
Mercredi à Midi

La paix en Orient vient de faire
un grand pas. L'accord de Moudania
a été signé. Il renferme 14 articles
précis dont on trouvera plus loin le
texte.

Le Conseil national a vote le cré-
dit de cinq millions propose pour ve-
nir en aide aux éleveurs de bétail,
principalement dans Ics régions nion-
tagneuses.

LES REMOUS
A cette heure, toutes les Chancelle-

ries catrtonales de la Suisse connais-
__ .. -fflnoms des candidats au Conseil
nationar, les listes y étant déposées
depuis lundi.

Nous ne les ignorerions pas davanta-
ge si la rubrique des éleetions, qui oc-
cupe des colonnes entier es dans '**-
j ournaux quotidiens, ne faisait que pas-
ser devant nos yeux distraits à peu
près de la mème facon qu 'un kaléidos-
cope.

Est-ce défaut de mémoire, est-ce
égoi'sme, chacun s'occupant avant tout
de sa maison ?

Peut-ètre l'un et l'autre.
11 y a un fait certain, c'esit qu'il y a

pléthore de listes, apparentées ou non,
et des arrondissemients camme le Va-
lais, qui n'en présenitenlt que quatre son t
plutòt 'l'exception..

En Suisse romande, nous croyons que
Qenèv e tient le record avec six fctes et
quiedlque trente-six candidats, propor-
tionnellemenlt à son ohiffre d'électeurs.

Faut-il condure, de cette masse rc-
muante de eandidataires, à un change-
ment radicai de la physionomie actuelle
du Conseil national ?

Ce serait une grosse illusiOT.
La ireprésentationi proporitionnelle ne

permet pas faciifemen. ces violenta
coups de barre à droite et à gauche.

Relativement, d'ailleurs, LI y a eu peu
de retrai.es et peu de désisìtements, ct
vous verrez que, dans un grandi nombre
de cantons, il était absoliuimetit inutile
de déranger Les électeurs, puisque les
anciens sont assuTés d'avance d'ètre
tous réélus.

Comme dans un dram e de Victor Hu-
go où une des tristes héroines dit à ses
convives : « Messieurs, vous ètes tous
empoisonnés », on> auirait pu, dans ces
cantons-ilà, suppr imer le scrutin en di-
sant simplement aux conseiillers natio-
naux sortants :

« Messieurs, il n'y a rien de chang.,
retournez à vos fauteuils de Berne ! »

Et, selon toute probabilité, ils au-
raient accepté de grand cceur cette so-
lution, <ju i leur eflt épargné dtì grò.
frais d'affiches et de réunio .s, et, en-
tre autres obligations, calle d'absorber
des tas de petits verres qu 'on choque
les uns contre les autres :

D'abord, nous trinquerons pour boire ,
Et puis, nous boirons pour trinquer,

dit une vieille chanson.
Dans les arrondissements où il y a

lutte, le parti oonservateurr-pTOgressis-
te devra dépenser toute son activité à
maintenir les positions conquises et, st
possible, à Jes augmente.-.

Comme M. Evéquoz l'a fait remai-
quer à l'assemblée plénière de diman-
che à Sion, LI serait assez déplorable de
constater méme un léger remous en fa-
veur des idées radicales daus les can-

tons à .majorité conservatrice, alors que
ces idées -sont partout en recul dans les
cantons à majorité radicale.

C'est une réflexion qui devrait frap-
per les brouillons et iles panacheurs sou-
vent inconscients de leuirs gestes irré-
ìfitéchis.

L'administration federale est en forte
baisse dans l'opinion. H n'y a que criti-
ques contre son traitatrain.

Il y a de ia souffnance et de la mise-
re partout. Si da gène est profonde dans
les villes, elle l'est plus encore dans les
campagnes. On se plaint énormément
de l'extension du fonctionnarisme, des
chargés, des impòts, etc etc.

Croit-on sérieusement que ce serait
en forti fiant ile groupe radica^ c'est-à-
dire le groupe gouvernemental à Ber-
ne, que les miettes dés dépenses en
sauteraient moins au plafond ?

Mais on en brfìlerait que mieux la
chandelle par iles deux bouts.

Or, le j our où la chandeHe serait
compietemeli, brùlée, comment vou-
driez-vous qu'on vit plus alair dans des
budgets qui déroutent toutes les pré-
visions ?

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PART0U1
Le tempie de l'Intelligence et les bases

matérielles. — M. Clément Valletel s'anuise
ironiquement , dans le « Jpurnal » de la fiè-
vre actuelle des hautes études qui envahit
toutes les classes de la Société.

Il est intolérable , dit-il , dans une démo-
cratie que, faute d'argent , un j eune homme
doué de brBlantes qualités intell.ctuelles
doive renoncer à l'étude et au bouton de
mandarin. L'école unique et gratuite mettra
fin à cette injustice et à ce sabotage.

Au fond , cette réforme nous ramènera
tout bonnement au système chinois... Chez
tes Célestes, n 'importe qui peut arriver à
n 'importe quoi en passant des examens.
Chaque année , les jeunes Fils du Ciel ,
égaux devant le jury académique, récitent
les 10.000 sentences de Confucius , compo-
sent des poèmes sur la feuille de lotus, etc,
et conquièrent ainsi des grades scolaires
qui leur ouvrent toutes Ies carrières de
l'Etat ; le plus pauvre comme le plus riche
peut obtenir le bouton de cristal et la piu-
me de paon, et je trouve que c'est admira-
ble.

Seulement , en France, les conditions ne
sont pas tout à fait les mèmes... Ainsi , le
bouton y est dépourvu , au point de vue pra-
tique , de la moindre valeur ; le jeune Fran-
cais qui possedè un diplòme sur parchemin
n'est pas comme Io jeune Chinois qui de-
tieni un diplòme sur soie, assure de trouver
tout de suite une br illante situation dans le
corps des mandarins. A lui de se débrouillcr
en attendan t.

Or , il faut des années au j eune médecin ,
au j eune avocat , au jeune ingénieur , au ;"-
ne intellectuel pour récolter après avoir
tant seme.

Et c'est ici que regalile entre '- •*" • du
financier et le fils du savetier reprend son
véritable aspect d'illusion , de paradoxe ,
d'utopie.

L'Etat poussera les jeunes gens pauvres
j usqu 'aux études supérieures , mais les aban-
donnera-t-il à eux-mèmes, lorsqu 'ils auront
subi bril lamment la dernière épreuve ? Si
PU ì, le papa savetier devra-t-il subvenir aux
besoins de M. son fils jusqu 'à ce que celui-ci
ait pu monnayer son diplòme ?

Voilà un point, un petit point de rien du
tout , sur lequel Je voudrais ètre fixé. Car,
j e le confesse, ce détail me gate le proj et
des nobles et généreux esprits qui rèvent de
bàtir un magnifi que tempie de l'Intelligence
sans tenir compte des basses questions ma-
térielles.

Et, pour ma part, je me suis toujours un
peu méfié de ces projets-là...

La pulvorlte sur les routes. — Le labora-
toire de recherches de « l'institut du Fin »
a entrepris de très intéressants essais ten-
dant au remplàcement du goudron sur nos
routes par la « pulvorite », extraite des
brais provenant des usines de résineux.

Il semble dès maintenant que la pulvorite

pourrait remplacer avantageusement le gou-
dron. Elle est répandue à froid et au baiai ;
elle peut ètre posée en méme temps que les
pierres de « rench aussement » ; elle n'a pas
d'odeur , et ses poussières sont inoffensive: ;
pour les arbres.

Les bètes employent les gaz asphyxìants
pour se défendre. — Sous son app arente
tranquillile , la nature est le théàtre d'une
lutte incessante entre les ètres. Pour !a
conquète de l'espace et de la nourriture ,
chaque espèce animale entre en conili!
avec ses rivales. Ainsi, presqu'en méme
temps; que la vie, est née la guerre.

Il est pourtant une sorte de guerre qui
semble bien ètre le propre de l'homine •
c'est celle que l'on a pu qualifier de « scienti-
fique » ou de « chimique ». Évidemment , les
animaux ne fabriquent pas d'obus, ni de
torpillés, mais ils ne dédaignent pas poni-
cela les ressources de la chimie, et l'on n 'ap-
prendra peut-ètre pas sans étonnement que
certains utilisent couramment des procédés
inaugurés pendant la grande guerre , tels
que l'usage des gaz asphyxìants.

La forme la plus élémentaire et la plus
répandue de la guerre chimique est assuré-
ment l'emploi d'armes empoisonnées. Les
oiseaux mis à part , on peut dire que tous
les groupes renferment des espèces veni-
meuses, capables de faire perir leurs en-
nemis en leur inj ectant un poison subtil . 11
est mème certains cas très curieux où des
animaux dépourvus par eux-mèmes de
moyens de défense efficaces, savent recou-
rir aux bons offices de voisins plus iavo-
risés.

