
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Dimanche a été tenue à Sion l'as-
semblée pionière conservatrice des
huit districts de la partie francaise
du canton. lille a acciaine, dans un
grand enthousiasme, les candidai u-
res au Conseil national de MM. Evè-
quoz, Pitteloud, Troillet et Bioley, et
celle au Conseil des Etats de M. Ri-
Iwrdy.

La Grece s'est soumise à la note
des Alliés et à cette nécessité de l'é-
vacuation de la Thrace.

Les Cumuls
Alors que l'application de la repré-

sentation proportionnelle va subir sa
seconde épreuve pour les élections au
Conseii national , on effltenid de bien cu-
rieuses réflexions sur certaines disposi-
tions de la loi qui. sont loin, très loin,
d'avoir toutes les faveurs populaires.

Ces réflexions sont à l'adresse dui cu-
mul et des candidatures multiples.

La loi autorisé de cuimuler, officielle-
ment ou librement, deux fois le nom
d'un candidat, à la condition bien en-
tendu que le nombre des cumuis ne dé-
passé pas ie nombre des candidats
auxquels le canton a droit.

Dans l'esprit du législateur, cette
disposition a été introduite pou-v sauver
les chefs de partis qui, par suite de res-
ponsabiiltftés qui leur meombent, peuvent
subir , avec la Proportionnelle, les effets
d'une cabale injuste 'les couchant sur
le carreau.

Nous sommes en démocratie ; nous y
sommes en ce sens que l'élément popu-
laire et la représentation des minorités
ont, dans les Chambres fédérales, une
influence de plus cn plus prépondérante.

Malheureusement, ce rouage de la
démocratie peut èrre très facilement
fausse par des manoeuvres qui détrui-
sent précisément l'esprit de la loi.

Et c'est ce que le législateur a voulu
prévoir et corriger par rinstitution du
cumul.

Mais il faut reconnaitre que l'institu-
tion est mal vue et qu 'elle a une très
mauvaise presse, On y voit, surtout
dans le cumul officicî la renaissance
d'une hiérarchie politique et la création
d' une sorte d'aristocratie en faveur de
tei ou tei candidat.

En d'autres termes, ce serait précisé-
ment le contraire de !a démocratie.

Il y a du vrai , beaucoup de vrai dans
ccs réflexions.

Pendant quelque vingt-cinq ans, on a
fait assaut de démocratie électorale aux
Chambres fédérales. C'était à qui cour-
rait plus vite que Ics autres pour affir-
mer qu 'il était bien dans le mouvement.

Mais, en mettant sur pied la représen-
tation proportionneUe et en envisageant
les inconvénients qu'elle pouvait engen-
drer, on s'est arrèté épouvanté et criant:
« Le coup de pouce que nous avons don-
ne à La montre du suffrage universel
a été trop fort ; il faut l'altténuer en met-
tant le cran d'arrét du cumul. »

Nons ne croyons pas que ceci corrige
cela.

Depuis Josué, personne n'a arrèté le
soierl, personne ne peut empècher le
ruisseau d'aller au leuve, le fleuve, à
la mer, ct le suffrage universel à ses
conséquences extrèmes.

Cette pensée ressort, d'ailleurs, bien
claire et bien nette des derniers seru-

Le bon sens public s'insurge égale-
ment contre Ics candidatures multiples
qu 'il qualifie d'abus intdlérable et de
mensonge démocratique.

C'est encore une sorte de cumul.
Il est vrai qu|e le candidat élu dans

plusieurs cantons ou aTTondissements
fédéraux est mis dans l'obligation d'op-
ter et qu'en somme il ne remplit qu 'u;ì
seul mandat.

Mais, foroément, ile conseiller natio-
nal, qui serait sorti viotorieux du scrutin
dans trois, quatre ou cinq cantons, de-
viendrait, apparemimertt du moins, un
véritable proconsoli, un satrape, un sou-
verain au petit pied que Ics camelots
du roi pourraient asseoir sur le tròne
de la plus vieile démocratie du monde.

L'administration aurait peur de lui, et
ses colìLèguies des Chambres ne seraient
plus que des députés de seconde cuvée.

Paradoxe, dira-t-on ?
Non.
Le fait s'est produit en France. Quand,

au lendemain de l'empire, Thiers fut
nommé député dans une vingtaine de
circonscriptions, il s'est trouve tout na-
turellement indique pomi la présidence
de la République.

Or, d'une manière oui de l'autre,
l'Histoire se recommence toujours.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les Horaires. — Nous avons recu l'horai-

re « Maj or Davel », èdite par l'iniprimeric
Delacoste-Borgeaud , à Lausanne. Cet horaire
très pratique, continue d'avoir beaucoup de
faveurs en Suisse romande. Un Guide très
curieux , c'est le guide-indicateur suisse,
« Les Dire"fcts », imprimé par la maison Jau-
pin, à Lausanne. L'avantage de ce Guide
consis'.e dans le groupement des grandes li-
gnes. Ainsi, on a en un seul tableau le par-
cours Genève-Zurich , ce qui facilité les
voyageurs des longs espaces.

Les proj ets de retraite de l'ex-roi de Gre-
ce. — L'ex-roi Constantin est descendu à
Palerme avec toute sa suite. Y restera-t-il ?
On ne le pense pas.

Le correspondant à Athènes de la « Chi-
cago Tribune » a pu obtenir audience de
l'ex-roi Constantin , en son palais d'été de
Tatoi , dans la banlieue d'Athènes, où il s'est
réfugié après sa démission.

Voici, d'abord comment il décrit Constan-
tin :

« C'est un gros homme, aux fortes épau-
les, à la figure pesante, avec une téte en
•boulet. Son front chauve est plissé, sa face
est pale et fatiguée , ses paupières forment
poches sur des yeux bleus. :1 parie bas,
nerveusement ».

Après une sortie contr e l'Amérique , à qui
il reproché de ne l'avoir pas reconnu , et
;quelques mots d'espoir dans la victoire fi-
nale des Grecs contre les Turcs qui , dit-il ,
« sont encore les mèmes sauvages nomades

iqui envahirent l'Europe il y a cinq cents
ans », l'ex-souverain a répondu ainsi que
suit à la question de son interviewer , sur ce
qu 'il comptait faire désormais :

« Quels sont mes plans ? me demandez-
vous ; j e n 'en ai aucun de particulier. Mrl
et ma femme ailons partir pour l'Italie , avec
un navire que les révolutionnaires on! mis à
ma disposition. Ma fille et mes frères parti-
ront aussi. J'irai d'abor d à Palerme. que
j e n 'ai j amais visite. Je verrai après. Je suis
désolé de m'en aller d'ici ; j'aime Tatoi , c'est
une place charmante , on peut y chasser , y
pècher, y faire du yachting, et le climat est
très doux. Mon pére me l'avait laisse et j e
préfère ce séj our à tout autre.

« Je ne souhaite pas de redevenir roi. Etre
roi n 'est pas une plaisanterie , dans les pré-
sents j ours. C'est un lot de gros travail et
la position y est difficile par-dessus toutes.
De sorte que, maintenant , je ne souhaite plus
que de vivre la vie d'un simple gentilhomme
campagnard ».

Ramené par son Interlocuteur à ia ques-
tion politique européenne, l'ex-monarque a
déclaré simplement que la situation avait
été j etée dans le chaos par les termes des
traités de paix ; et que la victoire grecque
était nécessaire à la pacification de i'Europe
tout entière.

Après cette déclaration , Constantin a don-
ne congé à son interlocuteur, lui dédarant
qu 'il n'était plus le roi Constantin, mais le
prince Gliichsburg, nom qu 'il avait pris
dans les titres de sa famille danoise.

L'électrlfication des C. F. F. — La com-
mission des chemins de fer du Conseil natio-
nal, sous la présidence de M. Choquard , a
décide d'approuver la décision du Conseil
des Etats , ouvrant des crédits de 9 millions
pour le prèt d'électrification des C. F. F.

Fabuleux billets .— A la pensée des bil-
lets de 10.000 roubles édités par les Soviets
et de 500.000 marks que va éditer l'AUema-
gne, nos yeux se dilatent de convoitise.
Toutefois , ces chiffons de papiers ne détlen-
nent pas le record de la valeur comme bil-
lets de banque ; loin de là ! Ure certaine
année — qui s'en souvient ? — la solide
Banque d'Angleterre émit deux billets de
banque de 30.000 livres sterling chacun. Ils
vaudraient aujourd'hui 1.500.000 francs en-
viron : la somme est coquette, n'est-ce pas ?

Du reste, la Banque eut lieu de s'en mor-
dre les doigts, si toutefois cette métaphore
familière peut s'appllquer à une banque. Le
premier billet fut imprimé pour plaire à l'un
des directeurs, qui avait acheté une maison
de 30.000 livres sterling et avait la vanite
de la payer d'un seul billet.

Notre Crésus recoit le précieux papier. Il
s'extasie. Il le contemple avec des yeux en
hiatus, quand il s'entend appeler . Il pose la
fabuleuse coupure sur la cheminée et sort
de la pièce. Lorsqu 'il revient, plus de billet
de banque ! On multiplle Ies recherches,
mais elles furent vaines. Elles ne firent pas
retrouver le fugltif. On suppose qu 'il fut j eté
dans le feu par un courant d'air malicieux.

La bonne banque réimprima un second
billet de 30.000 livres, le directeur s'étant
engagé, du reste, à rembourser le premier
si, par impossible, il se retrouvait. A quel-
que temps de là,.ce directesir — est-ce l'é-
motion éprouvée qui en fut cause ? — passa
de vie à trépas. On vendit sa maison. On
la démolit. Derrière une pllnthe, les démo-
lisseurs découvrirent le fameux premier bil-
let. Il fut présente et dut étre payé.

Décisions du Conseil federai. — M. Bur-
gos, ministre de Panama à Rome, récem-
ment accrédito en la méme qualité à Berne,
a remis vendredi, à midi, ses lettres de
créances au président de la Confédération
et au chef du département nolitlque.

— Le Conseil fédéral a décide de venir
en aide à la Société de navigation à vapeur
du lac des Quatre-Cantons, dans le cadre
de la loi relative aux entreprises de trans-
port.

— Le Conseil fédéral s'est occupé vendre-
di de l'assistance en faveur de 1 industrie de
la broderie.

Cette question viendra probablement de-
vant les Chambres sous la forme d'un ariè-
te fédéral muni de la clause d'urgence. Le
Conseil fédéral arrétera la rédaction defini-
tive du message y relatif dans sa séance
de lundi prochain. On prévoit que la ques-
tion sera liquidée par les Chamures fédéra-
les encore dans le courant de ia semaine
prochaine.

L'héroisme de trois savants. — Le « Nou-
velliste » a annonce samedi la découvene
d'un sérum anticholérique. Ce sont trois sa-
vants francais : MM. Nicolle, Connor et Con-
seil , de l'Institut Pasteur de Tuuis, qui ont
froidement risqué la mort en expérimentant
sur eux-mémes le sérum anticholéri que
qu 'ils étudient. Après de longues et patientes
recherches pour établir la formule d'un re-
mède contre le choléra, Ils étaient parvenus
à des résultats qui leur semblaient définitifs
Il ne restait plus qu 'à éprouver leur décou-
verte sur les hommes. Sachant tout le dan-
ger de leur expérience , ils n'en ont pas
moins inj ecté dans leurs veines et bu de ce
sérum. Par bonheur , le résultat fut excel-
lent.

Un mouton cause la mort de deux person-
nes. — En France, M. et Mme Justin Rader,
négociants à Bagnac, qui se rendaient à Fi-
geac en automobile, rencontrèrent un mou-
ton sur la route ; pour l'évlter, M. Ratier
bloqua si brusquement le frein que la vol-
ture capota et alla rouler dans 'e fosse Pris
sous le véhicul e, M. et Mme Ratier furent
tués sur le coup.

Simple réflexion. — Toute la vie garde le
reflet des feux allumés par la j eunesse sur
ses premières cimes.

Curiosité. — M. Charles Smith, de Yaki-
ma, dans l'Etat de Washington, est venu ra-
conter à la police que deux hommes armés
l'avaient attaque.

Mais ces deux voleurs, en voyant qu 'il
avait les poches vides, lui remirent 35 sous.

— Prenez , dit l'un des voleurs, nchetez-
vous quelque chose à manger. Vous en avez
sans doute plus besoin que nous.

Pensée. — Un honnéte homme est celui
qui ose regarder le diable en face et qui a
le courage de lui dire : « Tu es le diable ».

Mot de la fin. — Fernand. — j 'ai dine chez
ma fianeée, auj ourd'hui.

Joseph. — Je suppose qu 'on te considéré
maintenant comme un membre de la famil-
le ?
—Fernand. — Pas encore... on ne me dit
rien quand je renverse ma soupe sur la nap-
pe....

lei è la Vi Ili
La semaine parlementaire

(De notre corresp . part.)

Le vote sur rinitiative socialiste qui
veut instituer une confiscatiou partielle
des fortunes a été une >manifestation so-
lidaire des partis bourgeois, décidés à
ne pas se laisser fair e comme pour ila
votation du 24 septembre. La situation
est d'ailleurs tout autre, certe fois-ci.
Les socialistes ont grand soin de ne pas
faire trop dc lumière autour du bloc en-
fariné qu'ils ont présente au peuple suis-
se. Ils crient aux quatre venis que l'as-
saut se dirige contre les riches exclusi-
vement. C'est là le mensonge. L'initative
demande l'inventaire complet de toutes
les valeurs, jusquau dernier Cahier d'é-
pargne et ju squ'ià la dernière petite obli-
gation que peuvent posseder un ouvrier,
domestique ou employé quelconque.
Tout sera enregistré sous peine de nul-
lité de l'avoir en question !

Les orateurs bourgeois, notamment
aussi les quatre dépultés de la Droite ca-
tholique, ont pris la parole, ont éventé
le piège grossier que les amis du cham-
bardement general tendent au peuple
suisse, espérant profiter une fois encore
des multiples causes de mécontentement
et de mauvaise humeuir populaire pour
pèoher en eau trouble. Les citoyens suis-
ses seront-iis aussi aveugles que cela ?
Se livreront-ils, eux, leurs économies,
leur gagne^pain quotidien1 et la base mè-
me de leuir existence économique, à ce
je u de dupes ?

