d'étre souli-
gnée.

Le Conseil a exprimé le désir, pour

répondre aux besoins du public, que les
tarifs voyageurs et marchandises soient
abaissés et que l'on réintroduise les
billets aller et retour et les billets du
dimanche, au il ieu des trains spéciaux
du dimanche mis. en circulation cet été ,
innovation qui n'a pas été appréciée par
tous. 11 a egalement exprimé le désir
que les facilités aocordées par le sys-
tème des détaxes soient mieux connues
du public.

SPORTS

Sion-Sierre. — (Corr.)
Pour son premier match de Cham-

pionnat, le F. C. Sion dispose, après une
lutte acharnée, du F. C. Sierre, par 2
buts à 1.

Sion. — (Corr.)
Un incendie qui auiraif pu avoir des

conséquences très graves, a éclaté sa-
medi, à 13 h. J< , dans Jes écuries de la
Brasserie Hofer , à St-Georges. Gràce
à la prompte intervention du corps des
sapeuTS^pompiers de Sion et de person-
nes dévouées, le feu fut vite circonscrit .
Le bétail a pu ètre sorti à temps, seule
une vache fut asphyxiée. Les , dégàts
sont couverts par l'assiurance.

Martiffiiy-Chamonix.
En raison du changement d'horaire

de la Cie P.-L.-M., le 4 octobre, et du
changement d'heure en France à par tir
du 8 octobre, les heures- des correspon-
dances P.-L.-M., à Valorcine, portées
sur Ies horaires du ch'emin de fer Mar-
tigny-Chàtelard, seront inexactes. Pour
les heures exactes de ces correspon-
dances, consullter Jes indicateurs offi-
ciels P.-L.-M.

Les vins.
La récolte des vignes de Sion s'est

vendue 37 fr. /la brantée de 45 litres.
C'est le premier marche important con-
clu pour la récolte de cette année.

LES CHANGES

Le Frangais est à 40.55 ; l'Anglais à
23.55 ; l'Américain à 535 ; le Belge à
38.10 ; ritaJien à 22.75 ; l'Espagnol à
80.75 ; le Hollandais à 207,25 ; l'Alle-
mand à 0.26 ; rAutricJiien à 0.007 ; le
Tchécoslovaque à 17.ÌÒ '; le Suédois à
141 ; le Norvégien à 92 ; le Danois à
109,25 ; le Polonais à 0.06 et le Serbe à
7,20.

Dernier Courrier

Les Revoltes
BELGRADE', 4. —
Il existe en Croati© un a mouve-

ment catholique réforme » qui s'ef-
force d'obtenir que la langue du pays
soit substituée au latin dans le sei-vi-
ce divin. Quelques rares ecelésiasti-
ques adhérents de ce mouvement
s'étant rendus auprès du nonee apos-
tolique pour demander la reconnais-
sance du mouvement, le représentant
du Vatican leur notifia le refus caté-
gorique du Saint-Pére et menaga ces
réformistes des mesures les plus ri-
goureuses. Les délégués du a mouve-
ment catholique réforme » répliquè-
rent ne pas vouloir abandonner leurs
principes, mais on ne désespère ce-
pendant pas de les voir revenir à
résipiscence.

Scìssion des Socialistes italiens
UNE EXCOMMUNICATION

Milan, 4. — La votation qui a eu
lieu au congrès socialiste, ensuite de
laquelle les collaborationnistes ont
été expulsés du parti , a donne les ré-
sultats suivants :

Votants 61,225. Ont vote pour
l'expulsion :

1. Les maximalistes, dirigés par
Serrati ; 25,329 voix ; 2. les adhérents
à la troisième Internationale, diriger
par Lazzari , 6777. Total : 32,106 voix.

Ont vote contre l'expiilsion : les
centristes et les réformistes, diri gés
par Turat i, avec un total de 29,1.19
voix.

Si l'on avait tenu compte das abs-
tentions, les maximalistes n'auraient
pas obtenu la majorit é absolue.

