
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Après quarante.hu.it heures d'hé-
sitation, le gouvernement grec fall
savoir qu'il signera l'accord de Mou-
dania équivalent à une sorte d'ar-
mistice.

Séance mouvementée au Conseil
national où la Société des Nations n
été mise sur la Bellette. Brillante ré-
partie de M, Motta.

Vieille Chanson
Nous ne voulons pas ici avoir l'air

de j ouer les Cassandre, d'autant que ce
nom propre est à doublé entente et peut
tout aussi bien s'appliquer à un gàteux
qu 'à une pythonisse.

Il nous est cepéndant difficile de ne
pas faire remarquer qu'il y a quelques
semaines incus pnonostiquions déj à
qu 'aueune alliance politique ne serait
condire entre radicaux et socialistes.

Le dépót des listes de candidats nous
donne raison dans une étendue que nous
n'aurions j amais pu soupconner.

Non seulement il n'y a pis alliance,
mais il n'y a pas méme apparentement.

Certains chefs de la Qauche, surtout
dans Jes grands cenitres, qui attendaient
de la classe ouvrière des égards parti-
culiers, ne savent pas faire bon visage
à la mauvaise fortune. Pouir toute con-
solation, ils doivent se rabattre sur une
maigre entente à Genève où radicaux
et socialistes se proposent de partager
chrétiennement les deux sièges au Con-
seil des Etats.

Amica respublica, sed magis amica
veritas !

Cela devait arriver.
On a promis, j adis, monts et merveil-

le aux travaiMeuTS des usines1, aux
petits employés et aux humbles fonc-
tionnaiTes pourvu qu'ils restassent dans
le giron,

On s'est più à étouffer en eux le
sentimen t de l'idéal ipour Batter unique-
ment Ies espoirs et les désirs maté-
riels.

L'idéal, la vieille chanson, cojnme
disait le grand socialiste francai.**,, Jau-
rès, est éteint, mieux encore auj ourd '
hui que de son temps, et , natiiirellement ,
sur des besoins de plus en plus pres-
sants, les appétits grondent.

Il y a vingt ans, les grandes réunions
radicales se terminaient invariablement
par un hymne au triomiphe de la démo-
cratie. Cette mrusique railiait encore
toutes les gatiches pouir des élections
fédérales.

Les ouvriers ont trouve que la plai-
santerie avait assez dure, et, devant les
fortunes qui s'échafaudent et la scan-
daleuse frenesie des jouissances qui ca-
ractérisent notre epoque, ils demanden t
pour Ieur pain, tout le beurre qu 'on Ieur
a promis.

A qui la belle ? c'est le secret de l'ur-
ne.

Chose étonnante et attristante, à
part quelques honorables exeeptions, on
ne sait pas, dans le parti rad ica), ou on
ne veut pas reconnaitre la grande er-
reur et s'élever au-dessus de concep-
tions surannées.

Ainsi, le Conf édéré gourmande M. le
Conseiller national Pitteloud pour son
discours de dimanche dernier à l'As-
semblée conservatrice de Sion.

Lutter pour une idée noble et sainie,

défendre sa foi religieuse, la mettan t
au-dessus des intérèts et des affections,
cela n'est pas compris de notre confrè-
re radicai.

C'est toujours l'idéal qu 'il faut étouf-
fer.

Qeste de Don Quichotte « contre des
sectaires inexistants », s'écrie le Con-
f édéré.

Vraiment ! M. Pitteloud n'a cepén-
dant pas inventé le proj et de manifeste
du parti radicai suisse que la presse a
publie et dans lequel on ne parlait rien
moins que de reprendre la lubie contre
l'ultramontanisme.

Quelle est la force mystérieuse qui
donne de la puissance au parti socia-
liste ?

Sa force, elle est dans un certain
idéal qu 'il poursuit.

Et on ne peut combattre cette force
qu 'en opposant un autre idéal, le vrai ,
celui qui a pouir bases, .'es croyances
religieuses.

Id ne suffit pas de se lamenter sur les
malheurs présents, sur la destruction de
l'autorité, et de trouver des accents
d'une eloquente indignation pour flé-
trir un impót qui tourné à la confisca-
tion des fortunes. Au plus fort de cette
affreuse mèlée, il faut des principes
pour lutter et pour vaincre, il faut reve-
nir à cet Idéal qui était, jadis, monnaie
courante sur notre terre de Suisse.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT

Bandits abattus à coups de fusil. — Un
raid sur la Banque nationale d'Eureka (Ar-
kansas), s'est termine assez nul pour ies
bandits. Cernés par la population, ils out
été abattus à coups de fusil ou de revolver.

Il était près de midi quand cinq hommes,
descendant d'une automobile , pénétrèrent
dans la banque. Braquant des revolvers sur
les employés qu 'ils tinrent en respect, ils
firent main basse sur une somme de un
million de francs en espèces et en titres.

L'opération n'avait demande que quel-
ques secondes, et les bandits , se hàtant vers
leur automobile , se félicitalent du succès
de Ieur expédition. Mais ils avaient compte
sans la vigilance de la population.

En raison des attaques fréquentes din-
gées contre la Banque, un dispositif avei-
tisseur a été installò qui permet de donner
instantanément l' alarme dans toutes ics
parties de la ville. Le caissitr , à la premiè-
re apparition des bandits , n 'eut qu 'à pres-
ser du pied un bouton dissimulò dans le
plancher pour alerter la population.

Quand les bandits sortirent de la ban que,
ils se trouvèrent iminédiateinent pris sous
un feu terrible. De toutes les fenétres , Ics
projectiles pleuvaient sur eux. La fuite
était impossible.

Les bandits s écroulerent sur la chaussce ,
trois d'entre eux tués sur le coup, les deux
autres mortellement biessés. Lc conducteur
de l'automobile j ugea pius prudent de ne
pas chercher à s'enfuir . Il leva les mains
et fut arrèté.

Dépenser 14 francs pour toucher 17 cen-
times. — M. Salmon , conseiller general de
Montereau , a signale à ses collègues de
l'assemblée départementale de Seine-et-
Marne , l' ime des beautés de notre adminis-
tration.

Trois niinistères se sont réuni s pour ins-
taurer une taxe dite « de statistique » ap-
plicale aux moulhis : elle est de un cerni-
rne.