Nous avons entendu avec satisfaction
MM. Miiller, (Lucerne) Baumberger,
(Zurich) , Torche (Fribourg) et Holens-
tein (St-Oalll), s'élever avec la dernière
energie, au nom et dans l'intérèt du peu-
ple catholique, contre la monstruiosité du
proj et de spoliation et de confiscation
caressé par les socialistes. Le député lu-
cernois a spécialement fait ressortir le
point de vue du droit qui condamné tou-
te atteinte au principe de la propriété ;
le vieux lutteur Baumberger a dévoilc
les desseins des socialistes au poin t de
vue politique, tendant à ruiner les can-
tons et les communes et à amener dans
la main de la Confédération les centai-
nes de millions résultant de la saignée,
millions destinés à disparaitre dans le
gouffre de la bureaucratie à Berne. M.
Torcile a mis le doigt sur la spoliation
dont seront fatalement viotimes les pay-
sans qui ne peuvent cacher leurs terres,
'Pendant que les capitalistes pourront fa-
cilement fair e disparaitre leurs valeurs
mobilières en des lieux plus sùrs, jus-
qu'en Amérique s'il le faut ! Les fabri-
ques, privées de leurs capitaux d'exploi-
tation, fermeront leurs portes, les ban-
ques, mises à contribution1, hausseront
les intérèts de leurs débiteurs, les can-
tons et les communes, auxquels on enlè-
vera la matière imposable, seron; for-
ces de demander de nouveaux impòts à
la population, etc II est difficile d'énu-
imérer les complications et les misères
sans fin que cette triste initiative cause-
rait dans le pays entier et pour toutes
les classes de la population. La liste se-
rait interminable et touj ours incomplète.

M. le conseiller federai Musy a fait

une charge a fond contre 1 initiative qui
menace les finances fédérales aussi, par-
ce qu 'elle décide que les miUions ne doi-
vent pas servir à payer les dettes et les
déficits, mais que les sommes restent
réservées à des buts spéciaux. Le minis-
tre des finances est condamné paT le
texte de l'initiative à làcher tout espoir
de pouvoir jamais combler les trous
.énormes que la guerre et Faprès-guer-
|re ont creusés dans le ménage ordinaire
de la Confédération.

Les socialistes ont été très faibles
dans la défense de leur dernière «créa-
tion ». Ils se sont bornés à attaquer les
contradicteurs avec plus oui moins de
-grossièreté. M. Hatten s'est révélé une
'fois de plus l'enfant terrible do camp so-
cialiste. Il a avoué sana jjène que la con-
fiscation, une fois xéussie, sera Tépétée
plusieurs fois ! ! Et comme on ne pourra
prendre ulne seconde fois la ou on a. en-
levé les valeurs la ptremière fois, la con-
fiscation répétée s'exercera aux dépens
d'une autre tranche de la ¦population) et
ainsi de suite ! C'est, tò, la raison de
l'inventaire de tous les biens (jusqu'à l'e-
conomie la plus petite), cet inventaire
permettanlt de trouver à l'avenir le der-
fhier billet de 20 francs quand MM. les
socialistes extrèmes jugeraient le mo-
ment venu de j eter entiérement le mas-
que....

Le peuple suisse sera-t-il assez bète
ide donner dans ce piège ? En tout cas,
¦le parlement a fait son devoir en reeom-
imandiant au peuple, par 129 voix contre
'40, de rejeter ce bloc enfariué et empoi-
sonné. Qarde à vous, citoyens !

Les débats de la seconde semaine
parlementaire n'ont pas prète, à part
cela, à de grands cornmentaires. La
question très importante de la partici-
pation de la Suisse à l'aide pour l'Autri-
.che n'est pas arrivée devant lesi Cham-
bres de facon officieJle. Le Conseil fede-
rai a consulte les groupes politiques,
pour savoir si une déclaration de parti-
cipation faite a Qenève rencontré une
opposition déclarée au Parlement. 11 y
a eu des fJuetuations considérables. Ce-
pendant le haut sens politique et la téna-
cité de M. Motta ont réussi finalement à
vaincre des doutes et des incertitudes
qui, si ces considerations étroites 'l'a-
vaient emporté, auraient trouve, devant
l'histoire, un- jugement. des plus sévères.
La Suisse a un intérét vital à cette ques-
tion. Un hornme qui ne veut se rendre
à cette évidence n'est pas à sa place
nomine représentant des intérèts de la
patrie suiisse au Parlement

LES ÉVÉNEMENTS

Moudania
Les pourparlers de Moudania ne

¦sont point, paraìt-il, aossi définitifs
qu'on l'a dit. Ao dernier moment se-
raient sorvenoes des difficultés sor
la nature desquelles on n'est pas
renseig-né.

Les dépéches qoi viennent de
Smyrne et surtout de Londres, sont
à cet égard des plus eontradictoires.
Les unes disent que le différend por-
te sur la. situation des troupes dans
la zone neutre, d'autres qu 'il s'agit
du règlemeut concernant la Thrace
et de son óvacuation par les Grecs.

Si cette dernière version est exacte,
on a peine à comprendre que la Con-
férence de Moudania ait soolevé uue
question qui devait lui rester étran-
gère. Il avait été entendu, et des no-
tes officieuses le déclaraient, que
l'entrevue alors projetée entre les gé-
néraux alliés et le délégué ture ne de-
vait porter que sur des questions mi-
litaires. L'occupation de Tchanak
par les Anglais et l'avance des trou-
pes turques sur ce territoire pou-
vaient amener une collision, la Con-
férence de Moudania avait pour but
d'arriver à une entente qoi éloignàt
le danger de forces militaires en pré-
sence



Mais là s'airètait sa compétence.
Toutes les aotres qoestions politiques
qoi forment la base des conditions
de paix arrètée par la réunion de Pa-
ris do 23 septembre, ne devaient ètre
discotées qu'au coors d'one autre
conférence. Les Alliés proposaient
Venise, le gouvernement d'Angora
propose Smyrne.

La Conférence de Moudania, inter-
rompue samedi, reprend aujourd'hui
selon les instructions venoes de Lon-
dre».

Soumission de la Grece
On mande d'Athènes :
Le conseil des ministres de samedi

soir, qoi a pris sortoot considération
des télégrammes de M. Venizelos, a
décide de donner one nouvelle preo-
ve de l'esprit de conciliation de la
Grece et son empressement à déférer
aux désirs des Alliés en acceptant le
suprème sacrifice de l'évacuation de
¦la Thrace orientale et en poorsoi-
vant seulement les négociations re-
lativement au délai d'évacuation.

Les journaux d'Athènes appren-
nent que M. Venizelos a recu des as-
surances formelles relativement au
maintien de la souveraineté helléni-
que en Thrace occidentale.

Voici la note des puissanees alliées
à laquellela Gsèce vient de se soo-
mettre :

Les trois goovernements alliés
sont d'accord poor accepter que les
troupes grecques soient invitées à se
retirer le plus tòt possible à l'ouest
de la Maxitza.

Dans les territoires évacués, les
gouvernements alliés assureront, à
l'aide d'une occupation interalliée
provisoire le maintien de l'ordre et
de la sécurité jusqu'à l'établissement
dans la Thrace orientale de l'admi-
nistration civile turque et de la gen-
darmerie turque.

Cet établissement devra avoir lieu
dàns un délai qui ne dépassera pas
un mois après l'évacuation des trou-
pes grecques.

A l'expiration de ce délai, les trou-
pes alliées ne continueront à occuper
pendant la durée de la conférence
qpe certains points de la rive droite
de la Maritza et les endroits où elles
se troovent en ce moment.

Le Pape Pie XI, qui s'était déjà
adresse à Kemal pacha pour le prier de
cesser les hositilités, apprenant qu 'il
existe encore des possibilités d'un re-
tour offensif de l'armée nationaliste, a
télégraphié de nouveau à Kemal et au
roi Georges II, leur adressant un appel
pour qu'ils fassent leur possible afin
d'écarter touit danger de nouvelle
guerre.

Le Pape s'est également adresse aux
puissanees occidentales, avec lesquelles
i est en relations diplomatiques, les
priant d'exercer toute leur influence
pour mettre fin au coniflit

HOUTELLES ETRANGÈRES
Le troisième centenaire

de saint Francois-Xavier
Madrid, octobre 1922.

On a fété, ces jours-ci, le quatrié-
me centenaire de saint Francois Xa-
vier, le grand apótre des Indes. 11 y
eut à Paimpelune, capitale de la Na-
varre, à cette occasion, de belles cé-
rémonies religieuses. Mais la mani-
festation la plus caraetóristique fut
un pélerinage au chàteau de Javier ,
lieu où naquit et fut élevé saint
Francois. Ce chàteau est situé sur la
rivière Arazon , à deux kilomètres de
la petite ville de Sangiiesa , non loin
du monastère historique de San Sal-
vador de Leyre.

Le roi était venu tout exprès de
Saint-Sébastien en automobile pour
prendre part au pélerinage, qui réu-
nit une assistance exceptionnelle-
ment nombreuse. Tous ies moyens de
locomotion avaient été fournis aux
pélerins.

Sur la grande esplanade se trou-
vant devant le chàteau, on avait
élevé un autel surmonté d'un portrait
de saint Francois Xavier, ceuvre
d'un peintre de talent, Elias Salaver-
ria. Le saint est représente tenant
dans la main gauche une croix qu 'il
serre fervernment sur sa poitrine. La
figure a une expression extatique

très impressionnante. Au fond, a
gauche, se profile une pagode in-
dienne ; plus proche, on remarqué
une modeste case en paille surmon-
tóe d'une croix. L'archevéque de Sé-
ville celebra la messe à cet autel
improvisé devant une foole nom-
breuse et recueillie.

L'exces en tout...
M. Henry Ford vient d'interdire à

ses 70.000 ouvriers et employés de
consommer toute liqueur, vin ou biè-
re à n'importe quel moment, c'est-à-
dire aussi bien dans les usines que
chez eux, sous peine de renvoi immé-
diat.

Argoant que certains ouvriers, qui
avaient consommé sans modération
des boissons alcooliques, furent la
cause de plusieurs accidents dans ses
usines M. Ford a fait passer une note
de service dans les ateliers et les bu-
reaux, annoncant que tout ouvrier
ou employé dont l'baleine exhalerait
une odeur d'alcool, de vin ou de biè-
re, ou qui serait porteur de ces bois-
sons, ou qui serait connu pour en pos-
seder chez lui, serait immédiatement
renvoyé, sans autre explication et
sans appel.

On ne peut, certes, contester à M.
Ford le droit de veiller à la sécurité
de ses osines. Mais poor décréter ses
ordres en de tels termes, on peot se
demander si après s'ètre entendu si
souvent appeler le roi de l'automobi-
le, M. Ford ne prend pas sa royaoté
trop ao sérieux.

Lea inondations en Inde
On estime qoe les inondations qui

se sont produites dans la partie nord
du Bengale s'étendent à 15.000 mè-
tres carrés et affectent un million et
demi de personnes. ,Jusqu'à présent
les pertes de vies humaines parais-
sent relativement réduites. Des mil-
liers de personnes meurent de faim
et se sont réfugiées sor des reniblais
de chemins de fer.

Les organisations de secoors tra-
vaillent énergiquement. Des dons de
vivres et d'argent arrivent constam-
ment. Par suite de la putréfaction
des carcasses d'animaux noyés, on
redoute des épidémies et principale-
ment celle du choléra.

Deux vieillards sont bàillonnés
par des bandits maspés
Un exploit extraordinaire de ban-

dits masqués a été accompli à Gi-
gnac, non loin de Marseille, près du
tunnel de la Nerthe. Là habitent les
époux Favier, respectivement àgés
de 75 et 70 ans, où ils tiennent un
magasin de quincaillerie.

Alors que ces vieillards vaquaient
à leurs occupations, sept individus,
le visage cache par des cagoules, pó-
nétrèrent dans l'immeuble, s'empa-
rèrent des époox Favier qo'ils bàil-
lonnèrent et ligotèrent. Pendant ce
temps, quelques bandita mirent le
magasin en coupé réglée. Ils boule-
versèrent tout, s'emparèren t d'une
somme de 600 francs contenue dans
le tiroir de la caisse. Ne trouvant
plus rien à leur convenance et après
avoir occasionile de nombreux dé-
gàts, s'enfuirent. L'état des victimes
est très grave.

NOUVELLES SUISSES

Sa composition
Quelle sera la composition du Con-

seil national f
La proportionnelle, appliquée pour

.l'élection , va empècher une fluctua-
tion très forte des représentations
des divers partis. Partout il faudra
des efforts considérables pour ga-
gner un siège ou deux. Cependant ,
alors que le Conseil qui termine sa
carrière, comptait 189 membres, ce-
lui qui sera, élu à fin octobre en
comptera 198. Il y aura donc 9 sièges
à gagner et c'est autour de ces 9 siè-
ges surtout que la campagne sera
chaude. Les cantons de Berne et Zu-
rich gagnent 2 sièges chacun et les
cantons de Lucerne, Zoug, Soleure,
Schaffhouse et Genève un sièire.

La représentation actuelle des
partis au Conseil national ost la sui-
vant» :

Les radicaux ont 59 mandats (Hs
en avaient 109 avant le dernier re-
nouvellement). Les catholiques-con-
servateurs sont au nombre de 41 ;
les socialistes 38 ; les paysans et
bourgeois, 31 ; le groupe conserva-
teur (centre) 9 ; le groupe de politi-
que sociale, 6 ; les communistes, 3 ;
et 2 « sauvages ».

Un recours écarté
Le Tribunal federai' a Teiere, à l'una-

nimité cornane non fonde le recours de
droit public forane par les socialistes
genevois contre l'arrèté du Conseil
d'Etat de Qenève em date du 13 juin der-
nier. Il résulte de cette décision que,
désormais, lors des élections d'après le
système majoritaire à Qenève, aucun
candidat ne pourra plus obtenir des
autorités l'interdiction que son nom fi-
gure contre sa volonté sur une autre
liste.

ILi£t flé&±OXL
Un drame à l'école.

Un terrible drame s'est déroulé à
Motz, canton de Ruffieux, Savoie.

M. Perrier, institoteur à Motz, a
été, à minuit, égorgé à coups de ra-
soir par l'institutrice Mme veuve
Lombard, une quadragénaire.

M. Perrier est très grièvement
blessó.

L'institutrice, après sa tentative
de meurtre, se rófogia chez elle et se
suicida en se taillant la gorge avec
le rasoir.