Un petit coléoptère, le « brachyne », con-
nu sous le sobriquet très expressif de bom-
bardier , projette au loin, dès qu 'il est inquiè-
te, un liquide qui esplose en créant un nua-
ge j aunàtre forme de gaz caustiques , phos-
phorescents dans i'obscurité. Les brachy-
nes, dont il existe plus de 160 espèces dans
le monde ne sont pas les seuls insectes à u. er
de pareils procédés à l'égard de leurs as-
saillants. Les « atameles » et les « loine-
chusa », ne se contentent pas de la séduc-
tion pour amadouer les fourmis et savent ,
au besoin , employer la manière forte. A la
base du quatrième segment de leur abdo-
men s'ouvre un réservoir d'où ils peuvent
proj eter un liquide ayant sur les assail-
lantes un effet stupéfiant. On ignore la com-
position exacte de cette sécrétion aux va-
peurs redoutables, mais il parait qu 'eile a
l'odeur de l'acétate d'amyle, c'est-à-dire de
« bonbons anglais » ! Il en faut peu pour
stupéfier une fourmi !

Après les gaz asphyxìants, les liquides
corrosifs. Cette fois, c'est le triomphe des
fourmis. La plupart de ces bestioles possè-
dent , en effet, un réservoir d'acide formt-
que avec lequel elles « vitriolent » jeurs
ennemis d'une distance pouvant , suivant
certains naturalistes , atteindre 50 centimè-
tres. C'est également au moyen d'un j et de
liquide corrosif que la chenille d'un papil -
lon , le « dicranura vinula », met en fuite ses
ennemis habituels.

Dans une recente communication à l'Aca-
démie des sciences, de Paris , on a signale
un mode de défense extrèmement curieux
employé par des termites de l'Indochine.
Les individus nommés « soldats », spéciale-
ment préposés à la défense de la colonie ,
portent,' sur le front , une come percée d'un
canal à faide duquel ils proj ettent au loin
un liquide visqueux. Empètrés dans cette
giù , les ennemis, généralement des fourmis,
sont mis hors d'état de nuire et ne tardent
pas à perir.

Déj à bien curieux par eux-memes, ces
procédés le paraissent bien davantage . si
l'on cherche à comprendre la facon dont ils
ont pu se constituer chez des ètres où l'in-
telligence ne brille que par étincelles fuga-
ces. Et ce n 'est là, pourtant , qu 'un bien pe-
tit coté du grand mystère de la vie !

M.

Simple réflexion.— Toute la vie des fem-
mes prouve que l'on a souvent d'autant
plus de puissance que l'on a moins-de droits.

Curiosité.— On vient de découvrir la
doyenne des centenaires. C'est Mlle Fran-
cine Baradat , àgée de 108 ans, étant née à
Arzack (Basses-Pyrénées), en 1814. Malgré
son grand àge, elle a conserve toutes ses
facultés et ce n 'est que depuis très peu de
temps qu 'elle est obligée de garder le lit.

Pensée. — Quand , pour une cause quel-
conque, le mécontentement grandit chez un

peuple , il accepté d emblée la premiere
doctrine qu 'on lui propose pour remédier à
ses maux. Le succès du communisme bol-
chéviste chez diverses nations est une con-
séquence de cette loi.

Les chercheurs opiniate
On n'en a pas fini avec les disser-

tations sur les avantages et les in-
conveniente du voi sans moteur.
Déjà, les affirm ations les plus fan-
taisistes ont été émises avec une as-
surance déconcertante. Il est vrai-
ment des gens rebelles aux lecons tic
l'expórience et qui veulent ignorer
combien il est imprudent de vatiei-
ner en matière de découvertes scien-
tifiques.

Pourquoi condamner à sa naissan-
ce le voi sans moteur .

On ne peut pas dire, depuis les ré-
centes expériences, qu'il n'a absohì-
ment rien donne. Des vois de dix ,
vingt minutes, voire méme d'une
heure sont pourtant quelque cliose.

Les eonstructeurs qui, tous, aspi-
rent à des vitesses touj ours plus
grandes, les demandaient ju quici,
c'est certain, au moteur sans se pré-
occuper de l'appareil et de la voilure.

Le moment n 'est-il pas venu de
changer de tactique . Si oui, l'hom-
me prét à entreprendre la tàche vou-
lue ne tarderà pas à sureir, car no-
tre epoque a le bonheur de disposer
d'une phalange, toujours renouvelé .,
de chercheurs opiniàtres dont l'ar-
deur grandit en raison des difficul-
tés, des critiques et des déce^ions.

Qu'on se souvienne des débuts d_
l'aviation quand , à l'Etampes, Blé-
riot enfourcha sa singulière ma-
chine !

On le suivait des yeux avec an-
xiété.

Tout à coup, une voix s'écria,
triomphante :

— Il a quitte le sol ! Il a volé !
— Non, il roule encore...
— Je vous assure qu 'il a volé au

moins deux mètres.
— Mais non !
—- Mais si !
A la vérité, ces vois étaient plutòt

des bonds. A deux ou trois reprises
seulement on distingua nettemen t
que l'apparei l avait quitte le sol du-
rant quelques secondes. La séance
ne fut donc pas très probante ; les
invités étaient sceptiques et plu-
sieurs rentrèrent à Paris persuades
que l'aviation était décidément un
reve.

Blériot ne disait rien , mais on cut
l'impression qu 'il n 'était pas décou-
ragé. Et il ne l'était pas. Il le provi -
va. Moins de deux ans après, en juil-
let 1909, il traversali la Manche eu
avion et allait atterrir sur la rive
d'Angleterre.

Et la locomotion automobile ?
Avec quelle force et quelle rapidité
n'a-t-ellle pas pénétré dans nos
mceurs au point qu 'on a peine à ;|?
rappeler l'epoque où elle n'existait
pas !

Sans parler des timides tentatives
de Bollée en 1875 et de de Dion en
1884, on peut dire que c'est à partir
de 1895 seulement qu 'on discerna
l'ampleur du mouvement en prépa-
ration.

Cette année-là un concours fut
organise de Paris à Bordeaux et re-
tour.

Douze voitures seulement. atteigni-
rent Bordeaux et huit seulement pu-
rent retourner à Paris par leurs pro-
pres moyens. La volture gagnante
mit 48 heures 47 minutes ; les autres
54, 59, 64, 82 ou 90 heures.

On se montrait assez incredule.
Et la photographie animée . Nou s

sommes à l'aube du cinema, mais le
mot n'existe pas encore. On nous par-
ie de photoscope et de kinétoscope.
« Pour obtenir la photographie ani-
mée, il suffira de reconstituer la se-
rie des mouvements recueillis. La
méthode repose sur une propriété
physiologique de notre rètine qui se

laisse impressionner par les images
percues pendant une durée d'un dixiè-
me de seconde. Si donc on fait a^oa-
raitre devant notre ceil, dix fois par
seconde, une mème image, nous per-
dons la notion de la discontinuité.
C'est ce que nous montre le photos-
cope ».

Et ensuite : « Le kinétoscope d'E-
dison se rattache aux mèmes princi-
pes. La bande pelliculaire qui porte
les positifs est em celluloid et a quinze
mètres de longueur ; elle tourue avec
•rapidité et on a l'impression de voir
s'animer les scènes et les personna-
ges ».

Voià où en était encore il' y a
vingt-cinq ans, le cinema, qui allait
si rapidement marcher à la conquète
de l'univers.

Que tout cela doit nous rendre cir-
conspeets dans nos jugements ! L'er-
reur d'hier sera peut-étre la vérité de
demain. Soyons donc ouverts aux
idées nouvelles. Eappelons-mous que
Charles Bourseul, un employé des
télégraphes franQais, trouva le prin-
cipe du téléphone vingt ans avant
Graham Bell et il aurait réalisé l'ap-
pareil qu'il avait concu si ses chefs
ne l'avaient déeouragé.

Gomme conclusions, admettons vo-
lontiers que le voi à voile est parfai-
tement susoeptible de róvolutionner
l'avion et de lui imprimer un essor
défìnitif en lui donnant ce qui lui
manque encore : la stabilite et la du-
rée.

LES ÉVÉNEMENTS

L'Accori! do Moudania signé
Une grosse nouvele voie ce matin

de bouche en bouche : L'accord de
Moudania a été signé. Il comporte
14 clauses.

La convention prévoit la rétroces-
sion de la Thrace sous certaines con-
ditions, notammienit qu'une zone neutre
sera fixée par une commission mixte
afin que la sécuaité desi troupes soit
respeotée et .que la liberté des détroits
soit assurée.

Dans le discours qu'l a prononcé, le
genera! Harington a dit que les Turcs
sont sur le point de réaliser leurs buts
nationaux sans nouvelle efiusdon de
sang.

Dans sa. réponse, Ismet pacha a dé-
claré qu'il avait étudié la convention
dans te mème esprit de conciliation et
de bonne volonté que celui manifeste
par les Alliés,

Il s agira mainitenaiut de prépareri la
conférence de la paix proprement dite.
A cet égard le texte officici complet
de la réponse kémailiste à la note alliée
du 23 septembre laisse une impressione
aussi peu favorable que l'analyse déjà
publiée. La phrase sur la liberté des
Détroits est des moins rassurantes et la
formule negative employée par le gou-
vernement de Ja grande Assemblée na-
tionale de Turquie laisse supposer que
la discussion sera dure. En outre, An-
gora subordonne l'aide de la Turquie
pour le rétablissement de la paix à la
satisfaction de ses aspiratiotis nationa-
les. Cette conclusion, cornine Je re-
marquent Jes Débats, montre une fois
de plus que Je gouvernement d'Angora
prétend trailer en vainqueur non seu-
lement de la Grece, mais des AMiés.