La feuille de taxation est établie par les
pont s et chaussées, visée par l'ingénieur cn
chef , signée par le préfet et , enfin , adres-
sée au propriétaire du moulin qui doit si-
gner pour acceptation. Il ne lui reste plus
alors qu 'à aller verser un centime au per -
cepteur.

On juge du nombre de démarches que ces
formalités entrainent . combien d'employés
elles mettent successivement en mouvi-
ment pour cette perception ridicule. M.
Salmon produit 17 feuilles , dont la remise
a nécessité le déplacement d'un chef can-

tonnier et il établit que pour recouvrer
ces 17 centimes, l'Etat n'a pas dépense
moins de 14 francs.

Cette énormité est d'ailleurs apparue à
l'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
qui en a référé au ministère , mais on lui a
donne la confirmation d'avoir à poursuivre
le recouvrement des taxes en question.

La sensibili té des champignons. — M.
Mangin , directeur du Muséum , a rendu
compte à l'Académie des sciences de Paris
d'une curieuse expérience faite par le doc-
teur Azoulay, d'Alger. L'auteur a constate
que certains champignons seraient doués
d'une sorte de sensibilité analogue à celle
connue de la sensitive, dont la fleur se
ferme au moindre contact étranger. Pour
les champignons , cette manifestation est
moins visible, tout en étant aussi réelle.
On sait que beaucoup de ces cryptogam-
mes présentent sous le chapeau, des stries
rayonnantes, séparées par des sillons plus
ou moins profonds. Or, si l'on vient à ir<-
troduire la lame d'un canif entre deux
stries , celles-ci se rapprochent immédiate-
ment et tendent à se souder entre cìles.
L'éther ni le chloroforme n'ont aucune ac-
tion sur ce phénomène. Le champigno n, qui
se défend ainsi contre l'introduction d'un
corps étranger, fait donc preuve de sensi-
bilité.

Phénomène intéressant. — Des fétes ce-
lébrées en l'honneur de la Madone de Pom-
pei ont coincide avec uu phénomène inté-
ressant. Un cardinal est venu poser la pre-
mière pierre d'un institut qui servirà de
refuge aux filles des prisonniers ; ce refu-
ge est mis sous la protection de la Madone,
à laquelle des offrandes ont été faites par
des pèlerins venus de tous les coins du
pays. C'est pendant cette cérémonie que le
phénomène s'est produit dans l'antique cité
paìenne... Voici dans quelles circonstances :

Il y a une quinzaine d'années , en forant
un puits artésien dans le sous-sol de !a
villa Fusco, on fit surgir un puissant j et
d'eau qui atteignit quinze mètres de hau-
teur. Bientòt on construisit en cet endroil
un établissement à l'enseigne de la « Source
salutaire », qui fut vite achalandé à cause
de la vertu depurative de ses eaux. Mais
peu à peu le rendement de la source dimi-
nua et elle finit par se tarir complètement ,
et toutes les explorations et tous les son-
dages faits pour la retrouver demeurèrent
vains. Or, l'autre matin , pendant la fète
religieuse , dans le j ardin de la villa Fuse:;,
soudain a surgi un nouveau j et d'eau très
abondant , mèle de coquillages. Les fidèles
ont été très impressionnés. L'interessi ut
phénomène va ètre étudié par des savants
compétents et par l'autorité religieuse.

Le poisson qui lance des torpilles. --
Dans la « Revue du Ciel », M. l'abbé Mo-
reux publie d'intéressants ' détails sur la
« torpillé marbrée »,qui est l'un des poissons
électri ques les plus connus. D'une taille va-
riant de 0,5 à 1 m. 5, elle est assez com-
mune dans le golfe de Gascognc et dans li
Mediterranée. Son nom lui vient des de-
charges électri ques par lesquelles elle
plongé dans la « torpeur » d'un engourdis-
sement très doulourcux les animaux enne
mis ou les proies qu 'elle veut capturer. lìu
effet , les torpilles, apparentées aux raics ,
se tiennent dans la vase au fond de l' eau
et n'ont pour se défendre contre l'homme
et Jes carnassiers , ou pour immobiliser leur
prole, que leur remarquable appareil élec-
trique.

Celui-ci est forme par deux volumineux
organes en forme de rognons, logés à droi-
te et à gauche dans la région antérieure
du corps de la torpillé. Ils comprennent une
multitude de piles un peu semblables cha-
cune à la pile de Volta. Qu 'on imagine un
empilement de lamelles horizontales super-
posées, reliées seulement par leurs bords ;
la colonnette ainsi constituée ressemble à
une pile de Volta comprenant une grande
quantité d'éléments; des centaines de colon-
nettes de cette sorte sont associées còte à
còte pour former l'organe de la torpillé.
Cinq nerfs volumineux , émanant du ca-
veau du poisson , distribuent leurs fibres à
chacun des éléments de pile et en com-
mandant la décharge ; l'animai est do*ic
maitre de déclencher cette décharge.

La torpillé évite soigneusement de re-
courir à son mode électrique de défense
quand elle risquerait de nuire à ses petits.
Une forte torpillé marbrée avait été ame-
née au laboratoire maritime de Tamaris-

sur-Mer ; le professeur Raphael Dubois la
fit piacer dans un panier en osier et im-
merger ainsi dans le pare du laboratoire.
L'animai ne se privait pas de donner de
fortes secousses électriques. Le lendemain ,
la torpillé qui , à la difféTsnce de la p lup art
des autres raies, est vivipare, se trouvait
entourée de sept petites torpilles bien ln-
vantes, nées pendant la nuit; mais tant ^ue
ses petits jestèrent près d'elle, elle ne don-
na aucune secousse électrique et se ialssa
manier très facilement. Par contre, ses pe-
tits lui ayant été ensuite enlevés pour dós
expériences , la torpillé mère se remi t a
donner de fortes secousses comme avant
la naissance de ses petits.

Cette observation montre nettement que
la décharge de la torpillé n'est pas déclen-
chée automatiquement ; la torpillé , sachant
que la secousse pourrait ètre dangereuse
pour ses petits, la supprimé intentionnelle-
ment , malgré les excitations étrangères
auxquelles elle a coutume de reagir par
une décharge.

Simple réflexion. — Il n'est pas touj ours
bon de trop étendre son existence ; plus on
vit , plus on est vulnérable.