On a retrouvé son cadavre étendu
dans sa chambre.

Le parquet s'est transporté sur
place.

Poignée de petits faits

— Le DépaTtement federai de Justice et
Police, communiqué que les pourparlers en-
tre la Suisse et l'Espagne au suje t de la
suppression réciproque du visa des passe-
ports, viennent d'aboutir. Dans sa séance
du 6 octobre 1922, le Conseil fédéral a dé-
cide de supprimer , dès le 15 octobre de cet-
te année , le visa des passeports pour les
ressortissants espagnols, qui se rendent en
Suisse dans une intention autre que d'y
prendre du travail. Le gouvernement espa-
gnol accorderà la réciprocité aux ressortis-
sants suisses à partir de la mème date.

— Pendant plusieurs j ours, Bucarest est
restée sans pain , car les meuniers avaient
arrèté les livraisons à la ville , le gouver-
nement ne leur payant pas les 5.000 lei sup-
plémentaires promis, par wagon pour la fa-
rine devant servir à l'alimentation de la
ville.

Cet Incident a cause un très vif mécon-
tentement dans le public qui rend le gou-
vernement responsable d'imprévoyance el
d'incurie administratlve.

— On mande de Landeshut (Silésie) qu 'au
cours de la première étape de la course
i« Relchsfahrt », organisée par la Fédéra-
tion allemande des automobiles, de nom-
breux accidents se sont produits. La direc-
tion d'une des voitures s'étant brisée, le vé-
hicule fut proj eté dans un ravin. Le j ourna-
liste hollandais van Hoover , qui se trouvait
dans la voiture , a été tue

— La police vaudoise de sùreté a arrèté
un individu , allemand d'origine , qui avait
la spécialité du voi de bicyclettes , qu 'il re-
vendait .par la voie d'annonces ; il a avoué
avoir dérobé onze bicyclettes : huit dans le
canton de Genève et trois dans le canton de
Vaud.

— Vendredi , la servante de la cure du
Pàquier , Fribourg, était occupée à fermer
les contrevents , lorsqu 'elle tomba malheu-
reusement d'une faible hauteur seulement.
Au bout d'un instant, on s'apercut de sa
disparition et l'on se mit à sa recherche ;
on ne put que constater son décès cause
ipar une fracture du cràne et de la colonne
vertebrale. La defunte était àgée de 72 ans.

— Des incendiés qui ont éclaté dans la
partie septentrionale de 1 Ontario , ont com-
plètement détruit les colonies d'Hafloybury
et de Northcobalt. D'autres localités au-
raient aussi 'été la prole des flammes. Trois
trains de secours ont été dirigés sur les
lieux.

— Il y a dans le Parlement fédéral cana-
dlen , une femme député qui mérite d'ètre
citée.

Sur les 4000 dollars de son indemnité par-
lementaire , elle vient de laisser à la caisse
du Dominion 1500 dollars , en déclarant que
le reste suffisait largement à rémunérer ses
services léglslatlfs.

— Les ouvriers métallur gistes du Havre
ont décide la reprise du travail , au cours
d'une réunion tenue dans la forèt de Mont-

geon. La rentrée s est faite dans les usines
auj ourd'hui. C'est le 110e j our que les ou-
vriers métallurgistes sont en grève. Ils ren-
trent sans avoir obtenu satisfaction , c'est-
à-dire qu 'ils ont à subir une réduction de
10 % sur leurs salaires du mois de juin.

— Un chasseur à l'affùt qui s'était dissi-
mulò dans les roseaux , à Orbe, recu , d'un
collègue qui chassait avec lui , une partie du
plomb destine à une caille. Il a été griève-
ment blessé à un ceil et a dù venir se faire
soigner à Lausanne. ,

— Les histoires d'oncles d'Amérique ne
sont pas touj ours imaginaires. Une missive
officielle adressée au « Bund » de Los An-
geles prie ce journal d'informer ses lecteurs
de la mort d'un nommé Gottlieb Marti , né
à Berne , et qui laisse une modeste fortune.
Les héritiers possibles sont priés de faire
valoir leurs droits.

— L'administrateur communal de Bove-
resse (Neuchàtel ) vient d'ètre incarcéré , un
examen minutieux de la comptabilité ayant
établi un découvert de 11.000 francs.

— En sortant de la Caisse hypothécaire
de Genève, M. Francois Gallay, domicilié
à Onex , fut bousculé par un individu. Ouel-
ques instants après, M. Gallay constalait
cj ue son portefeuille , contenant 300 francs,
avait été volé.

NOUVELLES
^

LOCALES
L'assemblée pionière du

parti conservateur-p wessiste
L assemblée pièni ère du parti consei-

vateur-progressiste des huit districts
de la •partie francaise du canton, qui
s'est tenue dimanche, à Sion, a été ex-
trèmement fréquentée et un gros succès
pour le principe de discipline et de cohé-
sion.

C'est un souvenir qui resterà dans les
mémoires pendant la campagne électo-
rale qui va s'ouvrir.

Prèside© par M. le conssiiller national
Evèquoz quii met, dans cette delicate
fonction, ile tact et la mesure qui lui sont
comme une seconde nature, l'Assemblée
liquide, sans aucun incident, les ques-
tions d'apparentement avec le Haut-Va-
lais, du nombre et du choix des candi-
dats, ilesquels sont présentés par leurs
arrondissements xespectifs, du nombre
et du choix des mandataires du parti.

Les candidatures que 1 oo connait re-
coivent donc une investiture nouvelle
des délégués aultorisés du parti conser-
vateur-progressiste. Ce sont, pour le
Conseil national, celles de :
MM. Evèquoz Raymond,

Pitteloud Cyrille,
Troiiilet Maurice,
Bioley Henri,

et pour le Conseil ides Etats, celile de :
M. Joseph Ribordy.

Suocessivement, ces candidatures sont
acolamées et applaudies par l'assem-
blée enthousiaste.

M. Evèquoz donne ensuite la parole
aux candidats.

M. Troillet remercié l'assemblee de ce
nouveau témoignage de confiance. Il sait
les critiques dont il est l'objet , mais il a
l'intime conviction d'avoir toujour s tra-
vaillé, soit à l'Etat soit à Berne, au
mieux de sa conscience et au mieux des
intérèts du pays. « Si quelqu'un cepen-
dant, aj oute-t-il, avait quelque chose sur
le cceur, j e le prie de dire simplement à
cette réunion d'amis, mettant la liberté
du citoyen au-dessus de tout. J'ai acquis
assez de philosophie pour ne pas faire
tenir le bonheur d'un homme dans une
fonction publique .Si j e crois de mon de-
voir de rester en charge, c'est que j' esti-
me qu 'il va de l'intérèt du pays que le
chef du département 'de l'agriculture,
du commerce et de l'industrie ait son
mot à dire dans Iles conseils de la nation .
C'est le seul mobile qui fait que je me
représente à vos suffrages.

M. Pitteloud renouvelle, devant l'as-
semblée plénière, les remerciements
qu 'il a adresses à la Téunion du Centre
et reporte l'honneur qui lui est fait sur
son district, lequel fut prive de toute
représentation pendant près d'un demi-
siècle. Puis, i fait, en exoellents termes,
un tableau des oharges et des devoirs
d'un député à Berne. Nombreuses, diffi-
ciles et complexes sont les questions
débattues. Mais, dit-il, partout et tou-
jours, je défendrai les intérèts de notre
canton, dans les discussions concernant
l'impòt foderai , les tarifs douaniers, etc,
me souvenant du programme federa-
liste qu'est notre programme conserva-
teur. Puis, dominant le touit, il y a la

question religieuse. Un soufflé d'apaise-1
ment et de tolérance paraissait soufiler"
sur la Suisse, mais de récentes mani1-*
festations du parti radicali : nomination1-
d'un juge au Tribunal federai , publicai;
tion d'un projet de manifeste contre'
l'emprise clericale, nouls ont révélé que '
certaines tendances sectaires n'étaient
qu'assoupies. Pour lutter contre ce dé-

;

Plorable esprit, il faut que !a députatio'n
conservatrice revienne nombreuse '%
Berne. Avec de l'union et de la disciplìh
ne, le Valais enregistrera, pouir sa part,"
une nouvelle victoire avec la conquète'
de ses cinq sièges. ' ! .

M. Bioley. — A mon tour, je vous re-
mercié pour le témoignage de confiance
que vous venez de m'accorder. Mon pro-
gramme est tout diete, c'est celui dù
parti conservateur-progressiste qui ne
forme qu 'une seule famille sans distinc-
tion de classe ni de régionaliié. Polir
arriver à ce but, je vous assuré que je
mettrai tout mon coeur iet tout mon dé-
vouement.

M. Ribordy. — Je n'ai pas de proi
gramme ni de principes à exposer. Vous
les connaissez et vous me connaissez.
Mon intention, vous le savez, était de
me retirer. Je cède, auj ourd'hui, à Un
sentiment humain, celui de voir le peu-
ple confirmer le choix du Grand Conseil
dont je fus l'élu. Mais il va de soi que
j e mettrai en tous temps, mes fonctions
à la disposition du parti, si cela devait
ètre utile au Pays.

M. Evèquoz. — Je vous dois égale-
ment mes remerciements pour le renou-
vellement d'un mandat politique que je
remplis depuis vingt ans. C'est en 1902,
en effet , fors de l'attribution d'un sixiè-
me siège au Valais que j e suis entré au
Conseil national. Pendant cette longue
période, j'ai pu me rendre compte de
l'importance de plus en plus grande^du
mandat de député. Ehi Conseii natioiM,
où les partis, font valoir leurs concep-
tions et leurs principes, dépend la politi-
que suisse. Ce mandat devient de plus
en plus absoibant. Il réelamerait ménte
une activité esclusive, mais il iaut viWe.
Je crois, cependant, avoir toujours réitf-
pli mon devoh* au plus près de ma con-
science et des sentiments du peuple va-
laisan . Un caraetéristique de cette der-
nière legislature, c'est que tous les es-
poirs que la fin de la guerre avait fait
naitre se sont évanouis et que la période
d'après-guerre s'est révélée plus dure et
plus difficile que l'on1 n'aurait jamais°[iu
le penser. ra,fl

C'est cette teTrible situation qui -do-
mine toute la politique federale, dàns
ses finances et ses lois économiqueŝ et
sociales. i"-"

Que de lois votées sous l'empire deda
nécessité, tei que l'impòt de guerre'-quii
ressemble comme un frère à l'impòt di-
rect, tei encore l'impòt sur le timbre
jusqu'ici réserve aux cantons !

D'autres sacrifices seront encore né-
cessaires pour. rétablir l'équilibre fin an-
cier de la Confédération si nous voulons
que la Suisse maintienne son crédit dans
le monde, mais une limite ne sera nas
franchie, c'est celle des ressources
dont les cantons ont besoin pour exis-
ter dans leur souveraineté.

M. Evèquoz souligne l'idée humanitai-
re qui a prèside à l'instituition des cré-
dits pour venir en aide à l'ouvrier sans
travail. La voix de la conscience était
là, dit-il. Les autres classes de la sole-
te n'ont pas été oubliées, non plus : sub-
sides à i'agriciÉture, à l'industrie hòte-
lière, à l'horlogerie, à la broderie, e^c,
etc. La députation valaisanne a appuye
la majoration des tarifs et avait obtenu,
de M. Schulthess ia garàntie d'un droit
de 32 fr. 50 sur les vins étrangers. Mal-
heureusement, l'influence des contrées
industrielles a pese de tout sou ppids
sur la convention avec l'Espagne dans
laquelle ce chiffre a été réduit à 24, JT.
Nous reviendrons à la charge pour ̂ &s
conventions futures. ,ti±OUUVCil llUlCO 1U.c.ccu v~. j.j ^

Que de faits encore à signaler ! Co
serait abuser de vos instanits ; Houŝ ai*-
rons d'ailleurs le loisir de les abordpr
pendant la période électorale.

Je m'en voudrais, cependant, .̂ sl
j'omettais de signaler deux faits extrè-
mement importants, l'un d'ordre reli-
gieux, l'autre d'ordire politique : le ré-
tablissement des relations diplomatiquei
avec le Vatican qui a été une satisfac-
tion pour les coeurs catholiques ef f ,le
vote solennel qui faisait entrer la Scis-
se dans la Société des Nations. :ih

Oh ! je sais bien que beaucoup prò-
clament ila faillite de la Société des^na-
tions. Il n'en est rien, et si elle a eu..le
tort de s'occuper. da beaucoup de elio-



ses secondaires, il serait injusite de pas-
ser^sous silence les grandes oeuvres ac-
cornplies : Ja paix dans la Haute-Silésìe,
l'in^titution d'un tribunal international,
l'aire à l'Autriche, la décision de prin-
cipe, concernant un désarmement gene-
ral

Maintenant, que sera la période fu-
ture? Il serait difficile de le dire. Dn
vent. noir et gros soufflé à l'horizon. Un
manifeste du parti radicai, publié par
incÙserétion et aussitót retiré, mon tre
des*dispositions singulières sur l'instruc-
tion populaire de nos enfants , mais si la
luftè' devait revenir sur ce domaine, le
Valais, j'en suis certain, se lèverait com-
me un seul homme pour défendre les
libertés sacrées.

M. Evèquoz adresse, en terminant , un
éloquen t appel à l'esprit d'union , de vo-
lonté et d'activité. Que les tiraillements
et les divergences s'effacent. Si chacun
fair son devoir , nous pouvons nous re-
mettre, confiants , dans les mains de la
Providence. Ailons donc à l'urne , le 29
octobre, dans le meilleur esprit de paci-
fication , de discipline et d'union , pour le
plus grand triomphe des principes qui
nous sont chers ! »

MM. Evèquoz, Troillet , Pitteloud ,
Bioley et Ribordy furent, tour à tour ,
tres applaudis.

L'assemblée a été levée au milieu d'un
grand enthousiasme et dans le meilleur
esprit de confiance dans Je succès. Oc-
tobre 1922 sera , nous en sommes sùrs,
le glorieux anniversaire d'octobre 1919.

AJ=»JFM3QI_,,

Assurance allemande sur la vie
en Suisse.