I_e texte de l'accord
1. L'évacuation grecque de la Thra-

ce devra s'effectuer dans un délai d'une
quinzaine de jours.

2. Les autorités civiles grecques, y
compris la gendarmerie se retireront
le plus tòt possible.

3. Lorsque les autorités grecques se
seront retirées, les pouvoirs civils pas-
seront aux autorités alliées qui les
transmettront à leur tour aux autorités
turques, le mème iour.



4. Le transfert devra se faire entiè-
rement dans toute la Thrace orientale,
dans un délai minimum! de 30 j ours
après que l'évacuation des troupes
grecques aura été complétée .

5. Les autorités civj i.es du gouver-
nement d'Angora seront accompagnées
par une force de gendarmerie nationa-
liste telle quelle sera strictement né-
cessaire au maintien de l'ordire, au res-
pect de la loi et de ila sécurité. Le
nombre total de ce» officiers et hom-
mes sera laisse à Ha discrétion des na-
tionalistes, à conditioni toutefois qu 'il
soft approuvé par les alliés.

6. Les différentes opérations accom-
pagnant le retrait des troupes grecques
et le transfert de l'admiiniisitration civile
se feront sous la protection d'une mis-
sion interalliée se trouivamt dans les
principaux centres, et ces missions fe-
ront tout -eur possible pour empécher
tes excès' de toute sorte.

7. En outre, des missions et. contin-
gents alliés occupeiront 'a Th race
orientale. Ces missions seront compo-
sées de sept bataillons environ et elles
assureront le maintien de l'ordre, le
respect de la loi' et agiront de concert
avec Les missions iuteralliées.

8. Le retrait de ces missions et des
contingents s' effectueront 30 j ours
après que l'évacua'tion des troupes
grecques aura été comiplétée. Cette
evacuation pourra avoir lieu à une date
plus rapprochée, pourvu que les. gou-
vernements alloés se soient entendus
sur fes mesures nécessaires au main-
tien de l'ordre, au respect de la loi et
à la protection de la population non
turque.

Si la gendarmerie turque fonctionne
normalement, tes missions alliées et .-es
contingents pourront se retirer avant
I'expiration du délai de trente jours.

9. Toutes les troupes du gouverne-
ment d'Angora seront retirées au delà
des zones de l'occupation alliée :e plus
promiptement possibile.

Le protocole stipulile que Ies nouvelles
zones neutres dans 'les régions de
Tchaeanak et d'Ismid seront délimitées
par des contingente imixtes compose,
d'un officier de chacune des armées al-
liées et d'un officier représentant Je
gouvernement d'Angora.

Les articles 10 et 11 établissent Ies
zones d'occupation alliée dans la pénin-
sule de Constantinople et dans la pénin-
sule de Gallipoli.

12. Jusqu'à ce que tesi troupes alliées
se soient retirées et jusqu'à ce que l'oc-
cupation1 de chacune des zones men-
tionnées ait cesse, le gouvernement
d'Angora s'engage à respecter les di-
tes zones.

13. Le gouvernement d'Angora s'en-
gage à ne pas transporter de troupes
en Thrace orientale, à ne pas y lever
ni maintenir. d'armée jusqu'à la ratifi-
cation de 'la paix.

14. Le présent protocole entrerà en
vigueur trois jours après sa signature.
Le document réservé une place pour
la signature des représentants de la
France, de Ila Grande-Bretagne, de
l'Italie, de la Turquie et de la Grece.

NOUVELLES ETRANGÈRES

La misere des agriculteurs hollandais
La Hollande « souffre » d'une abon-

dance extraordinaire de légumes. L'an-
née a été trop bonne et tes maraichers
ne se donnent mème pas la peine de
récolter ce que la terre leur donne.

Un rédacteur du Télégraaf a fait
une brève enquète à la suite des nonir
breuses plaintes qui lui était parve-
nues sur la «: misere » des campa-
gnards. Cette enquète lui a révélé des
choses étonnanteis. Ainsi , dans la ré-
gion hoJIandaise qui est limitée par La 
Hay e, Delft, Maaseluis et Hoek van /- . i i 9 ' A A  1Ho&tnd, il a constate que les maral- L-» fi a ITI D P6^ TedePaie^
chers laissaient monter en graine des 
ohamps entiers* de choux-fleurs ! La
récolte de ce chon coùterait plus cher
que ne rapporterait leur vente !

Ailleurs on amoneelle les légumes
mélangés au fumier. Il arrivé souvent
aux maraichers qui vendent encore des
légumes dans Jes grandes villes , qu 'i:s
ne récupèrent pas méme Ies dépenses
qu 'ils ont faites pour l'achat des se-
mences.

Les maraichers hollandais se plai-
gnent surtout de ce que les infermi* -
diaires gardent pour eux tout le produit

de la vente aux consommateurs. Alors
qu'à La Haye on vend le pied d'enldi-
ve de 6 à 8 cente, le maraiaher donn e
de 3 à 5 de ces pieds pour un cent, au
revendeur.

Alors que te chou rouge se vend à
La Haye de 15 à 20 cents., le maraìcher
n'en obtient qu'un demi cent, à un
cent. !

Et touit est à l'avenant !

L'aide à l'élevage

Tragèdie de famille

On mande ide Madrid qu 'au hameau
d'Onda, dans la province de Castillon ,
vivait dans une ferme la famille Peris-
Joret, comiposée de la mère, du pére
et de deux fils, dont l'un' Felix, etait
idiot. Jugeanlt que ce dernier n'était
qu'un embarras et une bouche inutile
à nourrir , toute ila familfe se réunit la
semaine dernière et tint imi .conseil
dans lequel il fu . décide de supprimer
Felix.

Intrigués par la dispari.ioni de ce
dernier, les voisins effectuèrent des
recherches et trouvèrent le cadavre
decapile ide l'idiot dans la grange aux
fourrages. Quant à la tète, la mère
n'avait pas voulu s'en séparer, et on
la retrouva dans un bahut.

Les eriminels ont été arrétés.

Le scandal des Hópitaux civils
en France

Nous avons signale le nouveau scan-
dale qui a ©alate dans les hópitaux et
hospices de Lorient.

On a dressé, avec des faits précis,
un véritable réquisitoiTe. A l'amphi-
théàtre, une victime du travail, l'ouvrier
B..., fut couche dans une bière sous
une couche de charbon1 et de sang. Les
corps dies defunte sont enterrés tels
que la mort les a surpris, sans soins,
sans toilette, ce qui attire lev protes-
tations indignées des personnes venues
aux obsèques. Une autre fois, on sc
trompe de cadavre ; la famille s'en
apercoi t à temps.

Les malades sont maltraités et volés.
Des rapports de police signalent ces
faits. On enquète, mais aucune sanction
ne suit.

M. Labès, maire de Lorient, a décla-
ré à la presse :

« Les travaux de la commission d'en-
quéte sont à peu près te. minés. Le con-
seii municipal sera saisi prochainement
de ses conclusions. La commission ne
borne pas son enquète à l'examen1 des
faits signalés, mais elle connait de tous
ceux sans exception qui peuvent intéres-
scr la bonne marche des services, qués
qu 'ils soient. »

Grave accident d'automobile
Deux chauffeurs d'automobile de

Boulogne-sur-Mer, France, qui avaient
consacré leuir dimanche à des excur-
sions dans les environs de cette ville
avec deux autres amis, regagnaient
Boulogne par Ja roulte de Vimereux ,
quand, par suite de la vitesse exagérée
du véhicule, ceàii-ei devia dans une
descente et alla heuirter un pylonc
électrique.

On retila de dessous la volture re-
tournée quatre corps inertes. Le con-
ducteur, Marcai Cornu, empalé sur son
volant, avait été tue sur le coup , et l'un
de sesi compagnons, René Roussel,
avait legatemene '' isuocon.be, la téte
écrasée sous la volture. Les deux au-
tres compagnons1 ont été transpor tés a
l'hópital de Boulogne dans un état: gra-
ve ; l'un a la cuiisse fracturée , l'autre
de profonties blessures à la tète.

NOUVELLES SUISSES

Le Conseil des Etats continue
l'examen du rapport de gestion qui
ne suscite que des remarq ues et des
réflexions de détail.

Au Conseil national , on met les
bouchées doubles.

La séance de hindi après-midi a
été consacrée en bonne par tie au vo-
te défìnitif de la loi sur le droit d'nu-
teur. M. de Dardel , rapporteur de
Iangue franeaise , a remporté sur ee
point un beau succès. II a réussi à

obtenir, à une très forte majorité,
l'adhésion au Conseil des Etats, qui ,
par les suppressions des art. 16, 17
et 32, a protégé le droit de propriété
des auteurs sur leurs ceuvres d'une
facon beaucoup plus sérieuse que le
projet du Conseil fédéral vote par le
National en première lecture.

Parmi les mesures que les Cham-
bres tiennent à voter avant leur dé-
part, il y a un certain nombre d'ar-
rètés destinés à subventionner diver-
ses branches de la production natio-
naie. Il est évident qu 'il est impossi-
ble de refuser aux uns ce que l'on a
accordé aux autres. Après ètre venne
en aide à l'industrie hòtelière et hor-
logère, la Confédération ne ioeut pas
refuser son appui à la broderie, 'jui
se trouve, elle aussi, dans une situa-
tion très critique.