Curiosité. — Suivant la « Gazetta di Ve-
nezzia », il y a 60,000 chats à Venise, dans
35.000 familles. Ils sont l'obj et de toules
sortes d'attentions ; un négociant dc Cau-
naregio a mème ferme boutique le jour de
la mort de son chat Momolo , et a afficlié
sur les volets : « Ferme pour cause de
décès ».

Pensée. — Beaucoup de choses . s'ente*!-
dent dans le silence.

Campagne Électorale
Voici , donc, virtueflletnent ouverte,

la campagne pour les élections au Con-
seil national et au Conseil des Etats, fi-
xées au samedi 28 et au dimanche 29
octobre, est désormais ouverte dans
tonte la Suisse.

Comme l'a fait ressortir M. le con-
seiller national Evèquoz, les élections
fédérales ont toujours été la manifesta-
tion la plus importante de nota*» vie po-
litique. Et cela s'explique aisément,
puisque cette grande consultalon po-
pulaire, qui n'a lieu que tous les trois
ans, donne aux partis l'occasion deci-
sive de mesurer leurs forces, et que
toute l'orientation de la politique fede-
rale dépend, pour trois années, de la
composition du nouveau Parlement.

Le Nouvelliste a donne, dans son
avant-dernier numero, la composition
exacte des partis au Conseil national.

Nous voulons compléter .'.ette infor-
mation en donnant auj ourd'hui une vue
à voi d'oiseau des listes de partis qui
briguent les suffirages, principalement
dans les cantons qui nous intéressent
ou nous touchent de plus près.

L'assemblée des délégués du parli
conservateur fribouTgeois a décide de
porter une liste complète de 7 noms,
soit les 6 députés conservateurs sor-
tants et M. Audergon, député du dis-
trict du Lac.

La diste radicale porte les noms de
MM. Alexandre Cailler, conseiller na-
tional sortant, M. Gross, avocat et dé-
puté , M. Criblet, député à Romont,
M. Pochon, député au Grand Conseil,
M. Gutknecht et M. Robert Colliard, à
Chàtel-St-Denis.

La liste socialiste est composée de
quatre noms, dont deux noms cumulés.
Les candidats sont MM. Edouard Fri-
dinger, conseiller communal de Fri-
bourg, cumulé, M. Albert Hurni, député
et instituteur, cumulé, M. Max Rosi,
président de la maison du peuple à Fri-
bourg et M. 'Edouard Vaucher, prési-
den t de l'Union ouvrière de Fribourg.

Chez nos excellents voisins du pays
de Vaud, outre les trois partis politiques
connus : liberal, radicai' et socialiste,
il y a, cette année , un parti agraire qui
présente une liste de quatre candidats.

A Genève, les radicaux et les socia-
listes se sont mis d'accord' pour présen-
ter MM. Alexandre Moriaurl député,
avocat (radicai), et Charles Burklh*,
fonctionnaire postai1, dépulté, (socialis-
te). . _^J

Chez les démocrates, le choix s'est
porte sur M. Frédéric Martin, vice-pré-
sident du Grand Conseil, avocat. On
sait que M. Jacques Rutty, président
du Conseil d'Etat, a refusé toute réélec-
tton. La candidature de M. F. Martin
sera appuyée par les catholiques.

Pour les neuf sièges au Conseil na-
tional, la lutte promet d'ètre serrée,
Parmi les candidats les plus en vue, on
peut citer MM. Maunoir, de Rabours,
Michel, (démocrates), Rochalx et A.
Lachenal (radicaux), Nicole, (socialis-
te), Gottret, catholique, A. Perrenoud,
conseiller d'Etat, (jeune radicai).

A Neuchàtel, ce sondi les partis tra-
ditionnels et historiques qui: affrontenl
la lutte avec les personnalités de pre-
mier pian connues. M. Otto de Dardel
sera cdrtainemtent élu.

Le congrès conservateur tessinois a
arrèté comme suit la liste des candi-
dats au Conseil nationa; : MM. Ca't-
twà, Balestrai, 'Taii-quintL Antonini, Dr
Polar, ingénieur, Dolfuss, lieutenant-
colonel, Celio, avocat, Pedrazzinr.

Situation curieutse en Argovie.
A propos de la décision1 de l'Asso-

ciation radicale de la ville d'Aarau d«
se Tetiren du parti radicai cantonal,
MM. Keller, conseiller national, ainsi
que MM. Isler et Keller, conseilleri
aux Etats, ont déclaré qu'ils demeu-
r aient dans le parti cantonal. Enfin, il
a été décide de marcher en apparente-
ment de liste avec le parti des paysans
et des 'bourgeois, avec le parti popu-
laire catholique et éventuellement avec
le parti populaire évangélique.

A Lucerne, outre les listes déposées
par les conservateurs, les radicaux et
les socialistes pour les élections au
Conseil' national, deux nouvelles listes
ont été 'déposées. Une liste bourgeoise
déposée par un groupe d'électeurs in-
dépendan'ts avec 4 noms cumulés et
une liste communiste portant en pre-
mière place la candidature cumulée du
conseiller national Platten.

Huit Jistes ont 'été déposées dans le
délai legai à la chancellerie du canton
de Berne pour les élections au Conseil
national des 28 et 29 octobre : La
liste des bourgeois et des paysans, la
liste socialiste, celle du parti: radicai-
démocratique, du parti populaire ca-
tholique, de la société du Grutli, de la
Fédération libérale populaire jurassien-
ne, du parti communiste et de l'Union
pour le patrimoine fonder et la mon-
naie sociale. Elles compTennent au to-
tal 124 candidats dont 45 cumulés
alors qu 'en 1919, il y, avait 7 listes com-
prenant 111 candidats dont 82 cumulés.

Le comité du parti populaire catho-
lique du canton de Thurgovie a décide
de renoncer à un apparentement de
liste avec celle du parti des paysans.

Comme nous l'avons dit, il est peu
probable que les élections des 28 et 29
octobre prochains apportent des modi-
fications profondes à la composition
des Chambres fédérales. Avec le sys-
tème propoxtionnel, on est générale-
ment à l'abri des suriprises électorales.
Toutefois, il ne faut jutrer de rien. Un
des traits de la dure epoque où nous
vivons est l'inquiétude des esprits, pro-
pice aux progrès de la demagogie. Et
La R. P., à coté de ces avantages in-
contestables, présente aussi des dan-
gers : elle est en particulier nettement
favorable au parti fortement discipli-
favorable aux partis fortement discipH-
nés, qui savent épuiser toulte Ieur capa-
cité de vote.