II est fort à craindre que par suite
d'un accord projeté et sur le point d'ètre
Pgssé avec l'Allemagne, i'assuré suiste
¦n'e^

perde la plus grande partie, soit
peut-ètre les 4/5 de ses droits d'assu-
rapjije. Chaque assuré 'doit se défendre
éneigiquement conitra ce projet , afin
d^obtenir de Ja Confédération, à laquelle
incombait la sauvegarde des intérèts des
assurés suisses, l'appui de ses droits soit
au, moyen d'un emprunt lèderai , soit
•pàrj .une garàntie de l'Etat.
jPans ce but, tout assuré est prie dans

son propre intérét d'envoyer son nom
etjson adresse au soussigné en indiquant
le. nom de ia Société et la somme assu-
rée*. afin d'entreprenidre une action com-
mune et de laneer, avec les autres eo-
njiités cantonaux, une protestation en
maAse des assurés en Suisse.

BHus de 400 miilions et pius de 60000
polices d'assurances de braves gens ap-
partenant à toutes le® classes, parmi les-
quelles beaucoup d'ouvriers, sont en
danger grave.

¦I! est nécessaire que l'action soit ap-
puyée par tous ies milieux pour que
l'Assemblée federale se décide à une
action nationale.

LAVANCHY Emile, Martigny-Ville.

La Maturité federale
De la Revue :
Les comptes-rendus de l'Agence télé-

graphique fon t dire è M. le conseiller fé-
déral Chuard , dans le débat sur la matu-
Mé federale : « Si les médecins ne veu-
lent pas de médecins qui n'aient pas fait
de maturité classique, ils n'ont qu 'à s'u-
nir en concordat et à refuser leur admis-
sron »¦ Sous cette forme, l'idée emise par
M*. Chuard est difficiiement compréhen-
sible. Le chef du Département de l'inté-
rieur a fait allusion à un concordat, non
des médecins, mais des Faoultés de mé-
decine. Si réeilement, a-t-il dit , les mé-
decins sont unanimes à estimer que l'ad-
niission du type de maturité C (sans la-
tin7) doit entraìner un abaissement de
ieur profession , comme la Confédération
ne s'occupe que des examens et pas des
études, ies cinq Facilités de médecine de
ta. Suisse pourront examiuer l'établisse-
ìrftent d'un concordat par lequel elles
h'admettraient aux études médicales que
les porteurs de maturité classique ou
semi-olassique (types A et B).

_— - 
;: Collision d'autos

T .Par téléphone :
;*- :Deux autos, allant dans la mème
direction sont entrés en collision en-
tre le Pont de la Morge et Vétroz,
dimanche à 4 h. *. Une des voitures
était occupée par M. Genetti et trois
¦personnes, l'autre par un médecin de
Leysin et deux personnes. La voiture
de M, Genetti versa dans un fosse, M. Emile Obrist, député de Vevey

vioe-présiident de la Fédération suisse
des négociants en vins, a déalaré que
l'adhésion qu'il avait donnée le 18 sep-
tembre aux prix de la production était
proportionnelle et avec des réservés,
mais que le commerce n'y adhère plus.
Il s'est d'ailleurs refusé à indiquer les
prix offerts paT le commerce.

M. le conseiller d'Etat Porchet, chef
du Département vaudois de l'agricultu-
re, ne voulant pas laisser l'assistance
sous cette impression d'incertitude, a
déclaré que puisque le commerce ne
voulait pas indiquer les prix qu'il offrait,
il allait le dire lui-mèrne' : le commerce
offrait 60 centimes pour le vin de Mor-
ges et fixait Jes autres prix d'après oette
base.

M. Porchet déclaré qu'alors que tant
de chòmeurs sont payés pour ne rien fai-
re, ceux qui travaillent ont droit à rece-
voir un juste salaire pour ileur travail.
Le prix du vin idoit au moins atteindre
son prix de revient.

La production estime qu'un prix mini-
mum de 65 cent, est raisonnable. Le
commerce semblait accepter mème 70 et
80 ct. ; il est revenu à sa première pro-
position. Une entente n'est donc pas pos-
sible. Que va-t-il se passer ? La premiè-
re 'conclusion à tirer est que ies produc-
teurs doivent s'organiser pour réaliser
et vendre eux-mémes leurs récoltes et
supprimer te® intenmédiaires. Ce ne sera
pas facile, mais I faut y arriver. La res-
ponsabilité de la situation repose touf
entière sur le commerce. Nous ailons fai-
re l'iimpossiible pour que le travaii de nos
vignerons soit rétribué. (Bravos et longs
applaudissements.)

M. Porchet est entouré et vivement
félicite.

mais, heureuse circonstance, une sor-
te de bisse a fai t le vide entre les oc-
cupants et la machine, sans quoi
nous eussions certainement eu des
morts à enregistrer. M. Genetti et ses
amis s'en tirent avec qjuelques contu-
sione.

Ì.OI D'IMPÓT
Par 31,977 non contre 15,767 oui, le

peuple argovien a repoussé dimanche,
dans les onze districts du canton, la loi
sur les impòts et la gestion fi nancière
du canton et des communes.

Par contre, la loi d'impót sur les suc-
cessions et donations a passe avet.
26,885 oui contre 20,858 non.

JLe matériel vinaire

A ce propos, il est bon de rappeler
quelques conseils pratiques, d'après les
notes de la station oenologique de Bor-
deaux . Il faut d'abord s'assurer que tout
le matériel vinaire est en bon état et le
réparer si c'est nécessaire. Il est trop
tard pour des Téparations importantes
qui auraient dù èrre faites en hiver.
Quelques jours avant la vendange, on
velile que tous les vaisseaux de bois
soient étanches, tiennent bien le vin.
Pour cela, l'étuvage à la vapeur d'eau
est le meiiUeur procède quand on peut
l'employer. La plupart des vignerons qui
ne somt pas dans ce cas se bornent à des
arrosages renouvelés à l'eau bouillante.

Un séjour trop prolonge de l'eau, dans
les cuves notamment, pouvant donner
au vm un goùt de « croupi » très fà-
cheux, on peut employer du bisulfite de
chaux, à 50 degrés Beaumé, dissous
dans l'eau à raison d'un litre par. 5 à 6
hectolitres d'eau ou de faire brùler une
mèdie soufrée ou 40 gr. de soufre par
hectolitre d'eau à mesure qu'on remplit
la cuve. Pour les tonneaux, le mèchage
ordinaire est tout indique, s'ils doivent
rester un certain temps avant die servir.

Il fault encore avoir soin de prevenir
l'inconvénient résultant du contact du
l'iti avec les part ies en fer des appareils
employés, bennes, transporceurs, fou-
loirs, pressoirs. Ce contact prolonge
peut donner au vin un goùt apre et con-
trarier sa clarifiicatìon. Le meilleur
moyen à employer est d'étendre au pin-
ceau saiir les surfaces métalliques bien
oettoyées, maies de pressoir, cylindres
de fouloirs, etc., un' vernis à la gomme
laque qui sèche rapidement et forme une
oouoh e dure, facile d'ailleurs à renouve-
ler l'année suivante si eie vient à s'é-
rai'ller. Il faut bien se garder d'employer
une peinture au minium ou à base de
zine qui serait rapMement attaquée
par le moùt ou le vin. On peu t encore
se servir de .la paraffine, neutre au goùt,
mais il'enduit est peu résistant et il ne
peut -ètre employé pour l'alcool- qui la
dissout légèrement. Éviter également
l'emploi de tuyaux de plomb, de seaux
ou recipiente galvanisés. Au contrair e,
l'étain ou les objets bien étamés n'of-
irent pas d'ineonvénienits, non plus que
le cuivre rouge s'il- est parfaitement
propre, car son oxyde est très attaqua-
ble.

La Bourse des Vins de Morges
La bourse des vins, organisé e d'en-

tente entre la Fédération romande des
vignerons et la Fédération suisse des
négociants en -vins, s'est tenue samedi
après-midi, sous la presidente de M. Qus-
tave Coderay, syndic de Morges, dans
la salle du Théàtr e, absolument comble ,
et dont la scène était , comme les salles
adjacenles, remplie de curieux.

M. Albert Paschoud, député de Lu-
try, a exposé la situaiion et Jes négo-
ciations qui ont eui lieu entre les repré-
sentants du commerce et de la produc-
tion. Il a constate que les prix propo-
sés accusent une baisse de 100 % sur
les prix de Fan passe, et il exprime
l'espoir que de nombreux marchés puis-
sent se conclure sur ces bases, en cons-
tatai que les beiles j ournées que nous
venons d'avoir ont beaucoup amélioré
la qualité.

M. Felix Paschoud, secrétaire de la
Fédération romande des vignerons, a
donne connaissance des prix réclames
par la production et qui sont les sui-
vants :

Genève, 65 à 75 centimes ; GrandsOn,
Concise, 70 à 80 ; Morges, pet 'de-Cóte,
75 à 85 ; La Còte courant, 80 à 90 ; La
Còte premier choix, 90 à 1 f rane ; La-
vaux courant, 85 à 1 f rane ; Lavaux
premier choix, 1 f r. à 1 fr .  30 ; Vevey-
Montreux courant, 80 à 90 .- Vevey-
Montreux premier choix, 90 à 1 f r .  ; Ai-
gle-Yvorne-Vllleneuve, 1 f r. 10 à 1 f r . 30;
Ollon, 85 à 1 f r.; Valais f endant cctt-
rant, 90 à 1 f r. ; Valais f etulant premi er
choix, 1 f r . à 1 f r. 20 ; Neuchàtel-Bienne,
80 à 90 ; Vully, 70 à 80.

Tie public a déjà été averti par la
presse que la troisième exposition
valaisanne d'horticulture se tiendra
à Martigny-Ville, les 21, 22 et 23 oc-
tobre. Elle sera amenagée sur le mé-
me empiacement qui servit pour la
Fète des musiques de 1921 et le prin-
temps dernier pour l'Exposition can-
tonale d'aviculture.

Cette Exposition comprendra les
six sections suivantes :

1. Culture maraìchère (légumes
frais et en conserve) ;, .

2. Arboriculture frontière et orne-
mentale (arbustes fruitiers et d'or-
nement); . ., 

3. Fruits (fruits frais, fruits con-
serves, fruits emballés). Quatre
fruits au moins par variété ;

4. Floriculture (fleurs en pleine
terre et de serre, fleurs en pots et
fleurs coupées) ;

5. Confections florales (article8 de
fète, articles mortuaires, décorations
de table et articles fantaisie) ;

6. Science et industrie horticolea
(plants de jardin , outillage, meubles,
engrais, insecticides, littérature hor-
ticole, matériel de conserve, emballa-
ge de fruits, etc).

Les producteurs sont vivement en-
gagés à participer à cette in ter osan-
te exposition qui sera pour eux une
excellente occasion de faire connai-
tre leurs fruits, légumes, etc.) Ce se-
ra la meilleure et la plus intelligen-
te des réclames.

Des récompenses seront attribuées
aux exposants. , ,

L'exposition est en méme temps
un marche, les produits peuvent étre
vendus au cours de l'exposition et li-
vres à la clòture de celle-ci.

L'arboriculture et l'iiorticulture
comptent .parmi les branches les plus
importantes de l'agriculture valai-
sanne. La movente actuelle des
fruits, toute malencontreuse qu'elle
soit, ne doit pas décourager nos pay-
sans, car la crise ne peut ètre que
passagère et des jours meilleurs re-
viendront pour l'écoulement de leurs
produits.

Nombreux seront les visiteurs qui
voudront voir les beaux fruits et les
magnifiques fleurs qui feront leurs
délices à la prochaine exposition de
Martigny. ,

Le Comité de Presse.

Exposition des fruits à Lausanne
On nous écrit :
Dans le No 36 du « Nouvelliste *>

un correspondant qui signe modeste-
ment « Hors concours » débite un cer-
tain nombre d'accusations erronées
et mème tendancieuses. Je ne pren-
drais pas la peine de lui donner une
réplique qu 'il ne mérite d'ailleurs
pas, mais, pour renseigner les lec-
teurs du i Nouvelliste » j e crois utile
de leur fournir les indications sui-
vantes :

1° Contrairement à l'accusation

lancée notre canton a pris officielle-
ment part au comptoir en "*¦ °nt
ses fruits au stand 370 portant la
suscription « Association agricole du
Valais ».

2° L'art. 6 du règlement de l'expo-
sition prévoyant que les eolleetivités
écoles et établissements officiels ne
pouvaient pas concourir, le Comité de
l'Association agricole a, sur la propo-
sition de la commission décide une
les lots des particuliers seraient pre
sentés sous leurs propres noms. Il est
donc faux de prétendre que « ce sont
des manifestations privées indéoen-
dantes de la décision du Comité de
l'Association agricole ».

3° Je ne me suis pas « lamenté »
sur les résultats. Uue injustice ayant
été commise, j'ai estime de mon de-
voir de commissaire et de Valaisan
d'en signaler la cause et les effets.
Toutes les personnes qui ont visite
l'exposition ont fait la méme consta-
tatimi en commencant par nos per-
sonnalités les plus compétentes en la
matière, M. le Conseiller d'Etat
Troillet et M. F. Giroud, chef du ser-
vice cantonal de l'agriculture.

Et maintenant, si M. Hors-Con-
cours veut encore me prouver sa ja-
lousie en me faisant une reclame
gratuite, je lui en laisse le soin, esti-
mant, pour ma part, que notre agri-
culture a beaucoup plus besoin d'ac-
tes que de phraséologie pompeuse et
de rodomontades aussi sonores que
vides de sens.

O. MARET

Les nouveaux eeus.
La Monnaie federale fait aotuellement

procéder à la refonte des écus belges,
francais et italiens restes en sa posses-
sion. L'exécution ide oe travail important
a été confiée à des maisons de Bienne,
de La Chaux-de-Fonds ainsi qu'à l'usine
de dégrossissage d'or de Qenève. D'ici
à un mois, une première tranche de deux
millions d'écus, soit dix millions de
frames, auront été refondius et réexpé-
diés à la Monnaie sous forme de flans
préts à ètre fnappés.

L'Usine de dégrossissage de Genève
a recu 575.000 écus à refondre. Sur oe
nombre, plus de 200.000 flans ont déjà
été livres à Berne. Vers fin ootobre, le
travail sera termine.