La votation terminée, M. Turat i a
prononcé un discours dans lequel il
a déclaré que ses amis et lui quittent
le parti. « Le parti socialiste, a-t-il dit
a tenu son dernier congrès. Les com-

munistes entrent au sein du parti et
les socialistes en sortent. »

Les Etats-Unis et la Turquie
WASHINGTON , 4. — M. Hugues, se-

crétaire d'Etat, a adresse à la Turquie,
à la Grece et aux puissances intéressées
une note définissant le point de vue amé-
ricain dans le problème orientai. Cette
note demande :

1. Que ies droits américains, Ies ci-
toyens américains et les proprietés amé-
ricaines dans le Proche-Orient soient
respectées par tous les participants ,
quoi qu'il arrivé :

2. Que la protection soit accordée aux
minorités ohrétiennes en Turquie et aux
minorités musulmane® en Thrace ;

3. Elle insiste pour que certains terri-
toires soient réservés aulx minorités,
qu 'il serait bon d'éloigner de leurs rési-
dences aotueiles.

Provisions d'Hiver

LOTS

A VENDRE
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SION

TROUVE

une Cave

BIBLIOGRAPH1E
LA PATRIE SUISSE

Les vingt superbes illustrations, toutes re-
marquablement venues, du No 757 (27 sep-
tembre) de la Patrie suisse reflètent , dans
une étonnante variété, la vie suisse de ces
dernières semaines : voici le portrait du
vènere philanthrop e Paul de Coulon et celui
de M. Charles Seitz, gui vient de quitter la
direction du Collège de Genève ; puis toute
une série de groupements : les membres du
Conseil federai et les chefs de légations
suisses au chàteau de Wildegg ; les partici-
pants au congrès de l'Association interna-
tionale des femmes médecins, les membres
de la Commission du Désarmement de la
Illme Assemblée generale de la Société des
Nations ; les participants au trentenaire du
parti indépendant de Genève ; les étudiants
américains en Suisse. Sept belles illustra-
tions sont consacrées au chàtsau de Wil-
degg, légué à la Confédération par Mlle Ju-
Jie d'Effinger. L'actualité y est représentée
par les vainqueurs du Championnat d'Eu.'o-
pe à deux rameurs de Barcelone, par le mee-
ting international d'aviation de DiibendorI ,
par le Illme Comptoir suisse de Lausanne,
par le monument élevé à la mémoirs d'Eu-
gène Ruffy, inauguré le 10 septembre dans
le cimetière de Lutry, par le eulte anglican
célèbre par l'archevéque de Cartorbur y à

ON DEMANDE L'Association agricole de Aarberg
Bonne à tout faina ^tff8 pommes de terre>laiiaa OAnnolocont cilici ria W aKWlJO UOsérieuse, connaissant cuisine waguus uè

courante. références exigées. pour la consommation , à encaver. S'ad. i M. le Président
Ecrire Huguenin , avocata E. STEINER , AARBERG. — Téléphone 4.

la cour, 2 bis rue Jeannin , ¦»¦¦¦¦>¦—— ¦¦_.- __ ¦___________ ¦_—¦__

=5Sar- Madame Remonda-Rouiller
f f *  v\mW f 1 1 I Cm ROBES ET MANTEAUX pour dames et enfants, avise
I V f l lW I l l l w  que tous les mamis et jeudis , dès 8 h.à midi et de2à0h.

de cuiiine. Entrée de suite. COUPÉ ET ESSAYAGE
Stoutz-MuUer _ Sion

3 aUran 
&* tous vètements pour les personnes déslrant coHfec-

! ! tlou.ner elles-mèmes.
ON DEMANDI! ¦________¦»_______¦___¦_¦______¦—___-____^_^

six ou sept Boucherie E. Riede

bons bflchfipons \ f^w ̂ .-Tkg. ~ ;**« "E"£> ì» kg.
nour la France Saucisses, mi-bceuf, mi-porc à fr. 2.20. »

S'adr. à GUÈR1N Eugène , Lard maigre fumé, Fr. 3.80 le kg.
Vionnaz. - Lard gras fumé Fr. 2.— le kg.

—- ? Graisse de boeuf, à fr. 1.40 le kg.
ON DEMANDE f Arrangement spécial pr Hòtels et Pensiona.

domestique de campagne Espé^e à partir de 2 kg. m. 32.48. 2105
sachant bien traire.

S'adr. à Lucien Ponneaz
Lavey.

Personne sérieuse
désir* reprendre com- pommea ,je terre jaunes " La Conservatrice "

d
m

affa" ^^gJfB Garoltes 1/2 longue Nantaise rouge tré.. sucrée
journal sou» P. M V Choux, poireaux etc. reudus à domicile au meil-
^¦¦ —mmmm leur prix par simple carte à BOURNI SEM,,

FILLE
Commerce de fourrage & Produits du aolcherche place pour aider

daus uue famille.
S'adr. au Journal sous PA.