Le gros morceau était l'aide k l'éle-
vage.

Personne n'a combattu les crédits ,
chacun reconnaissant que l'on devai t
venir au secours des éleveurs de bé-
tail , qui , eux aussi, subissent mainte-
nant des pertes considérables par sui-
te de la baisse considérable des prix
et des difficultés que le change oppo-
se à l'exportation autrefois si floris-
sante.

L'article 1 du projet porte que la
Confédération alloue temporairement
des subventions en faveur de l'agri-
culture suisse.

La minorité socialiste de la com-
mission propose de restreindre ces
subventions aux éleveurs qui sont
dang le besoin. Cette version est coui-
battue par M. Schwander (Schwytz)
et Chamorel.

M. Perrier (Fi_bour<r \ demande à
M. Schulthess de prendre des mesu-
res pour parer aux inconveniente de
la fermeture de la frontière francai
se au bétail suisse.

La proposition socialiste est ensui-
te repoussée.

L'article 2 déclarant que les pres-
tations de la Confédération doivent
revenir aux éleveurs qui sont frap-
pés par la crise et qu 'il n'est accordé
de subside que si tout bénéfice com-
mercial est exclu, est vote dans le
texte de la majorité.

L'article 3 déclarant que le Conseil
fédéral après avoir entendu les inté-
ressés, fixera les conditions de l'aide
à accorder et determinerà la proce-
dure à suivre en faisant appel aux
organisations agricoles est adopté.

L'article 4 porte de 3 à 5 millions
le crédit propose par le Conseil fede-
rai. Il est adopté sans opposition.

L'ensemble de l'arrèté est ensuite
adopté sans opposition et l'on aberde
les nouveaux crédits pour l'assistan-
ce aux chòmeurs.

La Chambre accepté le postulai
Seiler (Valais) invitant le Conseil
federai à vouer une attention parti-
culière à la situation des petits pay-
sans et à prendre ou à proposer des
mesures propres à leur assurer l'aide
nécessaire.

Les crédits pour le chómage deja
votés par le Conseil des Etate ont été
acceptés eux aussi.

Notons Ja tendance tout à fait di-
gne d'approbation de lutter de plus
en plus contre le chómage, précisé-
ment en cherohant à maintenir le
travail dans les industries menacées,
en exécutant des travaux d'une utili-
té réel'le plutòt qu 'en tlistribuant d -
indemnités qui ont cause dans plus
d'un cas une influence démoralisan-
te.

J3?aiseurs de dunes
La police de Berne a procède à l'sr-

restation d'une personne accusée d'es-
croquerie. Il s'agit d'un individu qui ,
avec te concours d'autres, obtenait de
différentes maisons de Ja Suisse ro-
mande de grosses quantités de beurre
et de fromage soi-disant destiiées à la
Croix -Rouge et à l'oeuvre de secours
pour la Russie, mais qu 'il revendait à
Olten à son profit. On s'attend à d'au-
tres arrestations.

— Un individu, se faisant appeler
J. Burkhard , s'était rendu coupable au
printemps dernier de plusieurs escro-
queries en offrant à vendre ou à louer
un train de ferme ne Jui appartenant
pas et en' se faisant remettre des
acomptes sur le prix de location ou
d'achat. De cette manière, il parvint à
se faire donner des sommes assez con-
sidérables, puis il disparut.

Dernièrement, fcet escroc réappaiut
sous te nom de Hans Bachmann. 11 fut
arrété par la police avant d'avoir pu
mettre à exécution un nouveau pian
d'escroqueries.

Il s'agi t en réalité d'un nommé Hein-

rich Seidilep de Stallikcm, àgé de 37
ans.

La fièvre aphteuse.
Le nombre total des écuries où rè-

gne la fièvre aphteuse dans les com-
munes de Gadmen, Guttannen,, Hasli-
berg, Innetkirchen et Meiringen (Ober-
iand bernois) est de 134, comptant
1030 tètes de bétail bovin, 237 porcs ,
354 chèvres et 253 moutons.

Pilus de monuments en fer blanc.
Les 'communes de Gossau et de Wil

(St-Gall) ont publié, il y a quelque
temps, une défense d'eriger dans les
eimetières de ces localités, des monu-
ments funéraires en fer blanc imi tant
des pierres tambates en marbre, en
granit , etc. Le recours de droit public
contr e cette défense a été repoussé
vendredi.

I_es affaires au
III Comptoir Suisse

On nous écrit de Lausanne :
Des renseignements donnés par les

exposante et obtenus de bonne sour-
ce, il résulte que le chiffre des affai-
res conclues au Comptoir de 1922
est sensiblement supérieur à celili
de l'an passe. Il s'élève à plusieurs
millions.

Les centrate fermes pour le mar-
che national ont été très considéra-
bles ; des marchés importante ont
été conclus avec l'étranger, notam-
ment avec la France. l'Italie, la
Hollande, la Képublique Argentine,
la Suède et le Maroc.

Dans le groupe de machines agri-
coles, les ventes ont été actives. Il en
est de mème pour la plus grande
partie des branches alimentaires.
Fait à signaler, des marchés de vins
intéressante ont été passés avec la
France ; les pàtes alimentaires ont
été également favorisées.

Dans le groupe <* appareils de cuis-
son » et frigorifiques, groupe qui a
pris une extension réj ouissante, les
exposante se sont déclarés très satis-
faits et ont atteint des résultats in-
esperes.

Au surplus, la meilleure preuve
du succès obtenu par le Comptoir de
1922 est le fait que la presque tota-
lité des exposante ont déjà fait con-
naitre leur intention de s'inserire à
nouveau pour le IVe Comptoir qui se
tiendra en 1923.

C.-S.-L

LE CRIME DE HOFEN

Auj ourd 'hui ont oammenc., devan t
les assises de Thoune, les débats re-
•la.ifs à J'assassdnat qui a ew Jieu à
Hofen. Otto NiedeThàuser (Ruders-
wil), 21 ans, menuisier, et Rudolf Burri ,
égalem ent menuisier, 26 ans, sont ac-
cusés d'assasinat et de voi commis le
29 novembr e 1921 sur la personne de
M. H. Niederhauser, de Hofen, qui a
été tue au moyen d'une hache et d'un
fossoir. Le nommé Fritz Yung, de Ber-
ne, 39 ans , marchand forain, est accu-
se d'ètre l'instigateur du crime. Les
acousés ont avoué. Le verdict sera
prononcé j eudi.

!__• _», Ré«ioi_i

Des vois dans la région de Ville-
neuve.

Depuis trois mois environ, des vois
nombreux de lingerie et d'obj ets de
valeur ont été commis à Villeneuve et
dans tes environs, sans qu 'on aii pu
découvrir les auteurs. A la sulle d' une
longue enquète, les agente Guex ei
Lavanchy, de la Sùreté, ont arrèie
hier trois j eunes gens de la Suisse
allemande, Ics frères Ernest et Walter
Wegmann, Zurichois, et Kulil, Argovieii.

Les voleurs avaient établi leur quai-
tier general à La Rive près Villeneuve,
où ils entreposaient te produit de leurs
lareins. On. apprend qu'un' quatrième
complice a été arrété hier, à Zurich.
La police a salsi un butin considérable,
qui a été expédie à Lausanne en vingt-
quatre colis d'un poids total de 730 ki-
logrammes.

Un drame à l'école
Voici quelques détails sur l'aifreux

drame de Motz, en Savoie, dont le
Nouvelliste a parie samedi.

M. Perrier , instituteur, et Mme Lom-
bard , instltutrice, avaient tous deux
leurs logememts dans te bàtiment sco-

laire. Rieu ne pouvait faire prévoi.* ie
drame. Certes, les raipporte n'étaient
pas très bons. Il y avait autipathie de
caractère. On se jaiousait

A minuit, M. Perrier fut réveillé par
une chaise qui venait d'ètre renversée
dans sa chambre. Mme Lombard s'é-
tait introduite chez lui. Avant qu 'il' efft
le temps de dire un mot, alle se preci-
pita sur lui et lui porta à Aa gorge.un
violent coup de rasoir. Une courte lutte
s'engagea et M. Perrier par. iut à s'en-
fuir en chemise, perdant son sang par
une horrible blessure. Il arriva au pied
de rescalier et appela : « Louise ! A
mon secours ! » La nièce de Mme
Lombard, irévediée eu sursaut, consta-
ta que sa tante près de laquelle elle
couchait n'était pas auprès d'elle. Elje
sauta du lit et courut auprès du bles-
sé. Elle apercut d'abord dans le vcs-
tibule Mme Lombard blessée au poignet
d'un coup de rasoir qui lui dit : «de
pends tout mon sang», mais elle/ne
Tépondit pas et descendit l'escalier.
Elle conduisit M. Perrier au presby-
tère où il regut du curé des soins in-
teligente et empressés en atlendan.
rarrivée du docteur de 3eyssei,- _VL
Serullaz.

On remarquait un fiat de sang ue
l'école au presbytère.