La frappe des nouveaux écus com-

mFJEamSIm, L'Association agricole de Aarberg
nprcniina ''"•«"̂ •,us Pommes de terre
EJlj l HIP &f 110 Potlr 1* consommation , à encaver. S'ad. à M. le Président
r vm V mMmM v E STEINER ( AARBERG. - Téléphone 4.

de tOUte COUtìanCe P0Ur leS —^—ammaamaaammmmai ^mBaammaam—aaimamamaaaaaaaaaaaamaaaaam

SSS S &WÙ*. pré- A vendre petite ferme
Mme Zufferey, Leysin- à 20 minutes de la Gare de Sion , en partie arborisée, ex-
Village. celiente aspergere. Bàtiment tout n«uf. étable pour 10 va-
¦S^™^ "̂—"̂ ^™^^™ ches porcherie. S'adr. sous chiffre P 908S S à Publioitas.
D O I I I A  «** fs-hin SIONPalile et foin  ̂par wagons, i des conditions A VENDRK pour cause de sauté
avantaj -puses. Demandez of- m m ssmt\ /k\  ̂  B ^fres a Julien Loti, Négt., SP § n^jl_ Ésg " Un BatunentJoli Gain mensile!
peut ètre réalisé dans les ^«éH *̂Rnnr csp * sniffici rnntrn HAnAt cn«u»«ee pouvant servir d'atelier ou magasin el
Ha Rr« qnnn l l„ s ¥ d'un étage comprenant i chambres et une cuisine.
OTTH*ae Awnt

P
dó Chan. Poar """dgnement s'adresser à M GARD.architecte.

gè LAU SANNE. ^̂ ^"̂ ¦̂ —"™^5™""TTT~"''̂ ^~

H« A ijf Arbres fruitiers
/j lk|| 181.11 arbres et espalhrs de tonte première sorte. Sortes spé-¦¦VV a.M. m" clales pour altitudes diverses, Ralslnets, groseilles et ro-

complets, en fer , sommier me 8j ers en arbres ou arbrisseaux , ainsi qae des conifères,
talllque avec : arbres d'agrément et autres à das prix très réduits.

1 matelas , forte toile, crin Demandai catalogne et prii courants. Pepinière, Do-
végótal , lre qualité , malne de» Iles Martigny — Th Dirren et Fils. —

2 draps, 2 couvertures. ¦̂̂ ^^̂ "̂"""̂ """"" ¦̂ ^^^"̂ ^^^^^^^ *
i coussin avec fourre. ^^7 _ im_ ¦ ¦ S ^». ^». E ^a-. le tout de très bonne qualité , ^  ̂M m  I 1 I^T B I ^kT ^Zv I à~m aYma enlever de suite par toutes ' ^»«V^_V &d| | i 3 I ^S J|U| I

quantités à Fr. SS.SO pièce, ~~ ^  ̂~™ ¦ ¦ ¦ ¦ -mmw -mm 
m ~w ¦ ¦

chez Ch Plguet, I -lustrici , Travaux de pose de càbles aux traversées des v»ies
à RENENS (Vaud) Tel. 49. c.F F. entre St Maurice et Riddes.
———^——————— L' Administration des Télégraphes et Téléphones, met

A loilfir en soumissioD en un seul lot , les travaux de pose de cà-
** iwu^i  -)ieS) p0ur i'eiécution des 9 traversées souterraines des

à St -Maurice , Joli appar- voies .ferrées C F F , entre St.,-Maurice et Riddes.
tement. S'adì-, aa Ki»uvel- Détail des travaux
l̂ ^il^^̂ l̂ ..^..^..̂  Longueur totale des fouilles i exécuter à une profon-
A vendre à St-Mau-lce uue |de°rd8  ° 62 m?1' '' ^^ 

15% 
mèt; . ,;A A , «.

J'L L'X l' ' travaux de terrassement peur la totalité des fouilles :
mai Q f i n fi hflhltfltinn 250 m.3. Pose des canallsations en fer pn>tecteuri 5,2 etinaiami u nuu i iuuu i i  des eàt)leg F 1>2 snr un parcourg total de 7g0 mèt
ane grange écurie, terrain Les formuiii i res relatifs à cette soumission et les rensei-
pour 4 vaches. gnements utiles, ser«nt fournis par l'Office soussigné,

S'ad au Nouvelliste sous qui tient les plans des tracss a la disposition des soumis-
A S. M- slonnaires._^ _ Les offres fermées et portant la suscription : Traversées
rommeg ae terre souterraines des voies C.F.F." doivent ètre adressées

Impórator , Iudustrielle , I avant le 15 octebre 1921 a
Mille feuilles. Marchandise L'OFFICE TELEPHONIQUE DE MARTIGNY-VILLE,
de choix à 9fr. les 10.801 lilos.

SS-WHaS A vendre Campagne
* ?oo

dé
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p',f°«2o» «> Pi»" r"PP°rt. »'« MHmenl, 2 apoartemeoU,
combine, valeur à reception , dans les environs de Monthey. Contenance envi-
Port approximatif 1.1O a 1.20 ron 70 000 m2 Campagne pouvant au besoin ae
les 100 kilogs. diviser en 2 parts.
Ernest BORGEAUD, Month.y - 
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menoera probaMement en novembre pro-
chain et 'l'ori compte sur tuie fabrication
de 4 milllions de francs par mois.

Les premiers nouveaux écus, dont
il'empreiwte à été exécutée par la maison
Huguenin frères, 'du Loole, seront mis en
oiroulation au mais de décembre pro-
chain. La Monnaie federale doit ilivrer à
la refonite un total de 16.000.000 d'écus
étrangers, soit 80.000.000 de francs.

Lorsque itout sera •teriminé, on verrà
peu à peu disparaitre Jes pratiques cou-
pures de cinq francs.

La Chapelle sixtine à St-Maurice
Sur les instances de l'Abbaye de

St-Maurice, les chanteurs de la Chapel-
le sixtine accepteraient de donner un
concert à l'église de l'Abbaye, le lundi
23 ou ile mardi 24 ootobre, à 5 heures du
soir. La condition indispensable pour
que le concer t put avoir lieu serait de
réunir au minimum 800 places (assises)
à 5 francs. Les personnes qui désirent y
assister sont vivement priées de se faire
inserire j usqu'au dimanche 15 courant,
auprès de M. le Chne Broquet, Abbaye
de St-Maurice (Tel. No 74) . Si le chiffre
indique n'est pas atteint, le concert
n'aura pas lieu ,* les iournaux tiendront
le public au courant.

La chapelle sixtine est le groupement
choral1 le plus parfait qui existe.. Réper-
toire, qualité des voix, interprétation,
tout est idéal, et iles auditious données
jusqu'ici ont soulevé dans tous les pays
un enthousiasme extraordinaire. Nous ne
doutons pas .que te public valaisan ne
saisisse avec empressement cette oc-
casion d'entendre la chapalle sixtine.
Ce sera le seutl concert pour le Valais.

Le cinema au Cervin.
•Quatre alpinistes genevois ont ef-

fectué mardi l'ascension du Cervin
par le versant italien aux fins de
prendre des vues cinématographi-
ques pour un film de M. Ch. Gos,
<r La croix du Cervin ». La cime fui
atteinte à 16 heures. L'expédition
redèscendit ensuite sur Zermatt,
mais, surprise par une tempète de
neige, elle n'atteignit la cabane qu'à
minuit.



vente aux enchères publiques
Le Mercredi 1 novembre prochain au domicile

du défunt Albert PELLEGRINI , a Bex, le liquidateur of-
ficiai de cette succession exposura en vente aux enchères
publiques les objets et marchandises suivants , savoir :

I Dès 9 heures du matin : les articles de FUMISTERI E
soit : chaudière à lessive, róchaud pour repasseuse. calo-
rifèrés, fourneaux , grilles, brocks a charbon , briques ré-
fractaires, cercles, portes diverses, manchettes, rosaces,
tuyaux. ventilatenrs , outils divers etc.

II Dès * heures après-midi : un solde MOBILIER
d'APPARTEMENT , comprenant : pupitre , tables, secrétaire .
dressoir, lit , canapa , réchaud à gaz , presse à copier, etc,
plus quelques OUTILS et MATÉRIEL DIVERS : cordes,
chalnes, clefs, enclumes, écussons,limes, meubles à tiroirs,
pioches, pelles, sci^s, trpuiis, etc.

Le Jeudi S novembre , au méme lieu :
III Dès 9 heures du matin : les marchandises de

GYPSERIE et de PEINTURE : amidons, acides, couleurs ,
essence >, huiles, colles, chaux , anti-rouille, briques , catel-
les, papiers peints, planelles , etc.

IV . Dès 2 heures après-midi : le MATÉRIEL d'EN-
TREPRENEUR : óchelles parisiennes de toutes dimensions ,
échfllles à coulisses , óchelles simples, moufUs, planches
d'échafaudages et autres , peintelles, caisses, escabeaux ,
broyeuses, bidons, estagnons, bonbonnes, brossses, pin-
ceaux, tamis , guillaumes.

On traiterait de gre à grò jusqu 'au 25 octobre , pour la
vente de tout ou partie de chaque lot.

Póùr renseignements et traiter , s'adresser Etude GENET
FILS, notaires à Aigle*

Alfc Fleutì ¦"JE* . Bex
Fers de tous profila, Aciers, Métaux,

Tuyaux et racco rds pour canalisations. —
TOIes noires, plombées galvanisées.

— Matériel pour entrepreneurs. —
— Outils & Machines-Outils. — 2058

Jos. GIROD
Monthey

CHAPEAUX feutre fin et ordinaire ;
JoM fehoix ae-CASQUETTTES dernière nouveauté

— BAS pour dames et enfants —
CHAUSSETTES - CALECONS - CAMISOLES

en laine et coton ;
Gilets de chasse - Casaquins - Blouses de laine,
— JUPONS et MANTEAUX pour dames —

Grande» CHEMISES en laine et en coton
(pour hommes grands et gros) .

— GANTS de coton, de soie et de peau -
pour Dames et Messieurs.

ARTICLES pour ECOLES :
sacs, serviettes, ardoises, crayons, cahiers,

encres, plumes.

N USEZ PAS
VOS CHAUSSURES

en ne tapant que sur les durs pavéa
de la ville, mais profitez de mrrcher
et d'éprouver le

Karamanl que la Maison B.
IYNEDJIAN a dépoaó a votre inten-
tion sur le trottoir , GRAND PONT,
No 6, Lausanne (Bàtiment de la
Cloche).

Il s'agit, notevole bien, d'une qua-
lité inférieure dont vous pourrez
apprécier la solidité.

Son prix est accessible à toutes les
bourses.

«M^^Vt^^VWW

Sans faire de liquidation nous
vendons à des prix incroyables de
bon marche.

Banque Commerciate
valaisanne

GH. EXHENRY l Cie - MONTHEY
Corrtcgpondant officiel

de la Banque Nationale Suisse

(IHANGES billets de banque, monnaies, chèquea
Achat et vente aux cours de Ha Bourse

Toutes opérations de Banque.
Pale les dépóts aux melileures

conditions du jour.

Evns^c^MéHJifc Pft

Chapeaux Garnis
Hotel de la Grave. St-Maurice

— Jeudi le 12 Oclob e —
On prend commandes et r èparations

lf attenuta pas la neige I
avant de vous procurer les tissus d'hiver 1

Les nouveaut és viennent de rentrer 1
Flanelle coton , 1.90. 1.60 . 1 40, 1.20, 0.90 j$f
Flanelle tennis. 2.80, 2.40, 2 30, 2 20 Ff
Croisé molleton, pour chemises hommes

2.30, 2 10, 1 90 }
Drap molletonné, pour matinées 3.—, 2 20 §»
Cachemire, 2.20, l 80, 1 60 MB
Coutils pour matelas - Croisé pr fourres

Crin - Plumes et duvets. .

Hoirie Maurice Luisier, St-Maurice |
Faites réparer vos chuussures à la

Brande Cordonnerie Populaire
rue du Vieux Collège 1, Genève.

Ressemelages avec talons
Hommes 5.75. Dames 4.75
Travail soigné, entiérement fait à la main. Cuir

le lre qualité. Remontage de socques. Les colis
>ostaux sont retournés franco par retour du
ìourrier. 1850

m In lutalo
Viande et Charcuterie

ttouilll av. os, le kg. Fr i.—
Boti sass os, 160
Viande fumèe IOO
SaucisseB et Saucissons 8.—
Salami» a.—
viande désossée, pour char-

cuterie le kg. 1.90
1/2 port payó à partir de

2 kgs.
Boucherie Chevaline

Centrale tome, 7 Lausanne
Maison rficommandàp

S U C R E
pour piqnette au plus bas
prix. Semences sélectiennées.
Farine pour le bétail. Tour-
teaux , mais , orge .aroine.
Scories Thomas.
Association agricole

S I O N
Téléphone 140 —

LOTS
à fr. i
avec gagnents et billets
privilégiés garanties de
ia Loterie de

l'Hópital «JS
sont les plus préférés

ATTENTION ! !
Saucissons pur porc, le kg Fr. 3.80
Saucissons mi-porc , le kg Fr 2.80
Saucisses mi-porc, le kg Fr. 2.29

Graisse bceuf , crue ou fondue ,le kg Fr. 1.50
Boucherie - Charcuterie E. Bovey,

Universitó 11, LAUSANNE.

Très nombreux gagnants
Gros lots de Fr. 50.000
SO.OOO fr. etc. et en es-
pèces.
2mg tirage : 27 novembre
Envoi contre rembours par
Anfinfifl Rfintpala à Rflnnfi

Pa«sage de Verrls N° 150.

I 

Mercredi 11 Octobre
JOUR DE FOIRE

Ouverture <3L*& notre e ŝ&ja d*e

Vente Populaire
Rabais enorme» allant jusqu'à 30 o|o sur tons nos vétements

pour HOMMES ST BN FAJTTS

IMPORTANT. C'est afin de faciliter lea achats de la classe ouvrière que nous avons organisé
cette vente sensationneUe qui fera profiter Monthey, St-Maurice et les environs.