GRAND DOMA INE
de Vouvry à fr. 1.—, séries à fr. 10.-

avec gagnants et billets
privilegio» garanties de
la Loterie de

A vendre par lots sur pied
SO hectares de foin marais et
fiat — ou p. 100 Kg. et Wa-
goDS. Pour visiter et trailer
s'adresser à la Direction , Do-
ni ine des Barges, ou a Mr.
Parvez Jean Didier ,lilarsaz .

l'Hòpital ÉfSK
sout les plus préféréa

Très nombreux gagnants
Gros lots de Fr. 50.000
20.000 fr. etc. et en es-
pèces.

r tirage : 27 novembre
Euvoi couire rembours par 1'

Agence Centrale à Berne
Passage de Verds N<> 150.

en bloc ou separerò ei il : »
pardessus d'homme, 3
completa, un penta tlon,
i lo. de chemises d ' i  lom
me. Le tu ut eu bon et it.

S'adr. au Journal sous D

la Cathédrale de Saint-Pierre à Genève.
De magnifiques vues du Cervin depuis Rif -
felalp et l'Urirotstock , depuis Sisikon, y font
une belle part au paysage alpestre.

DES OS FORTS
sont obtenug chez les enfants pai
l'usage régulier de l'Emulsion SCOTT.
Des attestations le prouvent chaque
iour que

l'Emulsion
SCOTT
contient les substances
les plus importantes
nécessaires à la formation
des os, et possedè une
haute valeur nutritive.
Les nourrissons mème la
supportent facilement.

Prix frs. 3.— et 6 —

PURIFICATION

TISANE AMÉRICAINE

SHAKERS
le plus populaire de* remèdes

le prdtecteurdu FOIE
d .rESTOMACt dr-
' JNTESTINS

Eu Veliti
d>n3 loutes

lés P-iat-inua- . _." 'C-jt / li! j '̂ Hwin»c_e».
^̂ ^

M . ì

S*&S^k l \ j ^^^^^T7rffrcrt#«> -«< «*_t *j^itoco^; i 1 1  Kg. |mum(HYItM»1lifc_ _r- s l ' I  26-30, Boulevard ds la Cina», GGKVE
DCS IHAKCR-i i l i  r_ ¦ 

__ '. i tri"̂  
| I I Prix : 6 fr. 

If 
Flacon

' più. Fil Ol i E ______ _ .̂ £ff r̂
'.<?'___ro* _̂_S. Vi -̂.'̂ WW;

MARTIGNY —

Pou vos

à St-Maurice , 1 sac à malli
en étoffe noire contenant
quelques objets, et perda le
jour du pélerinage.

S'adres. au Journal sons 6.

On offre è loutr

avec un entrepOt atte
nant , biensitués .abord facile

S'adr. au Journal sous W.S

La Reclame n'est
pas  seulement faite poar

attirer de nouveaux
clients mais pour conser-
ver ceux que Von a déjà.



rnaccM*ans,
le d&Uert riche!
Les macarons Gri-Gn ,

comme les biscuits Gri-Gri
ressemblentextérieureme nt
& tous les autres biscuits.
C'est comme Cyrano de Ber-
gerac iutérieurement qu 'ils
ont leur élégance.
Les Gri - Gri sont préparés
d'aprés une recette norvé-
gienne par la Fabrique
Galactina à Belp-Berne.

Pommes de terre
de conserve

à trés bas ] rix.
Rabais suivant quant i ó.
Exquis, nég., Sion.
— Téléphone : 44. —

A vendre pour cause de départ

un fourneau potager
et an petit

feurneau de catelles
S'adresser : Gmelin — 22 —
Grand'Rne 2>ne étage.

A remettre à Genève, pour
cause Ae santi r

CAPE
aa cantre de la ville. Ecrire
Hr. Grau, rie Rousseau 16,

GENÈVE

Vases et Futailles
Grand choix de vases et

fùts ovaies et ronds de toute
contenance depuis 5000 litres
et au-dessous ; le tout en
Sarfait état, chez Jacques

UPONTET, tonnelier , Nyon.

li infili
•\r*>s\

Bouilii avec os, le kg 0 90
Roti, sans os, _ ère « ».—
Viande fumèe « 2.—
Saucisses et saucissons 2 —
Salami 3 —
Viande désossée ponr

charcuterie le kg 1.50
Marchandise de ier choix.