Pendant ce temps, quatre détonatioris
retentirent à l'intérieur de l'école. ,C»e
fut la nièce qui, en revenant de la cure,
découvrit te cadavre de sa tante. L'ins-
titutrice s'était tuée d'un coup de . re-
volver dans 'la bouche, avec l'arme
mème de finstituteur qu'elle avait
trouvée probablemenit dans la chambre
de ce dernier, et qu'elle dut charger
elle-mème. Les autres balles s'étaient
logées dans la muraille et au plafond.

Comme ou le voit, ce drame est.en-
touré de mystère. Le juge d'instruction
lui-mème se perd en conjec.ures,:. ne
trouvant rien de sérieux à la base de
crime. Sexait-ce un courp: subit-. de
foUe ? ,. _. ___._______

NOUVELLES LOCALES
_______ + *¦'..
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Récit de voyage d'un
Missionnaire Valaisan

Sur le « Duinbéa »
Nous voici installés tant oien que mal

dans une cabine de vaisseau ! Nous~ ;y
sommes, seuls, nous autres capucins.
Seulement il y a un point noir. Il y' a sax
lite et nous ne sommes que cinq passa-
gers. Nous craignons que qua'que etran-
ger ne Vienne, à Port-Said, occupefda
place vide. Faisons .plus ampie connais-
sance avec les voyageurs et le bateau.
En deuxième classe, où nous somimes', le
clergé est l'écrasante maj orité. l'y 'a
dix-sept Pères Blancs, trois Jésuites, six
Pères de la Congrégation' de Grignon de
Montfort, cinq Capucins, trois Pères Bé-
nédictins, un prétre séculier et dix re-
ligieuses. Tous vont en mission en Afri-
que. Il y a, auissi, deux ministres pr'o-
icstants, avec leur famille. Je ne sais qui
voyage en première et en troisième clas-
se. Ce qui- m'intéresse le plus, c'est un
bataillon de Malgaches, qui rentreìrt
dans teur patrie. Ce sont de braves gens ;
plus de la moitié sont catholiques. " tV

Et maintenant, voyons le bateau ùui-
mème. lei, c'est le Frère Modeste 'qui
nous donnera Ics meilleurs renseigne-
ments. Le Dumbéa est un navire bàt'i'l
y a trente-deux ans, long de 125 a' 130
mètres et large d'une trentaine, trè_
bien entretenu, très propre, avec un per-
sonnel styilé et avenant. Il est prèt à tout
pour rendre service. Nous sommes 'en-
viron 1200 personnes à bord ; c'est còhf-
me une petite ville flottante.

Notre vie à bord ? Nous nous levons
à cinq heures du matin, sans cependant
y ètre tenus. La première des choses
que nous faisons, nous autres prétres,
c'est de cèlébrer la messe ou au saloli òu
dans notre cabine, à gre. Après cela,
nous allons sur le pont prier et respirer
un peu le bon air du matin. Puis vient le
petit déj eùner : du chocolat ou du café.
On remonte sur le pont, j usqu'à dix hej>
res et demie, heure du diner. Nous étu»
dions un peu, du Kisuaheli et de l'an-
glais. Nous avons méme trouve une ins-
tltutrice pour ces deux. langues. C'est
une demoiselle anglaise protestante qui
va à Zanzibar , et qui a quelque velléilé
de se convertir au catholicisme.

Ce dine r est des plus variés. La cui-
sine ne saurait ètre meilleure et plus
abonidante. Nous avons d' exceHents
poissons. de la viande fraiche, des légu-



mes et plusieurs desserte et, à chaque
repas, le café noir. Le vin est excellent.
Ceux qui ont voyage sur d'autres na-
vires trouvent tous qu 'ils n 'ont j amais
été si bien servis. H n'y a qu'une chose
qui'déplaise à notre bon Pére Meinrad
(de Schwyz) : c'est que les Frangais
mangent trop vite, de mème que le
service lui parait trop exact. La Gemiit-
liehkeit n'a pas son compte. Après-midi ,
sieste sur le pont et travail j usqu'à
4 heures : heure du thè. Les Anglaises
préfèrent le leur. Puis, travail et repos
Jusqu'à 6 heures ; heure du souper. C'est
le grand repas, comme à midi , Après
lequel on remonte sur le pont, où l'on
fumé et cause aussi Iongtemps qu 'on
veut Les uns doranent sur le pont. Jus-
qu 'ici, j e suis reste' fidèle à mon lit de
cabine. Mais dans la Mer Rouge noms
serons tous obligés, nous assure-t-on ,
de passer la nuit sur te pont où il y a
touj ours un peu d'air.

<Vous voyez quie nous menons ici la
phis belle vie du monde. Nous avancon.s
très peu dans 'l'ascétisme. Mais ca pas-
sera.

• Encore quelques notes sur te voyage
lui-mème. Nous sommes partis de Mar-
seille à 4 heures de l'après-midi . Pen-
dant Ies belles heurres du soir , nous
avons eu une vue splendide sur les
còtes de France. On nous montra Tou-
lon, distingue gràce à la fumèe des na-
vires de guerre. Mais déjà les premiers
symptómes du mal de mer se déclarent
chez quelques-uns. Nos deux Frères, qui
pourtant faisaient tes forte, furent pris
les premiers ; ce fut te tour des 'Sceurs,
des Pères Blancs et des Pères de Gri-
gnon de Mointfort. Quant à moi, je n'ai
pas encore subi la moindre indisposi-
ttòn.'

''Le 15 au matin, nous avons passe en-
tré la Corse et la Sardaigne : deux iles
bietf rooheuses et bien brùlée .. La mer
est calme : quelques-uns manquent au
diner, mais ce n'est pas grave. Le 16,
iebFxère Modeste, 'qui avait de nouveau
^>a_ -é avec son pharmacien, me dit :
Cette nuit, vers 3 heures du matin , nous
passerons près du fromboli. Naturelle-
ment, nous nous levàmes à l'heure fixe,
mais de Stromboli point. Enfin, vers les
5 heures, nous passàmes les iles Lipari :
nés''dénuées de verdure, rocheuses, dé-
cbiquetées comme tes oollines de Valere
et de Tourbillon, et parmi elles, le fa-
nieux volcan de Stromboli, couvert de
brouiilard.

_J Vórs le soir, nous traversons le détroit
de . Messine. Tout le monde est sur le
poni, arme de lunettes. Le spe;cacle pa-
norarniquie est de toute beauté et du plus
grand intérét. Mais le navire ne s'arréte
pas : Bn avant, toujours en avant !
Vbìei, au loin, l'Etna. Une petite fumèe
le couronne.

Le 17, féte des sacrées Stigma tes de
saint Frangois et 'dimanche du Jeùne fe-
derai. Nous sommes de nouveau en
pleine mer. Nous avons organise deux
services divins : l'atta pour tes Malga-
ches, par un Pére Jésuite ; l'autre pouir
les autres passagers, au salon des pre-
mier es.

, .L'office pour tes Malgaches fut très
édifiant : ces derniers ont prie et chan-
te mieux que nos bons Valaisans. Au
salon des premiéres, il y eut messe
chantée, par nous aultres, missionnaires.
C'est en face de l'ile de Créte, que Je
soir, les Suisses ont fèté la patrie en
priant, en chantant et en trinquant.
. Le 17 septembre, le temps est tou-

j ours superbe. Nous comptons ètre, ce
soir ou demain matin , à Port-Said, où
nous aurons six heures d'arrét. Nous
pourrons débarquer, et j e vous enver-
rai mes lettres.

Ne m'oubliez pas dans vos prières , et
recommandez-moi à celles de mes amis_ , 'et connaissances.

Pére PHILEMON, Capucin miss.

Les fruits du Valais à Lausanne
On nous écrit :
Nous avons applaudi aux réclama-

t ions qui se sont fait j our dans te Nou-
velliste. Nous ne discuterons pas ila
piètre réponse du Commissaire, qui se
substitue sans aucun droit au Comité
de l'Association agricole.

Aux expositions nationales de Genè-
ve, N euchàtel et Zurich, et aux deux
Cornptoirs précédente de Lausanne, nos
fruits ont obtenu te haut de l'échelle .
Aussi, n'est-ce pas sans confusion que
tout Valaisan apprend notre insuccès
au dernier Comptoir.

Recherchons-en les causes. L'ini ure

que l'on veut bien faire au Jury, laquel-
le nous cause un tort réel, nous la re-
poussons d'emblée. Rien ne la j ustifie.
C'est chez nous que résident les causes.
Elles ne doivent pas se renouveler.

Nous relevons quelques constata-
tions :

1. Des exposante, groupes par la
Société d'agriculture de Fully en par-
ticulier , ont présente à Lausanne mème
des réclamations et fait des reproches
au Commissaire. Par exempìe, les
fruits exposés n'avaient aucune ressem-
blance avec les fruits envoyés. Embal-
lés dans dela frisure de papier pour l'ex-
pédition, les fruite exposés portaiem.
des tracés d'emballage à la sciure ! Un
lot de Duchesse d'Angoulème manquait.
Un envoi de 415 kg. brut était repré-
senté par une centaine de kg. Qu'a-t-on
fait de Ja différence ? Le raisin de cette
méme Société servai! de parure à l'ex-
position M. Un lot de 25 kg. de l'expo-
sant F. n'a pas trouve le chemin de
l'exposition, du moins sous te nom de
l'exposant.