En outre, nous avons prépare dans tous nos rayons des séries reclame dont voici quelques
prix au hasard :

Savon de Marseille, 72 % d'huile, extra pur 0.35
Laine à tricoter, très belle qual., les 50 gr. 0.45
Laine en pelotes, extra douce, pour robes

et casaquins, les 50 gr. 0.95
Savonnettes parfumées, le gros pain rond 0.60
Chemises pour hommes, flanelle coton,

qualité supérieure 3.75
Chemises tricot, devant fant., extra lourdes 3.95
Chemises mécanicien, oxford rayé solide,

avec ou sans col 4.95
Chemises jsejer, qualité superbe 7.90
Camisoles molleton., très chaudes et solides 3.75
Calecons en bon tricot serre,

article recommande 3.45
Maillots en laine tricotée, qual. supérieure 9.85
Gilets de chasse, à manche-*, tricot chaud 6.90
Pantalons de grisette, belle qualité 6.50
Pantalons en croisé supérieur 8.50
Pantalons en mi-drap, belle qualité 12.50
Pantalons en drap laine, lre qualité 19.50
Complets drap, immense ohoix 95.-. 65.- et 45.-
Bretelles élastique la paire 1.25
Chaussettes en coton, tricot extra fort 0.75
Chaussettes fìnes fantaisie.

toutes teintes, la paire 0.95
Chaussettes pure laine, tricot 2X2 , la paire 1.85
Cols souples, tous les numéros, la pièce 0.45
Echarpes chaudes 195
Cravates tricot soie, .iolies teintes 1.10
Camisoles p. dames., longues manche» 1.10
Camisoles pure laine, boutonnant devant ,

longues manche» 3.45
Bolérog de laine tricotée, article lourd 5.50
Chàles russes noirs, très grands,

extra chauds 12.50

Nos prix seront toujours les meilleur mar che et nos qualités les rneilleures

firassds tepsins Ville de Paris, Monthey
Succursales : Vevey, Fribourg, Mou don, Porrentruy, Genève, Lausanne

V ENTE D'HOTEL
A VERNAYAZ (Valais)

L Office des faillite» de St-Maurice exposera en vente aux secondes
enchères publiques, le mardi 24 Octobre 1922 à 15 h. dans 1 es
bureaux de la Dorénaz S. A à Vernayaz, S'Hótel Victoria dépen-
dant de la masse en faillite de la dite société.
Hotel meublé à proximité immediate des Gorges du Trient et de la Gar J
du Martigny-Chàtelard, 25 chambres, dépendance, garage et buanderie'.

Superficie totale 2942 m2.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus off-

frant et dernier enchérisseur, quei que soit le prix atteint.
S'adr pour visiter aux bureaux de la Dorénaz S. A. à Vernayaz.

Téléohone 2.

Papiers peints, couleurs, huiles & vernis

Joseph GMLIU
óries à fr. io _ Av. de la Gare 22 - MARTI GNY - Tel. No 145

GYPSERIE — PEINTURE — VITRERIE HOllCliePÌB-ChaPCIltePÌB

Pour les
Verres à vitres et glaces

Fera. Gaillard
— SION *—«
Réparation d'horlogerie et bijouterie en tons genres.

- TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ -
MONTRES ZENITH. LONGMES 757

— Bijouterie — Argenterie — Lunetterle —
Toujours grand choxi en magasin. — Téléph. 146*̂ @

Calecons de sport, beau jersey, couleurs
ou noir 2.85

Calecons en flanelle coton, très belle qual. 2.95
Chemises en flanelle coton , toutes tailles 2.95
Bas pure laine, belle qual., còte 2X2 , la p. 1.95
Bas cachemire, pure laine, très chauds la p. 2.25
Bas de coton macco fins la paire 0.95
Serge marine et noire, belle qualité, le m. 3.95
Serge, largeur 130 cm., qualité superbe ,

toutes teintes < 6.90
Gabardine, nuances mode, larg. 130 cm,

pure laine 7.50
Velours de laiue, larg. 130 om,

special pour manteaux 9.50
Essuie-mains, bonne qualité, le mètro 0.45
Essuie-mains, pur fil, le mètre 1.35
Flanelette couleurs, jolies rayures

pour lingerie le mètre 0.80
Oxford molletonné le mètre 1.45
Toile écrne légère le mètre 0.50
Toile blanchie pour douiblures, le mètre 0.65
Toile blanchie pr lingerie, très belle qual.

le mètre 0.95
Toile ócrue pour draps, très forte,

largeur 180 om. le mètre 2.25
Limoge toutes teintes, le mètre 0.95
Cotonne p. tabliers, qual . supérieure, le m. 0.95
Coutil matelas très fort ,

largeur 150 cm 135 om. 120 cui .
3.45 3.25 2.75

Croisé chamois brillant, pour plumes,
largeur : 150 cm. 135 em.

4.25 3.95
Triège; pour tabliers de .ia.rdiniers, en vert

ou bleu le mètre 1.95

Vendanges
Roti de boeuf lre le kg. 2.50
Bouilli le kg. dep. 1 50 et 2 —
Boeuf salò et fumé le kg. 2 —Lard maigre fumé » 3.—Saucisson de campagne
pur porc, extra sec le kg. i.—

Ed. A ii d ei- s e t
Oienean de Bourg, Lausanne
Expédition 4 partir de 2 kg.

Edili à li
Plusieurs machines a bois,

neuves et d'occasion , soit
scies a ruban simples et Uni-
verselles, teupies, mortaiseu-
ses, scies circulaires, raboteu-
ses-dég-cuchi-s^uses , raboteu-
ses simples, «fiuti-uses , eie.
Tré- bas prix C. FELIX Bd.
d Grancy 8. Lausanne.

Moteurs
A céder à bas prix :
-1 Moteurs à benzine 10
et 15 HI' avec ou sana chcr-
riot. - Plusieurs Mo-
teurs électriques tri et
monophasés, Browa Boveri ,
Oerlikon et Cnénod. de 1, 2,
3. 4, 9, 15, 18, 20, et 30 HP,
matériel nenf ou occasion. —
C. FELIX ad. de Grancy
8 Lausanne

Mitre ì RtttOftf
Henkd

k VENDBfi
à prix avmtagvux un

stock de calsrifàres
et de tuyaux

d'occasion et en ben état chez
Augustin Gay serrurier à
Dor*n»z.

Vasi, et Futailles
Grand choix de vases et

fùts ova es et ronds de toute
contenance depuis 5000 litres
et au-dessous ; le tout en
garfait état, chez J a c q u e s

UPONTET , tonnelier , Nyon.

Personne sérieuse
désire reprendre coni-
mele» ou Café. Ctiitl: e
d'affaire prouvó S'adr. au
journal seus P. M*V.

Tourteaux
lia , sésanie moulus ou en
pains ; nuls, orge , froment ,
seigle etc. en grains eu fari-
ne sea , farinette etc. aux
plus bas prix.

Moulin Agricoles , Sion
Café I Café I

l'offre directnmeut aux
consommateurs Café vert,
garanti de qualité supérieure,
à fr. 2.10 le kg. ; grillò à fr.
2.S0 le kg., en sac de 2 %,
5 et 10 Kilos , contre rem-
boursement.

Jean LEPORI ,Import. Café,
Massiccilo pr. Lugano (Tessin)



FCULLTTON DU NOUVELLBTB VALAISAN

Marier sa Fille
- Quel bonheur ! s'écria madame Slavs-

ki,.; vous allez jouer , et vous gagnerez,
c'est certain.

— Croyez-vous ?
— Ca ne manqué iamais ! Voulez -vr.us

Jouer pour moi ?
Rémisof liusita à j ouer pour sa voisine ,

c'était perdre sa propre chance de gagner ;
d'un autre coté, comment refuser à une da-
me?

— Non , merci, dlt-il ; j 'aime mieux j ouer
pour moi-mème.

Madame Slavsky lui jeta un ì egard de co-
lere ; il n 'en tint aucun compte.

Nos amis se dirigèrent donc vers b salle
de jeu.

Rémisof se laissa guider par Ratier vers
l'extrémité d'une table.

— Comment fait-on ? damanda-t-ll d*ur.
air timide, honteux d'avouer son ignorance.

— Voilà ! répondi t Ratier en jetant une
pièce de cinq francs sur la ligne oui sépa-
rait deux numéros ; avant que Rémisof eut
eu le temps de savoir comment cela s'était
opere , un petit tas d'argent arrivait vers
Ratier , pousse par le ràteau du croupier.
Ratier le prit tranquillement et ìe mii dans
sa poche sans compter.

— Heln 1 fit Rémisof de plus en plus stu-
péfait.

— J al gagné ; allez, jeune néophyte , a
votre tour.

Electrisé, mais toajj ours ahuri , Rémisof
mit dix francs sur un numero. Le petit bruit
énervant de la roulette se fit entendre, et
la place se fit .nette devant notre joueur de
plus en plus ébahi.

— Eh bien ! mon argent ? flt-il d'un tori
tnécontent , assez haut pour faire rire deux
ou trois voisins.

— Où sont les roses d'antan ? lui mumura
Ratier à l'oreille , au milieu des « Chut ! »
indlgnés de l'assistance. Recommencez, mon
bon-homme! Rome ne s'est pas bàtte en un
j our.

Rémisof hésitait, Ratier lui donna l'exem-
ple en mettant une pièce de dix francs en
croix sur quatre numéros ; son élève fit
comme lui , au mè*ne endroit.

L'attente anxieùse recommeni;a, et cette
fois Rémisof eut le temps d'en apprécier les
angoisses, car 11 voyait déjà plus clair au-
tour de lui ; puis le croupier prononca les
paroles ordinaires , et nos deux amis
virent arriver à eux, séparés par le ràteau
vigllant , deux j olis petits tas de monnaie .

La plus grande loie de l'existence
réside dans la lecture , mais on ne sait souvent pas quo! choisir, car si ies nouveaux livres sont nombreux, par contre les
livres vraiment intéressants et bien écrits sont extrèmement rares et , de plus, ils cofitent très cher. C'est pourquoi II esl
préférable . plutòt que d'acheter au hasard , de s'en remettie au choit des spécialistes.

En outre, 'e reportage photographique , c'est-à-dire la représentation par la photographie des principaux événements du
mois, constitue l'un des plus agréables et des plus Instructits déiassements.

Vous trouverez mois par mois les oeuvres littérair es Ies plus marquantes de la production contemporaine, toutes
slgnécs d'un nom connu, et les photos les plus caractérlstlqueset les plus intéressantes dans

LE MAOSZIME
(DIXIÈME ANNEE)

(le plus fort tirage de toutes les revues littéralres et de famille de la Suisse romande
Morel , avocat. Paraissant le 15 de chaque mois à Lausanne).

La Revue universelle illustrée pour la famille
parfaite et complète qui représente

Toutes les Revues réunies en une seule pr fr. 3.80 par année
Le Magazine est la Revue complète, car il se compose en réalité de deux revues, l'une Illustrée, l'autre littéraire,

dlrlgées chacune par un spécialiste :
Comme Revue illustrée, notre Magazine du 15 octobre prochai n renfermera : Les vues Ies plus suggestives du Com-

ptoir suisse dc Lausanne (journée officielle , eulte en plein air du j our du j eùne, etc), de la Troisième session de la Société
des nations à Genève, le terrible accident survenu a Ilodlo au capitaine-aviateur francais Ecfaard , deux vues sensatlon-
nelles du natch où CARPENTIER vient d'ètre battu, un artlcleillustré sur ie nouveau traitement chimique de la luberculose,
etc, ste, j i£

Cornine REVUE LITTÉRAIRE, le Magazine publié en une année la matière de 5 à 6 volumes de librairie d'une valeur
de 20 à 25 francs , renfermant le choix le plus rigoureusement compose d*s rnei lleures oeuvres de la littérature contempo-
raine (roman- ' . nouvelles, pièces de vers, etc), toutes signées d'un nom connu.

Le Magazine a commence le 15 sep tembre ia publeation de la plus belle histoire d'amour parue ces dernières années,
le chef-d'teuvre de Mathilde Serao :

Un songe d'amour
Le Magazine possedè un tratte permanent lui assurant la première publication exclusive pour la Suisse de toutes les

auvres à paraitre de Conan Doyle, relatant Ies aventures de SHERLOCK HOLMES. Dès le 15 j anvier 1923, les lecteurs dU (Magazine auront le plaisir de lire les toutes dernières aventures suivcnues au célèbre detective anglais, en une suite dc *
rócits brefs, complets en un ou deux numéros ;

Le Magazine a acheté la première publication exclusive pour la Suisse du roman de Jean Bertheroy, qui vient de
sortir de presse : « AMOUR , OU EST TA VICTOIRE?» . qui sera donne immédiatement après l'oeuvre de Mathide Serao; p .Chaque ituvre du Magazine renferme deux ou trois oeuvres '.ittéraiies COMPLÈTES, des concours avec primes, des
recette-; de cuisine, un « Courrier des abonnés », etc, etc. Le Magazine peut étre mis entre toutes les mains. «.

C'est trace au nombre considérable de ses abonnés qae le Magazine peut étre livré aussi bon marche ; plus do 60.000 §
personnes lisent le Magazine chaque mois, mais nous pensons que ce chiffre peut devenir encore beaucoup plus important. r§
Tel qu ii est aujourd'hui , le Magazine a sa place dans toutes les familles de la Suisse où on parie le francais, et c'est pour- JS
4110I, estimant que notre meilleure reclame est de montrer la valeur de notre Revue, nous avons décide de faire à tous les
lecteurs du « Nouvelliste Valaisan » (non encore abonnés au Magazine) un cadeau exceptionnel en offrant.

— Vous en aviez bien plus i.out à l'heure ,
dit à Ratier Rémisof , qui se reblff ait , se
•croyant volé.

— Oui , mais je n'avais joué tue sur deux
numéros , faites de mème.

Rémisof j oua sur deux numéros et perdit.
— Jouez avec moi, dit-il à Ratier ; com-

me ca, je gagne.
Ratier le regarda d'un ceil émerveillé.
— Déj à superstitieux ! dit-il : vous irez

loin , jeune homme.
Ils jouèren t ensemble et gagnérent dere-

chef.
— Ah ca ! fit Ratier , je ne veux pas ètre

votre fét iche ; ca me generai! beaucoup pour
mes affaires.

— Dites-moi ce qui vous fait gagner, lui
murmura Rémisof d'un air plaintif ; qu 'est-
ce que ca vous fait , puisque vous ne voulez
pas jouer ?

— Tenez ! fit mystérieusemeti t Ratier en
glissant un ohj et plat et à demi ferme dans
la main de Rémisof , mettez-le dans la po-
che de votre gilet, et surtout ne le regar-
dez pas.

— Ca me fera gagner ? demanda Rémisof
convaincu.

— Je ne sais pas si ca vous fera gagner,
vous, mais ca me fait gagner moi ! répondit
intrépidement Ratier , et protitar.t du mo-
ment où Rémisof écarquillait les yeux du
coté de la roulette en mouvement , il lui
échappa et se dirigea vers le j ardin.