Boucherie Cbevaliu Moderne
Mercerie, 1, Lausanne.

gli» " l II  I I  ¦¦¦ ¦ !¦¦¦ ««««F

Boucherie
Albert Hamlet

Plainpalais
GENÈVE

J' expéd ie  franco de
port, depuis 2 kg. coritr'
remboursement :

Bouilii Ire quai.
fr. 2.30 le kilog.

Roti boeuf ir. ie kg. 3.30
Graisse boeuf crue

le kg. fr 1,50
Poitrine de monton le kg. 2.90

A VENDE»

Bon cidre
frais, de Vérossaz , 1000 Ut. à
0,15 cent, in litre

S'adr. auNouv p lllste. MC. V.

A LOUER k SION
grande cave meublé

(100.000 lit .) avec pressoi !
hydraulique. — Condì iont
avantageoses. S'adresser <<
Publicitas S. A. Sion sout
chiffre P 3882 S.

ON DEMANDE
à louer et óveuiueilement OD
achèterait un

il i électrique
de 3 chevaux , triphasé , pour
menniserie mécanique.
S'adr. Giroud Jos. Chamoson.

nenke

Le Side-car de grand luxe
à la p ortée de tous.

MOTOSACOC HE
La grande triomphatrice de la saison

déslrant permettre à tous ses compatriotes d'apprécier
les qualités msurpassables de sa production , a mis à la

disposition de ses agents suisses

150 Autosac oches ms*-»
pour étre vendues avec les plus pflMlSS Ì&GÌlÌt6S de

paiement dès ce jour au 31 Octobre prochain.

Jn.2it©2C™VO\lS de demander les conditions
spéciales à l'agent de votre région, car cette offre
est strictement limitée à la quantité et au délai
ci-dessus.

Sauté et Vigueur retrouvées et conservées par une cure de dépuratif-laxatif

En bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50 et 12 fr. — Dame les pharmacies ou directement par la

Pharmacie Centrale Madlener-Ga-vin, me du Mont-Blanc. 9. Genève.

Pour nettoyer et écurer toua
les objets en porcelaine, email ,
bois, metal , verre, pierre etc.

cmployez uni quement le
Poudre àn

Toutes Machines & Outils
pour Entrepreneurs

Materie! roulant - Explosifs de sùreté

Robert J-CBI £r Cie S. A
ZURICH IEiiti> poi à Clarens

peur matériel roulant
Maison fondée en 1880

SCHISI?
de Henkel»

la meilleure poudre à écurer
fa briquée sur des bases

nouvelles.
Indispensable pour le ménage

et l'industrie.
Excellent pour nettoyer les

fourneaux de cuisine.
En vente partout,

le paquet à 40 cts.

inéhp en uMe pour éatnr

M *m« di fwmtMn dt diktat
>M Mtt* di t«ul f t t l ta M VOTI,
«nKhu «miti. Wui MHMt
¦M f > a*jt nr»r*r »l i**« tktn.

Efficacité certain*
tant adjenctlofi da
*a von ou d« sauda

A. fit tltt ¦< pati ti MfVMf •!_¦&_ 4im *Un*àt *%

J |g| f̂óS.AJàle |l 
le 

paquet  à 
40 

«I

Tahrlcants da ..Persll" et de la soude i blinchlr „He«eo"

Matériaux de construction

C GLAPASSON&DUBUIS SìM
Fabrique de tuyaux coulisses et planelles en ciment.
Travaux en tous genres.
Dépòt de chaux, ciment, gypse, ardoises.
Briques en terre cuite, boisaeaux, tuiles.
Spécialité de plancbes, ciment arme pour clótures.
Gros et détail , transport par camion automobile.
Prix courant gratis et franco. — Téléphone 202.