2. Le plus beau lot et te plus impor-
tant est celui du... Commissaire, qui se
frotte les mains de la « reclame gra-
tuite », selon son expression, qu'iJ s'est
faite à Lausanne et que nous lui faisons
encore ici.

3. Chacun, cependant, est d'avis qu 'il
y a incompatìbilité absolue .entre tes
fon ctions de Commissaire et la qualité
d'exp osant. Au vu de ce qui' s'est passe,
on est porte a croire, cela est très hu-
main, que te Commissaire, p.acé entre
ses intérèts et ceux des autres expo-
sante, a pu se montrer moins hésitant
que l'àne de Buridan.

4. Enfin, au Stand de vente , qui n'é-
tait nultement une exposition, le Com-
missaire a enregistré des commandes
de fruits , mème pour l'étrang_ìr. A qui
Ics a-t-on passées ?

Des exposants méconlents.

Mgr Casimirì
et ses Chanteurs
Voici quelques notes préliminaires

sur la composition des Chanteurs de
la Chapelle Sixtine que Fon entendra à
St-Maurice si tes 'Conditions requ.se*>
sont atteintes :

Mgr Casimiri , le grand musicien qui
dirige la phalange de fameux chanteurs
italiens , est maitre de Ja chapelle à l'ar-
chibasiliique de Slt-JeanHde-Latran, à
Rome. Le véritable nom de la Chapelle
sixtin e est Société polyphoniqu e romai-
ne Pia, agrégée à l'école pontificale de
mus iqu e sacrée. Cette société se trans-
forme en chapelle sixtine chaque fois
qu 'elle est appèlée à chanter dans une
manifestation papale, soit canonisation
des saints, anniversaire des papes et
lorsque Sa Sainteté se rend à St-Pierre
de Rome.

La société polyphonique romaine
compie actuellement septante exécu-
tants, dont trente enfants de 8 à 13 ans.
Le doyen des chanteuirs est Pietro Mo-
ri, guide des sopranos, àgé de 66 ans ;
le benj amin, Mario Adelini, n'a que 8
ans à pe ine ! Les chanteurs' sont recru-
•tés parimi l'elite des chceurs des basi-
Jiquesi patriarcates de Saint Jean-de-
LatTan. St-Pierre et Sancta Maria Mag-
giore. La chapelle Sixtine contient donc
une sélecrUon des melileures voix de
Rome. Font partie de cette célèbre pha-
lange des avocats, des instituteurs et
beaucoup de typographes. La noblesse
et les fascistes n'y sont pas> représentés.

En voyage, les enfants sont astrein .s
à des études scolaires dirigées par trois
instituteurs , des chanteurs eux aussi.
En dehors des heures passées aux étu-
des, les petits' sopranos suivent chaque
matin des cours de solfège, de vocalise
et de position de la voix. La discipline
est très stride pour tous. Les adultes
doivent étre de retour à l'hotel à 11 h.
du soir. Les arrivées tardives aux répé-
titions et concerts sont punies de fortes
amendes. Comme règie speciale aucun
repas n'est servi avant Ics concerts.

Au retoux de son premier voyage en
Suisse, au printemps, Mgr Ca v.miri eut
une entrevue avec le Pape Pie XI. Sa
Sainteté écouta avec autant de plaisir
que d'attention, la lecture du compte-
rend u et se déclara heureuse de la cha-
leureuse ìéception 'aite partout aux
chanteurs romains. Pie XI se felicita
tout spécialement des succès artistiques
obtenus.

Et la renommée qui , depuis Rome,
rayonne sur les chanteurs, Ies précède
et Jes suit, fait que de partout on ac-
court pour les entendre. Une telle au-
dition est vraiment une faveur et une
rareté.

Tir cantonal vaudois.
La Commission des prix et dons du

dernier Tir cantonal qui' a eu lieu à
Bex , en juillet 1922, porte à Ja connais-
sance de MM. Ics tireurs, que le classe-
ment des prix étant achevé, 1 expédition
de ceux-ci à commence.

La Commission des Prix et Dons.
Exposition d'Horticulture, Marti-

gny, 21, 22 et 23 octobre.
La Société cantonale d'Horticulture

du Valais organise pour cette date une
assemblée-exposition où elle s'efforcera
de présenter ses meilleurs produits et
où .le public pourra se rendre compte
dcs ressources de cette branche encore
trop peu connue de notre activité natio-
naie.

L'exposition se divise en 6 sections,
où seront présentés : les légumes , tes
arbres fruitiers et d'omement, les fruits
frais conserves ou embaillés, les fleurs,
pLantes en pots, fleurs coupées, confec-
tion florale, àinsi qu 'un groupe où se
trouvera" 'tout ce qui concerne la science
et l'industrie horticoles. La manifestation
s'annonce très bien et ne saurait man-
quer de réussir, ses organisateurs , à la
tète desquels nous trouvons M. te Pré-
fet de Cocatrix mettant tout en oeuvre
pour satisfaire exposants et public. Le
programim e-règlement est à la disposi-
tion des personnes qui s'intéressent à la
question chez te Président de la Societe
M. E. BOLLIN, à Saxon. 0.

Salquenen. — Kermesse.
La symipathiqiue Société dc musique

de Salquenen organise pour dimanche
prochain, 15 crt., une kermesse en vue
de subvenir aux frais >' concernant sa
participation à ia fète federale de Zoug.
Tous les amis des musiciens ont suivi
avec beaucoup d'intérèt et de plaisir Ies
progrès réalisés par ila fanfare de Sal-
quenen.

C'est une des rares sociétés de musi-
que idi'outre la Raspilte qui fait partie
de la fédération du centre et qui ne man-
que j amais d'assister aux fètes données
par celle-ci, où tes sociétés des deux
parties du canton se renconcrent avec
une franche et mutuelle airrutié, chose
que les rancuneux prétenident impossi-
ble.

C'est donc dans cet esprit de cordiale
confraternite que les musiciens de Sal-
quenen invitent leurs amis à assister
au concert et à la kermesse de dimanche
prochain.

Horaire Bopp.
La 62me édition de l'horaire Bopj)

est sortie de presse. Elle contient les
indications nécessaires pour le servi-
ce d'hiver 1922-1923 et indique les
grandes correspondances de l'étran-
ger, qu 'elles viennent de Londres pu
de Barcelone pour Berlin , Vienne ou
Constantinople. On peut se le procu-
rer dans tous les kiosques au prix de
1 fr. 50.

L'effectif des bataillons.
On projette , en raison du faible ef-

fectif des bataillons d'infanterie, de
dissoudre la 4e compagnie de chaque
bataillon et de transformer en « train
de montagne » l'excédent du « train
de campagne ».

Pour la ligne de la Furka.
Une voomniission d'experts désigné e

par le tribunal federai pour examiner
la situation financière du chemin de fer
de la Furka est arrivée à la conclusion
qu 'une somme de 5 à 6 millions de
fr ancs serait nécessaire pour rendre
viable cette ligne.

On demanderà la participation de la
Confédération. Le gouvernement va-
laisan enverra à Berne une délégation
à cet effet. Le Département des che-
mins de fer a charge M. Rothpletz de
présenter un préavis.

Contròie et Statistique
des expéditions de vins-mofìts

du 2 au 6.
Litres Degré moven

De Sion 230.935 78/79
De St-Léonard 23.438 80/90
De Charrat-Fully 23.756 70/75

St-Maurice.
Oh ! l'agréable surprise !
Dimanche, la Musique italienne de

Monthey, de passage à St-Maurice, eut
la delicate attention de nous offrir un
concert-apéritif, où il nous fut donne
de pouvoir apprécier tout le talent de
ces excellents musiciens et l'art de
leur Directeur.

Notre vieille place retentit pendant
quelques instants , trop courts, hélas !
des accents doux et har monieux de
productions fort bien exécutées.

Les solos ont été enlevés avec une

assurance et un brio dignes de tout
éloge. Le baryton surtout, s'est ré- '
véle véritable virtuose. I

Merci , Messieurs, de votre délica- I
tesse. Soyez certains que nous la gar- j
dons à notre souvenir. X. l

Le prix du lait.
Le prix du lait subirà prochainement

une augmentation de 0 fr. 02 centimes ;
par litre.

Vente du Domaine de l'Etat. —
(Communiqué). — La Dòle du Do-
marne de l'Etat du Valais à Chàteau-
neuf a été adjugée à raison de 47 fr.,
et le Fendant à 37 fr. la brantée de
45 litres de vendange foulée. La
Dòle a été vendue à Zurich et le
Fendant à Montreux.

forte , propre et acti.e , al-
mant les enfant., connais-
sant la cuisine, pour aider
aux travaux du ménage. En-
trée de suite.

S'adres. à Mme BI.ANCHE
LUISIRR. St-MAURICE.

Dernier Courrier

Ovation à ML Ebert
BERLIN, 11. — (Wolff.) — Au cours

du congrès démocratique, à Elberfeld ,
te .président, M. Petersen, sénateur de
Hambourg, a remercie le président du
Reich, au nom du parti démocratique
allemand, pour la facon dont il a con-
dui t les affaires. Il a exprimé l'espoir
que M. Eber t soit de nouveau élu prési-
dent du Reich. Cette déclaration a été
aecueillie par des applaudissements qui
durèrent plusieurs minutes.