11 fit quelques pas et se trouva en face de
la montagne.

A quelques centaines de pieds au-dessus
de sa téte , un filet d'eau tombait droit com-
me une croupe gazonneuse placée à peine
au niveau du toit des maisons. Ratier se
croisa les bras en regardant cette eau bril-
lante jaillir en éclaboussures j oyeuses, et
l'on ne sait pourquoi il pensa tout à coup à
Catherine.

— Elle aussi, se dit-il , vit au milieu des
fanges de la vie et reste sereine, pure , bril-
lante... pour combien de temps encore ?
Est-ce que cet imbécile de Rémisof ne ioue
pas à l'heure qu 'il est comme un forcené,
lui qui n'avait j amais risgué un cernirne ?
Est-ce que je ne suis pas une brute de m'a-
muser à voir tous ces gens-là rouler de
sottise en sottise ?... Et tout cela pour pro-
curer à Catherine vingt-quatre heures de
repos et de vie honnéte I... Elle doit étre
bien contente et bien tranquille toute seule
là-bas !

A ila pensée qu'elle était tranquille , as-
sise peut-étre à sa fenétre, et regardant
aussi cette belle lune dans son plein qui at-
tiré invinciblement tous ceux qui n'ont pas
l'àme absolument vide d'idéal , Ratier se
sentit ému.

— Sait-elle seulement, comprend-elie
qu 'elle me dott ce repos ? Et qu 'importe

qu 'elle je sache, pourvu qu 'elle en jouisse...
pauvre enfant 1... chère enfant I

Il s'en retouranit du coté de l'antre de
Rlutus, comme il le >nommait classiquement ,
lorsqu 'il rencontra des objets assurément
bizarres.

Une contre-basse semblait se promener
toute seule dans le j ardin et se dlrigeait
vers le Casino ; puis passèrent deux vlolon-
celles dans leur boite, qui marchaient aussi
tout- seuls.

Ratier s'avanca pour constater ce phéno-
mène étrange et se rassura en voyant que
ces instruments étaient solidement fixés sur
le dos de braves porteurs du pays.

— Où allez-vous ainsi ? leur demanda-t-il ,
La lune, les cascades et cette fantasmagorie
de contre-basses lui avaient mis un grain de
folie dans le cerveau.

— Il y a un concert ce soir, au profit d'une
famille ensevelie sous une avalanch e, répon-
dit un des porteurs : on va commencer à
huit heures.

— Tiens ! tiens ! fit'Ratier , on chante à
Saxon comme à Monaco !

Tout en chantonnant pour lui seul, i! se
dirigea vers la salle de concert et !ut le pro-
gramme. C'étaient prlncipalemeat des ama-
teurs qui devaient se faire entendre. Une
inspiration subite salsit Ratier , qui demanda
le chef d'orchestre, le trouva et eut avec lui
un entretien mystérieux de cinq minutes.

Comme il en sortait et rentrait dans le
j ardin, il vit accourir à lui Mme Slavsky,
effarée , les mains tremblantes, les yeux
brillants.

— Ah ! s écria-t-elle, monsieur Ratier , je
vous trouve enfin !

— Vous me cherchiez donc, chère mada-
me ? fit notre ami de son ton le plus gra-
cieux.

Monsieur Ratier , prétez-moi de l'argent ,
dit Barbe entre ses dents serrées ; il me
faut de l'argent tout de suite, j 'ai tout perdu ,
tout, tout...

Elle se tordait le bout des doigts mécani-
quement, comme lady Macbeth ; Ratier la
regarda avec intérét : pale sous cette clarté
bianche, les yeux dilatés, les lèvres légère-
ment retroussées par l'émotion sur ses dents
humides, elle était plus belle que dans la
vie réelle ; elle n'avait plus d'age ; on lui
eùt donne indifféremment vingt ans ou soi-
xante ; c'était une femme affolée tout sim-
plement : Ratier la contempla avec un vrai
plaisir d'artiste.

— J'ai mis mes bij oux en gage, conti-
nua-t-elle , avec ceux du colonel...

— Il a perdu aussi ?
— Il perd encore... Il n 'a presque plus

rien , et il croit avoir ttouvé une veine...
Monsieu r Ratier , il me fau t de l'argent.

— Avez-vous beaucoup gagné ? demanda
JRatier.

dès maintenant , c'est-à-dlre dès et y compris le numero du 15 septem-
bre, qui renferme le commencement de l'oeuvre de Mathilde Serao :
«Un songe d'amour », à TOUT NOUVEL ABONNE pour 102.1 qui nous
retournera immédiatement le bulletin de souscription ci-dessous. --
Hàtez-vous donc de vous abonner au Magazine pour 1923 en utilisant
le bulletin ci-dessous et vous recevrez immédiatement notre beau nu-
mero du 15 septembre.

(AVIS IMPORTANT : Les personnes déj à abonnées au Magazine
sont instanmient priées de ne pas remplir ce bulletin, pour éviter des
erreurs dans nos registres et surtout dans nos expéditions).

trente mille francs... Il me faut de l'argent ,
monsieur Ratier.

Elle avait mis sa mata droite sur le bras
du j eune homme et le serrait convulsive-
ment. Il la regarda avec une sorte de cole-
re mèlée de pitie.

— En ce moment, se dit-il, si Rémisof
était là, elle lui vendrait sa filile !

Instinctivement , il j eta un regard dans la
direction du Casino : Rémisof ne parut
point.

— Cher monsieur Ratier, reprit Barbe en
passant càllnement son bras sous celui du
j eune homme, je sais bien que j e ne vous al
pas témoigné assez de bienveillance pour
que vous ayez envie de me taire plaisir ;
mais si vous vouilez bien me venir en aide.
j e vous assuré que je ne l'oublierai pas. J'ai
bonne mémoire, allez, je me souviens tou-
iours d'un service rendu.... Soyez gentil , prè-
tez-moi ce que vous avez sur vous !

— Combien vous faut-il , lui dlt-il , péni-
biement ému, malgré son scepticisme, et dé-
sireux de se débarrasser d'elle.

— Cinq cents francs ! vous avez bien
cinq cents francs ?... ou bien peut-étre mil-
le ?... Vous avez bien . mille francs, dites,
monsieur Ratier ?

— J'ai cinq cents francs, pas davantage,
répondit- Il d'un air grave.

— Donnez-les moi , cher monsieur Ratier,
donnez-iles moi... Voulez-vous que je vous
fasse une reconnaissance du doublé, du tri-
ple ? Voulez-vous que j e vous signe un recu
de cinq mille francs ? Je l'ai fait bien des
fois... La comtesse Manshauschea a pour
quatre-vlngt mille francs de billets que je
lui ai souscrits ainsi. Bile ne m'a pas prète
quatre mille francs... C'était un soir, à Mo-
naco, j' avais perdu comme auj ourd'hui... Di-
tes, voulez-vous monsieur Ratier? Ou bien...

Le j eune homme l'interrompit.
— Vous me sign eriez un recu de telle

somme que je voudrais, dlt-il.
— Oui , oui, oui.
— Je ne veux pas de votre argent. Don-

nez-moi Katia — en mariage, bien entendu.
Mme Slavsky éclata d'un rire nerveux et

force.
— Quelle Idée ! Ah ! quelle idée !
— Ce n'est pas une plaisantene, continua

Ratier en tlrant cinq billets de son porte-
feuille et en les faisant j ouer sous les yeux
de Mme Slavsky ; voilà les cinq cents
francs. Voulez-vous m'accorder la main de
votre fille , si elle y consent , toutefois ?

— Donnez ! donnez ! fit Barbe en éten-
dant les deux mains. Ratier eleva les bi .lets
au-dessus de sa tète.

— Voulez-vous me donner votre fille ?
J'ai une fortune ; je vous en donne ma pa-
role, j'ai soixante mille francs de revenu ;
si j e peux vous prouver que je les ai , me
donnerez-vous votre fille ?

l'Abonnement gratuit jusqu'à la fin de l'année

Souscription à l'abonnemint au Magazine
Je vous prie de me considérer comme abonné pour 1923 et

de me faire gratuitement le service de votre Revue jusqu'à ia
fin de l'année. L'abonnement pour 1923 (fr. 3.80) est payable >
contre remboursement avec l'envoi du numero du 15 sept ©,
PRENONS et NOM (très lisibles) g"

RUE : LOCALITÉ : . . , , , .
(Le présent bulletin , une fois rempli, peut étre envoyé sous

enveloppe non fennec affranchie à 5 e. en Suisse, à l'ADMI-
NISTRATION du Magazine, avenue de la Harpe 1, Lausanne.

•—""ww>w««««««««c -, T«C«OT-.SV~CT>at

— Oui. fl|
— Sérieusement ?
— Sérieusement.
Ratier abaissa son bras. Barbe sauta sur

les billets et s'enfuit , sans seulement lui dire
merci. Elle monta en courant les marchés
du perron et disparut à l'intérieur.

— Eh bien ! fit Ratier en se croj sant les
bras sur la poitrine , on pourra bien dire que
j e l'ai payée bon marche ! Si Rémisof s'é-
tait trouve là... Il frissonna malgré lui. Ai-
lons, je n'aurai pas perdu mon voyage !

Il rentra dans la salle de j eu pour surveil-
ler ses compagnons.

Rémisof avait pris une chaise, et j oualt
comme s'il n'eùt fait que cela toute sa vie,
mais avec une sage méflance ; il ne rlsquait
j amais plus de cinq francs, et bien rarement
sur un seul numero.

— Toi, se dit Ratier, tu ne seras j amais
qu 'un piètre j oueur. Ce n'est pas toi qui
vendrais ta fille cinq cents francs !

Boleslas avait un peu remonté son moral
et celui de sa fortune ; il gagnait depuis un
moment , et ses sourcils étaient dej à descen-
dus à moitié de son front. Quant à Barbe,
elle jouait de plus belle et avait perdu une
partie de l'argent récemment obtenu ; mais
elle jouait dignement : rien à i'extérieur ne
trahissait plus l'émotion qu 'elle avait inen-
trée dans le j ardin.

— Quelle femme ! se dit Ratier, quelle
dròle de belle-mère !

Les accords de la musique d'amate.urs ne
tardèrent pas à pénétrér dans là salle de
j eu. Ratier fit deux ou trois tours, fisqua
quelques louls, perdit et gagna, puis dispa-
rut à tous les regards.

(A suAvre)

Un sonimeli agite
résulte bien souvent d'une mauvaise
digestion.

Une tasse d'Ovo-
,4j8j|^. mattine prise le soir

KS5appK^K\ fortifie et calme les
E||jsfK«g|fe  ̂ nerfs tout en 

ne
^^Hf^^S fatiguant pas l'ei-

Tfcg4\ ifir"̂  En vente partout
H^ . J&m} en boites de fr. 2.75

et 5.-
Dr A. Wander S. A.. Berne

Les in anuscrits non insérés ne sont
pas rendus.

Hi Ann
bon marche
Hi avec os, le kg. Lio
IMI sans os "  ̂ 1:80

Réti sans os ni charge 2.—
Salami 3.—

Expédié depuis 2 kgs. la
Indurii tkmliu Umilila

lutili di Od-Pont 18, Lausanne.
Demi-port payé. Téléph. 35.05

Chez S. MEYTAIN
è Sion

on trouve les meilleurs vins
étrangers et Ies vins fins
Moscatelle, Porto an plus bas
prix. — Téléphone 185.

LOTS
à fr. -i.—, séries à fr. 10.—
avec gagnants et billets
privilégiés garanties de
la Loterie de
l'Hópital %Bt

sont ies plus préférés.

Très nombreux gagnants
eros lots de Fr. 90.000
20.000 fr. etc. et en es-
pèces.
2mi tirage : 27 novembre
Envoi con tre rembours par 1'
Agence Centrale à Berne

Passage de Verds N° 150.

A vendre
2 futs à moniseux avec re-
bi'j et . un bouteller avec
les 300 bouteilles, le tont à
l'état de nenf. On accepte-
rait de la vendange on dn
moùt en payvnent.

S'adr. à PITTI ER , Hongreu

La Reclame ritti
pas  tealement faite pour

attirer de nouveaax
icccici» uiuu yvtat t*vttm *a -
ver ceox qne Von a défà .



Transports funèbres
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A.MURITH S.A. Téléph. Stand 121
)K QENÈVE )K

Cercuells — Couronnes — Clerges
Depot poor le Canton dia Vakis :

Oscar MARICTHOD, représentant SION.
Bnreau et magasin : Rue du Rhòne. Télép . 181

Sierre : Adrien QALOZ
Ls BARLATEY, représ, MONTHEY, TéL «

Avis important
Avant de faire vos achats de mobilier, demandez

les nouveaux prix de la
Fabrique de Meubles F. Widmann & Cie, à Sion
Grand choix de salles à manger, chambres à
coucher, salons, tapis, rideaux, poussettes, etc.

\%mT E. filli
Cycles - Armes - Autos - Locata

Martigny-Ville — Téléphone 165

GARAGE
Atelier mécsnlque - Revisiona d'autos

S T O C K S :
Continental

Bergougnan
Pirelli

Pneus pour Vélos dep.fr. 7.
Chambre à air depuis fr. 3.-

Territet - Montreux
11 Florlmont „

Établissement special et chirurgica!.
Hydrothérapie — Electrothéraple - Gymnasti-
que suédoise - Affections traltées àFlorlmont :

Arthrltlsme. — Rhumatisme.
Affections nerveuses, digestives, cardiaques.

Asthme , maladie de la peau.
Arrangement special poar traitements prolongés.

Prospectus sur demande. LA DIRECTION

FAIBLESSE GENERALE

mmmmmmf̂ Ska COSt meFVeUleiX 1
Voilà ce que nous disent chaque jour tous ceux

qui ont fait usage de notre

Rógónórateur Royal
Le Roi des Fortifìants

à base de jaunes d'oeufs frais et d'extrait de viande
associés à des toniques puissants.

Son assimllation fait reprendre rapidement le poids
et les forces. S'emploie pour adultes et pr enfants.

Spécialement recommande dans les cas de Fallimi
Qénérali .Hanque d'Appéttt . Hauiaim digntions, laui di «ti. Pour gué-
rir rapidimant l'Anemie Chloroti , liurastMi et toutes maladies
cansèes par le surmenage physique et mental
prendre le

Régénérateur Royal Ferrugineux

SKS&i Pharmacie MO RAND
Expédition par retour du courrier.