Fabrique valaisanne de clótures
- Martigny -

CLÓTURES Ghabaury STORES, TRE1LLAGES
en tous genres et dimensions

Prix défiant toute concurrence .
Demander prix-courant à la Solerle C. Bompard, à

Martigny (Téléphone 14).
Entreprise generale de charpente

Fabrique de calsss d'emballage

Casino du Rivage — Vevey
Dimanche 8 Octobre 1922. à 15 h. «t demie

CONCERT SYMPHONI Q UE
par l'Orchestra de la Suisse Romande

sous la direction de
M. Ri nesi ANSERMET

S O L I S T E

M. Bronislaw HUBERMAN
Tlolonìste

AU PROGRAMME :
CEuvres de BEETHO VEN

Billets de 2 à 6 fr.. en vente Maison FCETISCH, frères , à
Vevey. — Bureau de location ouvert de 9 h. à midi et de
li h à 18 h. 30. (Le samedi jusqu 'à 18 heures.)

On peut relenir les places par téléphone (No 8, Vevey).

- VINS -
Ron fournisseur

. A. Rossa - Vins en gros - Martigny
Téléphone No 81.

Importatici! directe dea meilleures gégions
vinicoles d'Italie, de France et d 'Espagne.
Ghoix de vins rouges et blancs de table

et vins à haute gradation : A L I C A N T E  & P R I O R A T O
Assortiment de vins fins en fùts et en bouteilles :

ASTI — NEBBIOLO — BARBERA
LAMBR USCO — CHIANTI

MOSGATEL FLETRI — MARSALA
MALAGA — VERMOUTH

Prix avantageux — Maison très connue et de
toute confiance. Se recommande :

A. ROSSA

PÉGUSTEZ
LES GRANDS VINS MOUSSEUX

MONT -CERVIN
SWISS SPARKLING

(CHAMPAGNE SUISSE)
dry. extra-dry ou brut

en caisses de 3, 6, 12, 24, 30, 50 et 60 bouteilles

Hoirs Charles Bonvin Fils, propriétaires
SION (Suisse)

Maison fondée en 1858.

Mesdames Richard - Modes
St-Maurice - Monthey

avisent leur honorable clientèle, que Ies 9 et 10
octobre, elles pxposeront à l'HOtel de la
Dent du Midi , St-Maurice , les dernières

nouveautés en ChapCdll X
Transformations. —o — Réparations.

Prix très modérés.

I Chacun doit savoir I
I que la vie chère n'existe plus I
1 aujourd'hui. Si vous avez besoin H
I de quoi que cs soit, faites- en ¦
I le prix vous-mèmes I
E car toute offre acceptable B
1 sera prise eri considération à la H
C_B ________ ¦___!

.iquidation Generale
H des Grands Magasins H

I Ville de Paris I
I - V EV EV - I
p Place du Marche — fine du I_ac ÌÉM
É I- UÈTY É»

ÌM Malgré notre personnel doublé, nous sommes eha- «BIKI

 ̂
quo jour obligés de faire attendre la foule d'acheteurs fingi

|0 se pressant devant nos portes ; nous remódions à cet §§«j|j
fjg j inconvénient en triplani notre personnel. Notre ser- fSsiasi
|@j vice d'expédition étant débordé, nous prions nos ifepS
fe| clients du dehors de ne pas s'impatienter, car les sMm
H| commandes subiront un retami force de 2 à 3 semai- H
Éi "('H- «UH

Boulanger
cherche place de suite. S'sd.
à Géroudet Marcel , St. Léonard

A M A T E U R S
— de cafés fins —
Demandez à votre fournisseur

La marque

Régal
Le meilleur café

D 
Exigez les ini .ia les ETSur chaque paquet _T

Vve J. Déraillet el se, \\\t à Salvan

Grand choix
de Montres, Pendules,

réveils en tous genrea
Réparatinns promptes et

soignées
Horlogerie H Morel

Martlgny-Vllle.

Le monde
entier

est inondò de « 111) 1 1 1 A C U I R  ».
Il répare sans pièce, les

chaussures, objets en cuir et
caoutchouc. Facilité inouìe,

Economie considérable I
Prix Fr. 2. En vpnte partout.
Dé pòt Renerai : M Fessler

Martigny-Ville

A VKXVUE
a prix avantageux un

stock de calorif ères
et de tuyaux

d'occasion et en bon état chez
Augustin Gay serrurier i
Dorénaz.

S U C R E
pour piquette au plus bas
prix. Semences sélectionnées.
Farine pour le bétail. Teur-
teaux, mais, orge ,avoine.
Scories Thomas.
Association agricolo

SION
Téléph ».e 140