LES ÉVÉNEMENTS

La Société des Nations sur
la sellette du Gonseil National
L examen du Rapport du Conseil fe-

derai sur la Société des Nations a don-
ne lieu à une discussion d' une certaine
atnpleur à laquelle on était loin de
s'attendre.

Af. Platten, commurnste, critiquait
l'oeuvre de la Société des Nations et
présentait Une motion demandant que
la Suisse sorte de la S. d. N. Cette
société est une association de conqué-
rants qui se sont entendus pour dépecer
leurs victimes. L'Allemagne fera bien
d'aller chercher son grand sabre pour
couper en deux ce maudit traité de Ver-
sailles. La S. d. N. n'est d'ailleurs qu'un
asile pouir vieux politiciens. On y est
d'autant plus apprécié qu'on y fait
moins d'ouvrage. Telles sont les eonsi-
dérations, pas très neuves, ni très cour-
toises, que développait M. Platten.
' Sur l'observation du président, un

socialiste, l'orateur a été prie de ter-
miner, le règlement fixant à une demi-
heure le temps des discours.

Prétextant qu'il n'en avait plus que
pour une dizaine de minutes, le chef
eommuniste voulut continuer quand mé-
me. Sonnette du président, puis pro-
testations générales. On vote : la gran-
de majorité de l'assistance déciare
qu 'elle ne se soucie point d'entendre la
fin du discours ; mais M. Platten n'en
continue pas moins à parler. Le prési-
dent sonne à tour de bras ; les assis-
tants poussent des cris divers ; M.
Platten parie toujours. Au bout de
quelques minutes, le président ne voit
pas d'autre solution que de levor la
séance au .milieu d'un vacarme indes-
criptible, et, avec une belle franchise
que l'on pourrait appeler aussi un joli
cynisme, M. Platten déciare que,
n'ayant pas vote le règlement du Par-
lement, il ne se sent nullement tenu de
'le reconnaitre.

DISCOURS DE M. MOTTA
M. Motta, dans un vibrant discours ponc-

tué d'applaudissements, explique pourquoi
le Conseil federai ne peut accepter les
postulats socialistes. Il fait observer que le
rapport du Conseil federai avatt été de-
pose en temps opportun et que ce sont les
Chambres qui en ont différé la discussion.
Puis il défend vigoureusement cette thèse
que les délégués ne peuvent ètre nommés
par une autre autorité que celle qui doit
Ieur donner leurs Instructions.

M. Motta , ayant répondu sur ce point
special, s'attaque courageusement à l'Oppo-
sition acharnée que les socialistes font à la
S. d. N. Il s'indlgne qu'on représente tou-
j ours Ies bourgeois comme des expioi-
teurs de l'humanité. Autrefois, le socia'Is-
me avait pour les jeune s gens épris d'idéal
un charme auquel M. Motta n'est pas reste
Insensible. Mais la réalité s'est éloignée à
grands pas de l'idéal, et c'est pourquoi le
socialisme. a maintenant atteint le plus
haut point de sa courbe. 11 demeurera un
membre de la collectivité ; il ne la domine-
rà plus. La recente chute de l.i municipa-
lité socialiste de Milan est u.ie première
preuve de cet effritement. Les socialistes
n'ont pas le droit de nous traiter d'opprcs-
seurs. (Bravos).

C'est une suprème injustice de dire que
la S. d. N. n'avervi à rien : la seule créa-
tion de ia Cour international e de justice
est déjà l'une des plus précieuses conquè-
tes de notre civilisation.

Pour ce qui est de la réduct ion des ar-
mements , le résultat de la troisième As-
semblée n'a, à la vérité , pas été aussi net
qu 'on aurait pu le souhaiter . mais le fait
seul qu 'on a pu la discuter au milieu de la
bienveillance generale , alors qu 'à la pre-
mière Assemblée elle aurait été accueilile
par des protestations, permet d'évaluer le
chemin parcouru.

La .position speciale de la Suisse a été
fort bien comprise par tous les Etats. Per-
sonne n'a suspeeté notre loyal pacifisme ,
mais l'on a compris fort bien que nous ne
pouvions pas renoncer d'emblée à notre
armée défensive. Toujours est-il que , dans
tous Ies votes, la délégation suisse s'est
prononcée pour le désarmement. (Appiau -
dissements prolongés).

M. Nobs cherche à mettre ie Conseil lè-
derai en contradiction avec lui-mème, af-
firmant qu 'à Genève on parie de désarmer ,
alors qu 'à Berne on ne restreint nullement
les dépenses militaires. Sur quoi il pini -
sante M. Forrer, dont les déclarations lui
paraissent des prouesses d'équilibriste dl-
gnes d'un théStre des variétés.

M. Motta s'est trompe en voyant dans Burger, qui , avec la contplicité de sa

l'échec de Milan une preuve du prochain
effondrement du socialisme.

M. Graber est aussi très choqué de cette
remarque qui semble toucher un point
particulièrement sensible. L'aifaire de Mi-
lan n'est qu 'une bagatelle. La Chaux-de-
Fonds, en revanche, montre au monde ce
que c'est qu 'une commune conduite par de
sains principes socialistes.

M. Graber se défend naturellement d'a-
voir des sympathies pour les communistes,
dont il a toujours réprouvé les excès. Mais
à son avis la société bourgeoise dont la
conscience est chargée ,de 12 millions de
cadavres qui sont le bilan de la guerre ,
n'a rien à reprocher à la Russie.

La S. d. N. s'occupe d'alder l'Autriche ,
mais elle le fait dans des conditions qui
arrachent à ce malheureux pays ses droits
constitutionnels pour le piacer sous une
dictature étrangère.

M. Graber constate avec chagrin que le
socialisme international a perdu du terrain ,
mais c'est la faute de la guerre. Les j eu-
nes gens, quatre ans durant , ont respiré
l'air de la dictature militaire. Ils en sont
encore empoisonnés. L'esprit de revolution
qui règne actuellement est l'esprit de vio-
lence que la guerre a engendré , et la com-
mune de Milan a été prise par un acte de
violence.