La Gde bouteille fr. 8 - La Gde ferrueineuse fr. 9

DÉPÓTS : Monthey : Pharmacio de l'Avenup
St-Maurice : Pharmacie L. Rey.— Sion : Phar
macie J. Darbellay et Pharmacie Zimmermann
Sierre : Pharmacie Antille.

Ecole Centrale ìe Ohaiiìfeurs

Cours théorique et pratique
Brevet professionnel garanti

Grand Garage Majestic, ì., Lausanne
Direction : F. THOMAS

— — Prospectus gratis sur demande — —
—— ¦¦ «!»¦ il ii limici I I  i ¦ n ' " ' 
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Ponr réussir, la Publicité vaut presque au
tant que la chance.

La Publicité mono au succès

BRANDE BAISSE
sur tous les articles. À Wmm^^mXRÈPARATIO NS *̂ ^̂ STRANSFORMATIONS 

¦¦ ¦< ¦ ' ¦

CONFECTIONS SUR MESURE

" An Tigre Royal
P. SCHLINGER V©Y©V R"E DU LAC

NOS PRIX ! NOS QUALITÉS
A Comparer ! A méditer !
Essuie-mains, quadrillés extra,

0.45, 0.65, 0.75 le mètre
Essuie-mains, mi-fil extra,

0.83, 0.95, 1.10 le mètre
Flanelette couleur, cnoix superbo,

0.54, 0.65, 0.75 le mètre
Flanelette colon, qté lourde, extra cuaude,

0.80, 0.95, 1.20, 1.50, 1.95 le mètre
Oxford molletonné superbe,

1.25, 1.50, 1.75, 1.95 lo mètre
Molleton pour langes, doublé face,

1.90, 2.90, 3.25 le mètre
Rideaux blancs ou couleurs,

0.44, 0.55, 0.75, 0.95 le mètre
Toile écrue légère, 0.45, 0.65 le mèTe

très lourde, 0.80, 0.95, 1.25 le mètro
Toile bianche lingerie, 0.50, 0.70, 0.90, 1.20
Toile écrue extra lourde, doublé chaine ,

180 cm. 1.90, 2.20, 2.50 le mètre
Cotonne pr talbliers, qualité supérieure,

1.—, 1.20, 1.50, 1.95 le mètre
Satin dégravé, dessins superbes, 100 om.

1.70, 1.95 le mètre
Cretonnes meubles, dessins merveilleux,

1.75, 2.25, 2.50 le mètre
Coutil matelas suisse extra,

120 om.: 1.80 1.50em.: 2.50 le m.
Croisé duvet p. plumes,

120om.: 2.75 150 cm.: 3.20 le m.
Triège pour tabliers, 1.38, 1.90 le mètre
Coutil gris molletonné, extra,

0.90, 1.25, 1.50 le mètre
Veloutines dites drap velours coton,

0.94, 1.25, 1.50, 1.95 le mètre
LAINES

Laine la <• Populaire », les 50 gr. 0.45
Laine genre Schaffhouse, attaché verte

0.55 les 50 gr.
Laine genre Schaffhouse, attaché rouge,

0.75 les 50 gr.
Laine genre Sohaiffhouse, attaché noire,

0.60 les 50 gr.
Laine Schaffhouse, véritable, attaché

verte, 1.15, attaché rouge' 0.90 les 50 gr.
Laine décatie irrótrécissable, blanc et

couleur, 1-25
Laine en pelote, genre Mignon, 0.90, 1.25
Laine véritable, mouton d'or, l'echev. 1.30
Camisoles coton écru, grosses cotes,

manohes longues, 1.20, 1.50
Camisoles pure laine, grosses cotes,

2.50, 3.40, 4.50
Pantalons molletonnés, belle qual ité 4.75
Calecons et gilets molletonnés,

pour Messieurs 3.50, Jaeger, 7.50
Chaussettes laine, genre tricot main,

1.70, 1.95, 2.50
Chaussettes Vigogne extra, 0.95, 1.20
Mousmés pure laine, doublé face,

3.70, serre, 4.50, 5.50
Blousons laine, longues manche»,

5.90, 7.50, 9.50
Robes pr fillettes, tricot laine,

de 8.50 à 15.—
Rot*es pour dames, superbes, tricot laine ,

cótes larges, fait dans nos ateliers ,
unique, 19.50, 24.—

Jaquettes laine dames, faites chez nous,
tous coloris, avec col chàle ou marin,

9.75, 11.50, 13.25, 17.50, etc.
Jaquettes fil lettes, pure laine, faites chez

nous, col chàle fantaisie uni<1*,~
9.50, 11..50, 13.50

Comparez nos prix et qualités

6RAN9S MAGASINS

I-i. Walther fi Ot, l. ». fflEV
POUR L.M VENDAW«I§

eonteanx Opinel ^C "-̂ *-BM
-̂ ^

sont indispensablea. — En vente partout.
Pour le gros, s'adresser à

René Boch, St-GIngolph, (Suisse).
Ur.ique dépositaire ponr la Suisse.

L'Association agricolo de Aarktri
"'w.ai,u5 Pommes de terre
ponr la consommation , à encaver. S'ad à M. lo Président
E. STEINER , AARBERG. - Téléphone 4.

Bonnes chaussures
à ben marche

Nous expédions franco , con-
tro rembour sement :

Sou liers :
errés p. enfants N° 26/29 10 il

* i N» 30 35 12.50
de dimanche N« 28/2» 10.il
croùte cirée N» 30 >5 12.10
ferrés p. garcons N» 36/39 IMO
de dimanche pr

garcons N» 36/39 17. -
de dimanche pr Dames

garnis N° 36/43 10. 0
pr Dames, Derby N» 36 4 '• 16.6-
pour Dames Box ,N° 36/43 21.-
de travail , ferrés

pr messieurs N° 40/48 21. •
dimanche » » 21. -

» Bei » » 26. -
militaire, ferrés, solides

40/48 23. -
Demandez catalogue illustre

Rèparations soignées.

Roi Hirt Fils,Lenzboupg

Faites un essai des
thés en paquets mar qui

latri
DlOÉ

Vous vous convaincrez
de leur qualité supé-
rieure et de leur aro-
ma Itcomparable.

Tbés il Elicti in gros

A. Butto Lausanne I! Sion — Sierre » Monthey

Nous avons 1 avantage d'informer notre clien-
tèle de St.-Maurice et environs que nous avons
ouvert une «uccuwale à Monthey, avenue de la
Gare. Tel. 125 — Tout en la remerciant de la
conila, ce qu'ell* BOU* a témoignée jusqu'à ce jour,
nous l'invitons à s'adresser dorénavant à notre
succursale de Monthey.

S U C R E
pour piqiette au plus bas
prix. Semences selectiennées.
Parine peur le bétail. Tour-
teaux , mai< , orge,avoine.
Scories Thomas.
Association agr icole

SION
Talenta-»¦«-. 140

meilleure adresse
¦ir vendre vos Chevaux
pour l'abattage, ainsi que
ceux abattus d'urgence.
Boucharla Chevaline

Centrale, H. Verrey
Louve 7, Lausanne

Maison ne les revendant
pas pour le travail.
Téléph. Boucherie 92.59

appartement 92.RO

Vendanosi
nòti de bceuf lre le kg. S50
Bouil ii le kg. dep. 1 50 et 2 —
Beeaf sale et fumé le kg 2 —
Lard maigre fumi » 3 —
Saurisson de campagne
pur porc, ext ra sec le kg. 4.—

Beueheris-fibarfiut grii
Ed. A n d e r s e t
thoneau de Boaro, Lausanne
Eip*ditlon » partir de 2 kg.

200 ts
completa , en fur , sommier me
Ulli que avec :

1 matelas, forte toile, crin
vegetai , Ire quali té ,

2 draps, 3 couvertures.
1 cousain avec faun e.

le tout de trés bonne qualité ,
à enlever de suite par tontes
quantités a Fr. Bfi SO pièce,
ohez Ch Plguet , I.dustriel ,
à RENENS (Vaud) Tel. 49.

Ponrqnoi
ceux qui ont essayé nos

semelles SlTieldUT
ne veulent plus rien savoir
ensuite dn cuir ordinaire ?

Envoyoz les chaussures ou
achetez les semelles pour Ies
olacer vous-memes.
Prix fr. 2 50, 3.— 3.50 sans
ta pose. - M Fessler,

Martlgny-Vllle.

Nons expédions
Viande du Pays ler choix

Bceuf à rótir » 2.80 le k.
Bceuf à bouillir Fr. 1 80 & 2.20
Bceuf sale » 2 50 le kg.
Bceuf fumé » 3. »
Petit sale de porc > 150 »
Saucisses fumées » 2.— »
Saucissons vaudois » 3 50 »
Jambons et lards fu-r.^g » 4. - »
Gervelas ei Gendarmes » 2.40 la douz.
Graisse tondue » 1.50 kg.

S, A. des Boucherles Coopératives
LAUSA»*"- . Rue dn Pré 14 Tóléohone 5243

Fourrures
garanties

Teinturerie Moderne —

AV IS

j L+k.̂ — mmaTCÈ.-t l'l3L±vo:r -
uue bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THE :—t— \d-TJIJ>aT
le meilleur dépurati f connu , qui , eu débarrassant le corps
des impuretés qu 'il coatient rend capable de supportar
les ri gueurs de notre climat. En ontre :

11 guérit les dartres. boutons. démangeaisons , dous ,
eczema:- , eie. — 11 fait disparaltre const'patiens . ver-
tigos, migraines , digestions min.  iles etc. — Il parfait la
guérison des ulcères,varic*es,pliies, jambes ouverte» ,etc.

Il combat avec succès les troubles de l'àge critique.
l a  butte: fr E. — dans toutes les wh -rmacias

DÈPOT general pour la Suisse: Pharmacies Réunies
No 18, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de draps de Mondon
MEYER Frères & CI*

— Travail à facon de la Ulna du pays. —
Fabrication
gné cheviot
Fabricatien
Fabrication
pour robes.
Fabrication
Filature de

Nouveaux prix —o— Nouveaux prix
Demandez les nouveaux echantillons pour le travail de

la laine du pays.
La Maison n 'accepte ni chiffons , ni déchets de laine, ces 0,16 cent, le litre
matières n'entrant pas dans la fabrication de ses etoffes. S'adr. au Nouvelliste s| C. V

Les 150 Autosaeoches
avcc Side-car

vendues avec grandes facilités de paiement
peuvent ètre obtenues auprès da

MM. VV. RIESER , Schmiedeasse, | MM. STUCKY FRÈRES, 6, avenue

Immense choix
dans tous les

prix

Ani. HENNIN!
Fourreur

Gd St Jean 39
Lausanne

(Fan Eiliu St Laurent)

Maison da
confiance

Maison BOOHI

de drap pure laine, uni , sergó, faconnó , pei-

de mi-laine forte et mi-drap, ponr hommes.
de mi-laine croisée et de cheviot pure laine
— Fabricatien de couvertures de lits.
de couvertures pour chevaux.
laine.

Aarau.
Max von ERNST, Monbij ous ,

Berne.
Ed. GEX , rue des Rois ,

Genève.
Aug. SOUVAIRAN , rue

Pierre-Fatio , 8, Genève.
Fr. HUBSCHER , Schiitzen-

graben , Schaifhouse.
A. GERMANN , Latitasse,

2, St-Gall.
A. CECHSLIN, mécanicien ,

Einsiedeln.
Ch. BALMA , mécanicien ,

Martigny.
Ch. BRIFFOD , avenue de la

Gare , 20, Vevey.
A. ISCHY , cycles, Alglc.
A. MANESCHI , place de la

Concorde , Payerne.
F. PALAZ, cycles, Bière
J. TERRIER, 20, rue du

Midi , Lausanne.
Ch. FRICKER , Entenweid-

str.. Bàie.

Cours de Cuisine
A. Foucon

Chroniqueur culiuaire au
Journal « La Snisse t

lui da flhòne , Ne 112 — Genève
Téiéohone Stand M-R4 —

Schublinge
par paire 49 cts.

Cervelas par pain 30 cts.
Saucisses fumées » 30 cts.
Saucisses au cumin » 30 »
OuDdarmes par paire 39 »
Wientrli » » 20 »
Viande à rotir sani es p. UH 80
Viande p. saucisses » » 1.80
Viande fumèe » » 2 59
Saucisse de ménage » » 2 5J

Envoi toujours contre rem-
bonr»em<*nt.

Jul. Dreller, Beucherie
chevaline, Bàie 13.

L'onguent miraculeux
rios Allnhrnnis

Merveilleux centre les ulcères
blessures, plaies, eczémas,
panaria , brùlures etc, esten
vente à Sion : Pharmacie De-
Berla -'. ; à Sierre : Ph. da
Chastonay ; à Martigny : Ph.
Morand , à Menthey : Ph Car-
ni ui ; » St-Maurice : Phars,
Rey ; Gros : A. Giroudet, 8
rue Artr a»d , GENE'E

Machines a cai*-Ire
" PFAFF „ et aimes

de toute premi» qtaa 'ité
pour familles etfì-.uturières

Orand. choix
Horlogerie H Moret

Martlgny-Vllle.

Boucherie
Albert Gaudet

Plainpalais
GENÈVE

J!expédié  franco de
port, depuis 2 kg. contre
remboursement :

Bouilli Ire qual.
fr. 2.30 le kilog.

Roti boeuf Ir. le kg. 3.30
Graisse bceuf crue

le kg <r 1.50
Poi tri E e de mouton le kg. 2 *0

A SBNDBB

Bon cidre
frais, de Vérossaz, 1000 lit. à

du Midi, Fribourg.
J. HAAS, Obercrundstrasse ,

18, Lucerne.
MARGOT & BORNAND ,

Temple-Neuf , 6, Neuchàtel.
O. FISCHER , Wasserstr., 30,

Bienne.
MOREL FRÈRES , Garage ,

Lugano.
J. GISLER , Kirschplatz,

Altorf.
F. GARBACCIO , Mécanicien ,

Sierre.
H. CHERPIT , Place de la

Gare , Nyon.
LOCATELLI & FILS, Cycle,

Le Pont.
MUSY FRÈRES, Plaine , 22,

Yverdon.
PIDOUX & MIAUTON , cicles,

Orbe.
E. BACHMANN , Thalacher-

strasse, 46, Zurich.