Le sultan sohveau
CONSTANTINOPLE, 11. — (Havas)

— Le commissariat des finances d'An -
gora rappelé que toutes les conven-
tions, tous tes itraités et contrats con-
clus, que tous les décrete pràrnuJgués
par le gouvernemenit du sultan.. depuis
le 16 mars 1920 sont considérés comme
nuls et non avenus.

Chacun cherche
à augmenter et à relever la force
résistante du corps. A cet usage on
recommande beaucoup de mèdica-
mente, mais on en trouve peu,
pouvant vraiment aider. Parmi ces
exceptions il faut classer

l'Emulsion
SCOTT
Composée de la meilleure huile
de foie de morue, d'hypophos-
phites de chaux et de soude,
elle est prise sans difficulté par
Ies grandes personnes, elle est
facile à digérer et s'utilise com-
plètement. Celui qui est sujet
aux refroidissements, aux
changements de temperature ou
qui doit s'observer pendant Ies

jours froids, doit prendre de l'Emulsion SCOTT
comme excellent remède préventif.

Prix frs. 3.— et 6.—

- EcoSc Lcmania -
Lausanne Chemin deMornex

Toujonrs très beaux succès aux examens de
Maturité federale. - 11 sur lit de nos candidats
ont réussi en 1923. Prépare très bien aussi Bacca-
lauréat, Poly, Commerce.

Rentrée : IS Octobre.

On cherche pr de suite nA I I M  Ìi i ____ ON DEMANDE
Jeune fille rOUP NIC6 *mi h \m\ fij rn

pour aid^r au méua^ ' et à Famille du pavs sans en- UUllIlU U IUUI NiliUpour aidpr au ménage et à Famille da pays sans en- UUllllu II IUUI lllllll
l'atelier. Offres à — Mme fant > pass,_t l'jjiver à Nice , sachant bien la cuisine.
Porche.. Rue du Lion c_ erctae bonne à tout fai- Bons frages. — S'adresser à
d'or, 6. Lau. anne. re Suisse francsisn , très bien Grande Couture "Jane.,
^^—— "̂̂ ^̂ ™ recemmandée. Boa traile- 8, Rue du Quai , Montreux.

ON DEMANDE ment. Écrire à : ________________¦___ ________ ¦¦

Jeunefille SN0cl,,:. _. r.as.,. r_ ,/ .«_>*«.

PERDU
entre St-Maurice et Epinas
sey un portefeuille conte
nani une ceriaiue valeur.

Le rapporter au « Nouvel
Uste » contri récompensé.

ON DEMANDE
- nm _^ < f S I I _ f _ >  US' 6 " contri récompensé. ¦ iaa , nuiio.

le 18 à 22 ans , propre ethon A VCIIClre PCtltO feriTie
nète pour ménage trés soigné a 20 minutes de la Gare de Sion, en partie arborisée, ex-
de deux personnes. Entrée celiente aspergere. Bàtiment tout neuf. étable pour 10 Ta-
le 1er ou le 15 novembre. ctj ftS porcherie. S'adr. sous chiffre P 3988 S à Publicitas,

Offres à Mme L. Eschmann SION
docteur , Monthey.

Pour reconstruire en France
BERLIN, 11. — (Wollff). — La « Qa

zette 'de Voss » apprend que des nsgo-
ciations ont eu lieu mardi à Hambourg
entre industriels de Hamboutrg et du
nord de l'Altemagne en vule de la corts-
'tituJtion d'un nouveau groupe de recons-
truction franco-allemand r>oiir Hani-
'bouTg et le nord de -'Allemagne. Des
ipourpairlers ont déj à eu lieu à Paris
avec des mandataires francais. On au-
rait l'intention de fonder une commu-
naiité d'intérèts. Une somme do 600 mil-
lions de francs francais serait engagée
dans l'affaire. La fondation de la cam-
munauté d'intérèts serait présentée à
une séance qui aura lieu la semaine
prochaine.

Madame A. SCHAECHTELIN et ses enfants;
Monsieur et Madame Robert SCHAECHTE-

LIN, à Paris ;
Monsieur Edmond SCHAECHTELIN , à Ge-

nève;
Monsieur Gaston SCHAECHTELIN, à Bàie;
Mademoisell e Mathild e SCHAECHTELIN , à

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Paul SCHAECHTE-

LIN, à Cagnes ;
Monsieur et Madame James SCHAECH TE-

LIN et leur fille , Genève ;
Madame Vve Arnold SCHAECHTELIN ci

ses enfants à Lausanne;
Madame Vve Jules SCHAECHTELIN et ses

enfants a Lausanne ;
Monsieur et Madame Alfred SCHWAB et

leur fille , à la Tour de Peils;
Monsieur et Madame Leon GEISER et leurs

enfants, à St-lmier ;
Monsieur _ t Madame Virgile GEISER et

leurs enfants à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Vve de Florian MATTHEY et ses

enfants, à St-lmier ;
Monsieur et Madame Emile GEISER et

' .leurs.enfants , à la Chaux-derFonds ;
Madame Vve Arthur: GEISER et ses enfants

à Cleveland et les familles parentes et .
alliées ; >

ont la grande douleur d'annoncer la mort
de

Monsieur le Colonel
ARTHUR SCHAECHTELIN

leur très cher époux, .pére, frère , beau-
frère, onde et cousin survenue dans la nuit
du 8 au 9 octobre 1922, après une courte
mais pénible maiadie, à l'àge de 55 ans.

L'enterir&ment a eu lieu mercredi 11 octo-
bre, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil d'administration et la Direc-
tion generale de PUBLICITAS, Société
Anonyme suisse de Publicité, ont le profond
regret de faire part du décès, survenu à
Fribourg le 9 octobre, de

Monsieur le Colonel
ARTHUR SCHAECHTELIN,

Administrateur
leur dévoué collègu e et coilaborateur de
puis 34 ans.

Vases de cave
ronds , très épais et en par-
fait état de .500 . 9000 litres
et FUTS EN CHENE, usagós
de 600 litres.

S'adresser Louis Aepli, mai-
son A. Schmidt S. A., Les Li-
las , Rolle.



AVIS !
La Société da Laiterie a a M  I _.SI-I __ M '

de DAVIAZ demande UBI 1311161
pour la période de l'hiver 1922-1923. Les anu-
missions devront parvenir jusqu'au 18 ct. chez
le soussigné. Frangois COUTA Z , Davia

BANQUE
de BRIGUE,

Brique
HMV

Capltal-Actlons fr. 1.000.000.»
entièrement Terse

Réserves Fra. 350.000.
Compte de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sion

un minwia

Qufertures de crédits garantis par cautionnement,
nantissement de valeurs ou par hypothèque.

Préts Hypothécaires
Jusqu'à nouvel avis la Banque accepté des dépòts :

En comptes-courants de 3 k S •/ _ %
En dépòts suivant durée de 4 à 5 °/°
Sur carnets d'épargne 4 */, %
Contro obligations à 3 ans ferme S °/°

Location de casse_tes dans ia chambre forte.

Pour vous vitir avantageusement
adressez - vous de confiance

anx

Magasins de Confections
ponr hommes et enfants

Completa pour hommes depuis fr. 60.—
Manteaux 58 —

A la Ville de St-Maurice
Eug. Luisier Rey-Bellet

A partir de mercredi 11 octobre

BRANDS ARRIVAGES JOHLIERS
de VACHES et BENISSES prètee

ainsi que quelques beaux génissons. David
Bloch-Van Damme, Écuries del'Ours,
Lausanne. Commerce de bétail.
Achat, Vente et Echange. Facilités de payement.

— Téléphor-e 45 40 —

I tA I

VEVEY

A PAYERNE
se charge du Lavage chimique et de la
Teinture de tous vètements et tissus à des
prix défiant toute concurrence.

SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ

Expédition par poste dans
tonte la Suisse

NOIRS POUR DEUIL S

Caisse d'Epargne
des

Sociétés de Secours Mutuels fédérées du Vali
S A X O N  (Fondée en 1876)

Dépéts sur carnets d'Epargne
In/t x̂ -̂t -4L l|2 

o|o
(maximum fr. 10.000.— par livret)

Caisses correspondantes i :
Sierre, Sion, Vex. Nendaz , Ardon , Chamoson, Mar-
tigny, Sembrancher , Orsières, Bagnes, Veruayaz-
Salvan , St-Maurice , Monthey, Vouvry.

Location gratuite de coffrets
d'Epargne pour la jeunesse

scolaire

De plus en plus appréciées deviennent mes

Ventes -Réclame
affermissant à chaique occasion la confiancs

d'une clientèle fidèle et croissante.
il Les prix ci-dessous, appliqués à des marchandises de
1 QLAUTE SUPÉRIEURE constituent des

tWF Occasions vraiment sensationnelles
réclamant l'attention de tout le monde.