Soucieux de ne pas terminer son discours
sur une note trop triste, M. Graber recon-
nait que le socialisme a reculé, mais il
dame son espoir dans le triomphe final de
ses idées.

M. Forrer traité M. Nobs de vestale char-
gée de l'entretien du feu sacre et lui fait
observer que c'est lui et ceux qui lui res-
semblent qui ont fait du Parlement un
théàtre de variétés.

M. Motta repond encore à M. Crabev en
lui faisant observer que l'opinion publique
autrichienne parait moins mécontente des
conditions posées que ce n'est le cas en
Suisse.

DU TAPAGE ET LE VOTE
M. Maillefer (Vaud) relève que les

adversaires de là Société des Nations
apportent ici un esprit extrèmement
óelliqueux. Les socialistes prétenden t
qu 'il n'y a pas eu de complot en 1918,
mais nous affinmons1 hautement ici qu 'il
y a eu au moins un commencement
d'exécution. (Protestations sur les
bancs des socialistes). En 191S, ceux
qui parlent aujourd'hui de démocrati-
ser la Société des Nations ont montre
quel respect ils avaient des droits dé-
mocratiques, de la liberté de la presse,
de celle du travail. (Violentes protes-
tations sur Ies bancs des socialistes.)

Le président rappelle l'assemblée au
calme.

Votre démocratie, déciare M. Maille-
fer, n'est pas Ja nòtre et nouis n'en vou-
lons pas.

La discussion est ensuite dose. Le
rapport est approuvé à une grande ma-
jorité. Les quatre postulats socialistes
sont successivement écartés. Il en est
de mème de la proposition' Platten , in-
vitant le Conseil federai à prendre
l'initiative de la sortie de la Suisse de
la S. d. N.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Que se passe-t-il en Orient ?
Le g'ouvernemient grec communiqué

à la presse qu 'il signora la convention
de Moutìania dans trois jours. Il n'at-
tenld que le TGtour de9 délégués grecs
pour obt enir des irenseignements plus
précis sur cette convention, notamment
en ce qui concerne l'évacuation de la
Thrace. Dans la mème note, le gouver-
nement communiqué qu'il avait autori-
sé par fil les délégués grecs à Mouda-
nia à signer la convention. Le télégram-
me avait été expédie d'Athènes à 10 h.
du soir, mais il est arrivé trop tard à
Moudania.

Ceci, c'est la bonne nouvelle.
En voici une moins bonne qui , corn-

ine d'habitude, vient de Londresi :
En dépit de Ja convention, une force

d' environ 4000 isoldalts turcs aurait
traverse la nouvelle frontière à Airan ,
au nord de Dadidja , dans la péninsule
d'ismiid et se jserait avaneée au-delà
de la zone neutre.

On a l'impression, à Londres, que ics
Turcs s'efforeent d'obtenir des posi-
tions commandant Constantinople, de
facon à pouvoir exiger l'évacuation de
cette vile par les troupes étrangères
avant la réunion de la confórence.

Une exécution
On mande de Paris :
On a exécuté jeuldi matin Charles

maitresse Estelle Arlet, femme Jobin,
avait tue et dépecé le sommelier Jobin ,
dans Jà nuit du 23 mars 1920.

Les bois de ju stice étaient dressés
dès 4 h. 30 à l'emplacement habitué!,
boulevard Arago, sur le trottoir aux
abords de la prison' de la Sante. Les
barrages des gardiens de la paix et des
gardes municipauK avaient été établis
boulevard Arago-rue, St-Jacqt;es-me de
la Sante.

A 5 h. 25, Ics magistrats pénétraien t
dans la cellule de Burger, qu 'ils trouvè-
rent endormi. A i'annonce du rej et de
son pourvoi , le condamné ne manifesta
auculne émotion. Il embrassa son avo-
cat et lui remit uri paquet pour sa fa-
mille en disant : « C'est un assassinat ;
j e ne pensais pas avoir fait la guerre
pour avoir ce destin ». Puis on le con-
duisit au greffe , où il accepta une ci-
garette, mais refusa le verre de rhum.
Il se confessa, mais n'entendit pas la
messe. Puis on le mena vers l'échafaud .
Dans la voiture, il s'entretint avec son
avocat.

A 5 h. 44 la voiture s'arréta face à
l'échafaud. Le condamné en descendit
et reclama son avocat. Mais on le pous-
sa sous la bascule. Il était 5 h. 45.

La petite |fiJle du condamné a été re-
cueiJlie par les grands-parents, à Pont-
à-Mousson. Le corps de Burger a été
dirige sur le cimetière d'Ivry. La fa-
miillle H'ayant iréoliamé, le 'corps sera
transporté à l'endroit que celle-ci de-
signerà.

NOUVELLE S SUISSES

Enfant coupé par une aute
Uu terrible accident s'est produit, hier

soir, aux environs de 18 heures, au Va-
lentin de Lausanne. Un garconnet de
huit ans, descendait en courant le che-
min de l'Eglise catholique et tomba eu
arrivant sur la rue. A cet instant passait
l'automobile de l'Innovation qui ne put
éviter le malheureux enfant. Une roue
du lourd véhicule lui passa sur le cou,
lui fracturant la colonne vertebrale.

Transporté aussitòt à la Cure de l'E-
glise catholique, le jeune garcon y ren-
dait bientòt le dernier soupir.

La crise du bétail.
La Neue Bundner Zeitung écrit qu 'à

la grande foire au bétail du canton des
Grisons, le prix de 400 francs a été. of-
fert pour de fort belies vaches.

NOUVELLES LOCALES
¦ '¦<

Action sociale
Conférence Maurice Gnérin

A l'heure où les Internationales in- (5804)
différemment se brisent ou se reeollent,
ou le Syndicalisme cède le pas à .'la
politique des « socialismes », il est par-
ticulièrement nécessaire pour. la classe
ouvrière de connaitre en son essence
mème l'effort syndical, l'esprit qui doit
le dirige r pour qu'il s'impose au respect

des autres classes sociales, en résumé
pour qu 'il puisse porter ses fruits. C'est
ce dont nous entretiendra Maurice Glie-
ria, secrétaire-ouvrier à Lyon, de la
Confédération Francaise des Travail-
leurs Chrétiens.

Depuis la guerre, Quérin , s'est donne
pour tàche d'organiser Je mouvement
syndical chrétien dans le Sud-Est de la
France. Basant son action, (au rebours
des militants des socialismes), sur l'en-
tente des classes, en méme temps que
sur l'amour passionné du peuple, et de
ses intérèts économiques e; sociaux.
Orateur disert et entrainant , arme d' une
forte culture intelJectuelle et économi-
que, habitué des grands meetings, nous
rentendrons à Monthey samedi soir le
14 courant grand e salle du café Helvé-
tia. Les conférences sont publiques et
contradictoires.

Mortel accident au Pont-de la Morge
Un vieillard àgé de 61 ans, Francois

Berner, était occupé, auj ourd'hui j eudi,
à la cueillette des poires dans son ver-
ger. Le cadet de ses fils, àgé de hui t
ans, l'accompagnait.

Soudain, le pauvre homme vint s'a-
battre, la tète la première sur le gazon.
La mort fut instantanée et due proba-
blement à une rupture de la base du
cràne. L'autorité judiciaire s'est rendue

sur les lieux pour procéder à ila levée
dm corps.

Francois Berneri était veuf. Il laisse
dans le deuil une nombreuse famille
dont les ainés sont établis.

Euvre ies Vocations sacerdotales
Nous publions aujourd'hui Ies résul-

tats de la quète faite en 1921. Le chif-
fre pfllaaé enltre parenjthèscs avant le
nom de Ja paroisse est celui de la popu-
lation catholique établie d'après le Te-
censement de 1920 ; il est approximatif
lorsqu'une paroisse n'ombrasse qu'une
partie de la population d'une commune.
Le chiffre également entre paranthèses,
qui suit le nom de Ja paroisse est ce1ui
de la quète faite en 1920.

Décanat de Sierre
Popul. Montant de la quète-
cathol. (1920) 1921
(3335) Sierre (400.—) 400-
(2411) Lens (1700.—) 300.
(783) St-Léonard (420.—) 300.—
(941) Gròne (470.—) 285.-

(1190) St-Maurice-de-Laques
(305.50) 246.50

(1394) Vissoie (640,20) paroisse
Vissoie 133 ; Grimentz 104 237.—

(712) Chippis (150.—) 150.—
(569) Miège (70.—) 150.—
(463) Venthòne (200.—) 150.—
(713) Montana (190.—) 125.—
(380) St-Luc (125.10) 114.40
(585) Granges (180.—) 104.—
(193) Chandolin (100.—) 100.—

(1366) Chalais (76.—) 60.—
Total : (5026.80) 2721.90

Décanat de Sion
(6459) Sion (5140.—) 3106.10
(497) Arbaz (400.—) 350.—

(2546) Savièze (563.35) 350.—
(682) Bramois (332.20) 310

(1736) Ayent (360.—) 250.—
(690) Grimisuat (172.—) 190.—
(478) Vey.sonnaz .paroisse (105.—) 80.—
(553) Salin (60.—) 40.—

Total : (7132.35) 4676.10

Décanat de Vex
(1350) Hérémence (190.—) 200.—
(932) Vex (192.—) 190

(1240) Evolène (350.55) 141.40
385 Mase (215.—) 127.—
(950) St-Martin (105.—) 100.—
(518) Nax — 90.—
(273) Vernamiège (22.50) 58.—

Total : (1075.05) 816.40

Décanat d'Ardon
(2380) Conthey (930.—) 592.-
(1810) Chamoson (730.—) 550.—
(2500) Nendaz (425.—) 465.-
(1450) Ardon ,(860.—) 430.—
(1342) Leytron (510.—) 370.—
(1788) Fully (350.—) 250.—

(502) Saillon (75.—)' 122.-
(994) Riddes (100.—) 110.—

(1523) Saxon (27.05) 100.-
(1059) Isérables (105.—) 65.—

(550) Vétroz (64.—) 46.40
(800) Plan-Conthey (126.—) 41.30

Total : (4302.05) 3141.70

Décanat de Martigny
tigny (370.—)
nes (983.90)
es (38.—)

Martigny
Bagnes
Liddes
Orsières
Vollèges
Bourg-St-Pierre
Bovernier
Sembrancher
Trient

1435.—
600.60
140.—
138.15
72.—
52.—
50.—
25.—
15.—

(3763)
(976)

(2223)
(927)
(266)
(492)
(639)
(252)

(42.10)
(60.-)
(20.-)
(12.-)
(50.-)
(15.-)

Total : (1591) 2527.75
Décanat de Monthey

(4183) Monthey (1605.—) 1650.-
(1679) Troistorrents (1073.95) 630.—
(687) Champéry (470.—) 460.—

(1018) Val d'Illiez (240.—) 421.--
(2308) St-Mauricc (351.30) 415.50
(700) Collombey (260.—) 285.--
(782) Port-Valais (201.50) 250.-
(500) Muraz (250.—) 200.-
(500) Vionnaz (220.52) 160.-
(240) Revereulaz (122.—) 131.IE

(1049) Outre-Rhòne (133.—) 92.—
(1206) Vouvry (130.—) 72.-
(403) Vérossaz (95.—) 71 .5C
(679) Evionnaz (180,—) 100.—
(679) Vionnaz (180.—) 100.—
(578) Massongex (105.—) 70.—

Bex - 30.—
Aigle —

Total : (5437.27) 5038.15

Récapitulatìon.
Monthey 5038,15
Sion 4676,10
Ardon 3141,70
Sierre 272\ ,90
Martigny 2527,75
Vex 816,40

18922,00
Les 18.922 frs qui constituent la què-

te de 1921 ont été entièrement absorbés
par les subsides servis aux 46 élèves
de la partie firancaise du Canton qui
ont étudié , pendant l'exercice scolaire

1921-1922, en vue de devenir prétre du
Diocèse de Sion. Pour payer entière-
ment ces subsides, qui s'élèvent au total
de 21.989 fr., nous avons dà utiliser
toute la réserve faite en 1920.