— Profitez-en pour vos achats de saison —
Flanellettes depuis, le mòti*. 0.75
Coutil molletonné pour chemises hommes, ile mètro 1.75
Schipper, molletonné, simple face, p. langes, jupons 2.10

» » doublé face, p. langes, le m. 2.50
Veloutine, largeur 75, ' le mètre 1.35
Cachemérienne, largeur 100 le mètre- 1.50
Cotonnes pour tabliers, largeur 100, le mètre* 1.75
Cotonnes pour tabliers, largeur 120, le mètre 2.05
Cotonnes pour tabliers, largeur 150 le mètre 2.80
Calecons pour hommes depuis 2.75
Toiles blanchies, largeur 80 depuis 0.90
Linges de cuisine, largeur 50, pur fil 1.25
Satins et mérinos fantaisie, largeur 100, p. tabliers, etc 2,50
Laines à tricoter , lien jaune, l'écheveau de 50 gr. 0.70
Laines à tricoter, lien rouge, l'écheveau de 50 gr. 0.95
Laines à tricoter, lien vert, l'écheveau de 50 gr. 1.15

Envois contre rej àboarsement

A la Ville de St-Maurice
EUG. LUISIER REY-BELLET

St-MAURICE — Téléphone n° 49. — VALAIS

Nous expédions

lande du Pays ler choix
Boeuf à ròtir
Bceuf à bouillir
Boeuf sale
Boeuf fumé
Petit sale de porc
Saucisses fumées
Saucissons vaudois
Jambons et iards hi<r»<\s
Gervelas ei Gendarmes
Graisse fondue

S. A. des Boucheries Cooperativss
LAUSANNE. Rue da Prè 14 - Téléphone 52 43

Il I *BI IWlIlWIIWBMMMMIiilIBBllMPMIIIW MWlHIl 'Mlllliirir

Fabrique valaisanne de clotures
- Martigny -

CLOTURES Chabaury STORES, TRE1LLAGES
en tous genres et dimensions.

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

Martigny (Téléphone U).
Entreprise generale de charpente

Fabrique de calsss d'emballage

» 2.80 l e k .
I r  1 80& 2.20
» 2 50 le kg.
» 3 »
» 1 50 »
» 2.— »
» 3 50 >
» A »

» 2.40 la douz
» 1.50 kg.

Le CORSET
connaisseuses

Il résout le problème d'une
aisance et d'une liberté de moti
vements parfaits, joints à une
très grande solidité.

Il n'a rien da cornmun avec
les antiques et douloureux cor-
sets portós jusqu'à maintenant.

Sa coupé impeccable donne la
ligne américaine et procure à la
silhouette féminine cette gràce
exquise qui ne peut étre obte-
nue que par le WARNER'S.

Maison Straub
46, Rue dm Simplon

SUCRE
poar pignatte au plas bas
p*ix. Semences séleciionnées.
Farine pour le bétail. Tour-
teaux , mais, orge ,aveine.
Seories Thomas.
Association agricol e

SION
Téléphoue 140

LOTS
à fr. 1.-- , séries à fr. 10.—
avec gagnants et billets
ftrlvllégtés garanties de
a Loterie de

l'Hòpital WS
sont les plus préfórés

Très nombreux gagnants
eros lots de Fr. 50.000
SO.OOO fr. etc. et en es-
pèces.
2ma tirage : 27 novembre
Envoi coutre rembours par
AflNiCR Contrai! à Bflrns

Pa-saaff" de Varrts N° 150.

A louer
à St. -Maurlce , Joli appar
tement S'a<1r. au Nouvel
liste sous — 58 —

j Pour service soigné de '
dames ayant femme de cham
bre, on cherchp une

I cuisinière
1 aidant au ménage. Entré
immediate Envoyer photo.

Offres et certificats à Mm
KUSSLER. Chalet Vert , Bex

ON DEMANDE chez petit;
paysans

J f uni tile
pour aider la patronne. Boti
traitements et vie de famille
Entrée au plus tòt S'adr . ;
M G'-ogg. ' iengftx Algl " Vauiì

rSSsH
|S Le mollile
HÉS entier
est inondé do « L I Q U I D  CUIR »

Il répare sans pièce, les
chaussures, objets en cuir e
caoutchouc. Facilité inouie

Economie considérable I
Prix Fr. 2. En vente partont
Dépòt gtaéral : M Fessici

Martigny-Ville

i T̂ jk^^9 _̂__n _̂___ _̂i j

Pommes de terre
lmpérator, Industrielle ,

Mille feuilles. Marchandise
de choix à 9 fr. Ies 100 kilos
Carottes , de choix , à 8 fr 5C
les 100 kg. CHOUX-BLANCS
à 9 fr. les 100 kg. — France
Gare départ par wagon de E
et 10.005 kilogs et par wagon
combine, valeur à reception.
Port approximatif 1.10 a 1.2C
les 100 kilogs.
Ernest BORGEAUD, Monthey

Grand choix
d'argenteri e

Services de table argen
tés, tir titre 90 gr,. les 12 pièce

depuis 45 fr.
Bijouterie H. Moret
Martigny, Place Centrale

Wfc.*""" TXSTMt* ¦ ""' '"i____— .

¦jfHwl

U' Eni ^ V JIB

OH., i-

meilleure adresse
pr vendre vos Chevau
pour l'abattage, ainsi qu
ceux abattus d'urgence
Boucherie Chevaiine

Centrale, H. Varre>
Louve 7, Lausanne

Maison ne ìea reveariarl
Das pour le travail.
féléph. Boucherie 92.59

tnnartament 92.fi0

MOIX FRAICHES I»
Ne 5 kg. Fr. 5 30. ; 10 kg. fr
i .50. Chàtaignes vertes 5 kg.
'>. 3,50, 10 kg Fr. 5.50 Rai-
in noir caisse Bkg Fr. 4.40,
liane Fr. 6 80 FRANCO
k. Guidi Lugano

fit A VEiRE
ix beaux pò celets chez Jo-
eph Metta, de Jean-Pierre
,a Rasse s/ Evionnaz.

I l IIIIWI II 111 lllllll IMI Milli» I 

m. A vendre
St-Maurice , porc pour en

rais , de dix tours. S'adr. au
louvelliste qui indiquera
3us 3.

Pianos-
eufs depuis 1500 frs. vente ,
change , location , accerdage
^pirations.

HNII fl-b trter, SION.

Tonneaux à vendre
d'occasion en parfait état.
ronds et ovales, plusieurs di
mensions. S'adresser Hotel de
la Poste Sion.

un ii un «
Prochain cours de Mlle Louise BRAILLARD ,

à l'Hotel du Simplon et Terminus, à St-Maui ice
(Valais), du ler au 30 novembre . Prix du cours
avec pension et chambre 210 fr.

— Téléphone No II —

T7*XIS**-*\
Bj de jour et de nuit H
I Garage Faisant E
^̂  

Martigny Téléph Hill 
E

ATTENTION ! !
Saucissons pur porc, le kg Fr. 3.80
Saucissons mi-porc, le kg Fr. £.80
Sauci»ses mi-porc, le kg Fr. 2.20

Graisse boeuf, crue ou fondue,le kg Fr. 1.80

Boucherie - Charcuterie E. Bovey,
Université 11, LAUSANNE.

Ponr TOS

Provisions d'Hiver
Pommes de terre jaunes " La Conservatrice "
Carottes 1/2 longue Nantaise rouge très sucrée
Choux, poireaux etc. reudus à domicile au meil-
leur prix par simple carte a BOURNI8SEN ,

SION
Commerce* de fourrage & Produits du sei

-^-*»'''fi-**i>se___a_cz9_______Ef'_QinEflu

Fabrique de draps de Moudon
MEYER Frères & Cie

— Travail à facon de la laine du pays. —
Fabrication de drap pure laine, uni , sergé, faconnó, pol-
ene cheviot.
Fabrication de mi-laine forte et mi-drap, pour hommes.
Fabrication de mi-laine croisée et de cheviot pure laine
pour rebes. — Fabrication de couvertures de lits.
Fabrication de couvertures pour chevaux.
Filature de laine.

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

la laine da pays.
La Maison n'accepte ni chiffons, ni déchets de laine, ces
matières n'entrant pas dans la fabrication de ses etoffes.

Alf. HeurHJ^» Bex
Fers de tous profìb , Aciers, Métaux,

Tuyaux et raccords pour canalisations. —
TOIes noires, plombées galvanisées.

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

A vendre Campagne
n plein rapport, avec bàtiment, 2 appartements,

ians les environs de Monthey. Contenance envi-
ron 70.000 m2 Campagne pouvant au besoin se
Uviser en 2 parts.

Écrire au Journal sous T. M. C.

f8f" Alimentation des Poules ammen de

Chanteclair
'iiment de qualité pour pàtóe 10 kg. 5.80 ; 25 kg. 12.50

50 kg. 23.75 ; lou kg. 46.— franco toutes gares romandes

Pic-a-sec
Aliment sec, 10 kg. 5.60 ; 25 kg. 12. - ; 50 kg 22.75 ;
100 kf<. 44.-en un sac 42. - sacs en sus repris , toutes gares romandu.

S'airesser a tous nos dépòts, à défa t franco du
PARC AVICOLE GLAND.

SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 Octobre 1922
Avenne dn Conchant, Sion

Jos. GIROD
Monthey

CHAPEAUX feutre fin et ordinaire ;
Joli choix de CASQUETTES dernière nouveauté

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

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

Grandes CHEMISES en laine et en eoton
(pour hommes grands et gros) .

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

AETICLES pour ÉCOLES :
sacs, serviettes, ardoises, crayons, eahiers,

eneres, plumes.

BRANDE KERMESSE
orgniih par l 'HARMOHIE MUNICIPALE DE SION

Concerta — BAL — Cantino
Nombreux jeux et attractions.