En présence des conséquences éco-
nomiques désastreuses de la grande sé-
cheresse de 1921 nous nous étions de-
mande avec angoisse ce qu 'ii all ait ad-
venir de la quète à faire en faveur des
vocations... Le bon Dieu a bien voulu
nous venir en aide et II a permis que
cette année d'extrème et universelle
misere fut quand mème une année de
chari té. Comme on l'a vu plus hau t, si
les sommes récoltées n'égalent pas cel-

les de 1920, elles n'en constituent pa.s
moins un beau total. Que le Seigneur
bénisse et réeompense comme seul II
peut le faire Jes personnes généreuses
qui ont répondu à notre appel.

Nous croyons ntile de rappeler que,
en vertu des prescriptions épiscopales,
la quète de 1922 (l octobre-17 décem-
bre) doit se faiire à domicile dans tou-
tes Jes paroisses du Diocèse ; il ne sau-
rait ètre admis d'exception. Avant qu 'el-
le ne soit commeneée Messieurs les
Révérends Curés voudront bien pro-
noncer une allocution sur les vocations
sacerdotales et l'oeuvre qui Ies concerne
ou relire en chaire la partie de la lettre
pastorale de 1921 qui traité de la di-
gnité du sacerdoce.

Nous sommes les premiers à le dé-
clarer à nouveau : en présence des né-
cessités et des malheurs qui s'aj outent
les uns aux autres, les quètes se multi-
plient au point de fatiguer Ies meilleures
volontés. Mais ichaque catholique ire-
connaitra que cele que nous recom-
mandons en faveur des vocations sacer-
dotales est chez nous absolument né-
cessaire et qu'elle se classe en téte de
celles que l'on ne saurait discuter. Il y
a là 47 jeune s gens qui, incapables de
faire face par eux-mèmes aux frais de
leurs études classiques, comptent sur le
secours de l'CEuvre qui les a ea quelque
sorte adoptés : irefuser de leur venir
en aide serait en quelque sorte Ies obli-
ger d'abandoimer la voie dans laquelle
ils se sont engagés et qui doit les con-
duire à l'autel ; ce serait priver d'au-
tant de prètres le Diocèse qui en a un
besoin si urgent. Qui donc voudrait as-
sumer une aussi lourde responsabilité.?

Nous nourrissons l'espoir que la què-
te sera fructueuse, car il s'agit d'une
ceuvre — l'CEuvre des oeuvres, selon
que nous l'avons déjà rappelé — qui
nous interesse tous et atteint chacune
de nos paroisses ; les fidèles donneront
Iargement, généreusement, sans amer-
tume, avec toute leur àme et dans la
mesure de leurs ressources.

Messieurs ies Révérends Curés trou-
veront autour d'eux ,nous n'en doutons
pas, de nombreuses personnes qui Ies
aideront dans l'organisation de la què-
te, heureuses, en mettant à leurs dispo-
sitions leuirs précieux services, de pren-
dre part de facon plus efiective au suc-
cès de J'Qiuvre méritoire entre toutes.
Nous exprimons d'avance nos senti-
ments de reconnaissance à nos vénérés
Confrères et à leurs 2élés oollabora-
teurs.

D'autre part , Jes quèteurs, prètres et
laics, dont la mission sera certainement
pénible — il est toulj ours pénible de
tendre la main, de mendier, mème au
noni de N-S. J-C et pour Lui — les
quèteurs seront partout recus avec la
plus grande bienveillance, avec la plus
parfaite courtoisie, avec le sourire qui
est une première réeompense en mème
temps qu 'un encouragement... ; on se
souviendra qu 'ils frappent à la porte et
demandent non pour eux-mèmes, mais
pour des enfants pautvres qui brùlent
du désir d'arriver à l'autel, afin de pou-
voir se dévouer pour les àmes.

A nouveau, nous insistons pour que
•l'on n'ouihlie pas de faire une part dans
les testaments — la par t de Dieu ! — à
la grande CEuvre des vocations sacer-
dotales du Diocèse de Sion. Il va sans
dire que tous les dons particuliers se-
ront recus avec la plus vive reconnais-
sance ; on peut les adresser directe-
ment ou par J'entremise de Messieurs
les Curés, à la Chancellerie episcopale,
Sion, compte de chèque II. e. 78 ou au
soussigné.

Pour l'CEuvre :
Chanoine G. DELALOYE ,

Vicaire general.
Dons et legs recus depuis le 4 sep-

tembre 1922 (2me Uste)
Don de M. Mce Pellissier, ancien con-

seiller national, St-Maurice, 100 fr.
Legs de M. Antoine Salamin , Sierre,

1000 fr.



Pharisiens I...
On nous écrit :
« Les élections fédérales du 29 octo-

bre vont donner lieu, ces prochaines se-
maines, à une campagne qu'on peu t
prévoir très vive », annonce le Con-
f édéré de lundi dernier.

« Nous souhaitons, ajoute-t-il , que les
mesquines personnalités soient bannies
des discours de propagande et de la
polémique de presse qui marqueront
les épisodes successifs de la lutte.

» Notre parti et notre j ournal enten-
dent observer à l'égard de l'adversaire
les règles de probit é et de courtoisie
qui sont de tradition dans notre camp
et circonscrire la discussion sur le ter-
rain objectif des principes et des faits
concrets d'ordre politique ».

Enfin , aj oute la feuille de Martigny,
« nous attendons de nos adversaires les
mèmes loyaux procédés».

Dans ce mème numero, le Conf édéré
s'indign e de l'attitude du journal so-
cialiste l'Avenir, qui ose mettre en
doute et mème nier la sollicitude de
M. Couchepin à l'égard des salariés,
ouvriers et employés et quii lui reproche
d'avoir travaille contre leurs intérèts.

L'organe dés libéraux valaisans, se
drapant dans sa dignité, semble lancer
à la face du correspondant de YAvenir
ces paroles : « Mf ln Dieu, je vous re-
mercie de n'ètre point comme celui-ld ».

Cet étalage de beaux 'j entimeiits se
Usali dans le n° 116 du Coniedéré.

Le n° 117 du mème organe nous édi-
fi-e sur la sincérité de ce camp qui se
piqué de courtoisie et qui va'nte sa pro-
bité.

Les déclarations de M. le Conseiller
d'Etat Troillet , à l'assemblée du parti
conservateur de dimanche dernier, sont
en effet passées au erible d'une ironie
de mauvais goùt et celle de M. le Pré-
fet Pitteloud y sont l'objet de réfle-
xions malveiJlantes voi re mème gros-
sières.

Que doit-on penser d'une pareille in-
conscience oui d'une telle mauvaise foi ,
si ce n'est que dans le camp du Con-
f édéré il y a loin des paroles aux ac-
tes et que ce n'est point dans son offi-
cine que les correspondants de ] 'Avenir
pourraient trouver des lecons de tenue
et des exemples de « loyaux procédés!»

Cela commencé...
Les tournées électorales commen-

cent, et c'est le parti socialiste qui
opere le déclenchement. M. le Conseil-
ler national Graber annonce, en effet ,
une conférence publique et contradic-
toire sur le programmo socialiste, a
Vouvry le 15, à 3 heures, et à Monthey,
le mème jour à 8 h. 30 ;!u soir , à la
salle du Cinema centrai.

t Chamoson. — ((Corr.) **»
^M. Aimé Gaist est decèdè, auj our-

d'hui vendredi, après une longue mala-
die courageusement et chrétiennement
supportée. D'un caractère aimable, Je
défunt ne comptait que des amis. Il fut ,
pendant de nombreuses années, un
membre dévoué de la Société de chant,
Ste-Cécile. Appelé à rempiir de 1914
à 1921, les fonctions de conseiller muni-
cipal, il s'acquitta de sa tàche avec
beaucoup de tact et de dévouement. M.
Gaist n'avait quie 48 ans. Son ensevelis-
sement aura lieu dimanche à 11 heures.

Des amis.

La Chapelle Sixtine à St-Maurice
Une bonne et heureuse nouveàle : le

Concert annonce aura lieu le 23 cou-
rant, à 5 heures du soir, dans l'église
de l'Abbaye.

Le dérangement que les chanteurs
des Basiliques romaines s'imposent, en
se déplacant de Lucerne pour procurer
au Valais l'occasion de les entendre, la
modicité du bénéfice financier auquel
consent l'impresario des concerts, se-
ront certainement des facteurs qui dé-
termineront le public à venir nombreux
profiter d'une pareille aubaine.

Car les 800 placés à 5 francs sont loin
d'ètre toutes retenues à cette heure.
Mais on a la conviction qu'elles seront
atteintes. L'art du chant n'est pas moins
développe chez nous quàilleurs : au
contraire.

^ 
Or la Chapelle Sixtine, puisqu 'il faut

l'appeler ainsi, remporté de merveilleux
succès partout où elle passe. Ces j ours
derniers encore, à Chàtel-St-Denis, ce
furt un triomphe. Ceux qui l'on entendue
veulent l'entendre encore, tant l'enchan-
tement est profond, tant l'àme est con-
quise par un art qui tient du prodige.

Nous sommes certains que l'église de
l'Abbaye sera trop petite, :e 23 octobre,

pour contenir la foule. Aussi engageons-
nous vivement le public à retenir ses
placés à l'avance. C'est mème une né-
cessité. La location se fai t au magasin
habituel, Hoirie Maurice Luisier à St-
Maurice , Téléphone 23.

Assemblée des vignerons de Monthey
On nous écrit :
La participation fort nombreuse des

vignerons de la région de Monthey à
Ja réun ion du 11 octobre couranr, qui
eut lieu dans la Grande salle du Café
Helvétia a prouve que cette heureuse
initiativ e répondait à un réel besoin.

En effet , la situation créée par les
vendanges imiminentes et Fincertitude
dans laquell e on se trouve cotte année
de pouvoir écouler toute la ì écolte à un
prix équitable pose brusquement, dans
toute sa gravite, un problème qui appel-
le la plus sérieuse attention. Les jour-
naux viennent de relever les difficultés
qui se sont présentées sous le mème
aspect dans d'autres cantons viticoles
de la Suisse romande, et il apparait
d'ores et déj à certain quìi ne faudra
compter que sur un grand esprit de so-
lidarité entre Jes intéressés pour sur-
monter la crise.

C'est ce qu'a tres bien fan: ressortir
ìe président de l'assemblée, M. Henri
Bioley qui, en sa qualité de membre du
Comité de la Fédération valaisanne des
Vignerons, s'est mis courageusement à
la tète du comité d'initiative et qui a
démontre aux vignerons que le moment
était venu pour eux de se grouper.

Aussi l'assemblée a-t-alle immédiate-
ment décide la fondation à Monthey
d'une section de la Fédération valaisan-
ne des vignerons affiliée elle-mème à
la Fédération de la Suisse romande.
Plus de 65 membres y ont adhéré et un
comité de 5 membres, compose de MM.
Bioley Henri, Wui'lioud Pierre-Marie,
Rouiller Alfred, Barlatey Hyacinthe, et
Morisod Francois a été nommé avec
faculté de se constituer lui-méme et
mission d'éiaborer des statuts.

Pour donner, d'autre part, tout son
sens à cette réunion et aplanir tout con-
flit d'intérèts qui1, moins que jamais
n'aurait cette année sa raison d'ètre, on
avait convoqué également les Catetiers
et les marchands de vins de la 'localité.
Plusieurs d'entre eux ont répondu à cet
appel et ies échanges de vue intervenus
au cours des délibérations ont contri-
bué à mettre en relief la nécessité d'u-
ne solidarité bien' comprise entre vigne-
rons, marchands de vins, cafetiers et
consommateurs. Car il s'agit coùte que
coùte de sortir de l'impasse et de trou-
ver un écoulement pour nos vins de
Monthey, vu l'absence de tout débou-
che pour le moment. Or, comme 1 a fres
bien exposé M. Aristide Martin, un con-
naisseur en la matière, en faisant preu-
ve de patriotisme on peut, tout comme
paT le passe, consommer dans la locali-
té la plus grande partie de nos stocks ;
mais pour cela, il faut cesser de discré-
diter nous-mèmes notre vin qui, spé-
cialement comme nouveau, est un vin
excellent pouvant avantageusement
suipporter la comparaison avec ceux
d'ailleurs. L'exemple de nos voisins
d'Aigle et d'Ollon est Jà pour prouver
ce qu 'on peut obtenir avec cet esprit de
solidarité bien compris, dont nous par-
lons plus haut .

Il faut donc s'entendre entre cafe-
tiers, vignerons el marchands de vins,
il le faut dans l'intérét de tous et cela
loyalement et sans arrière-pensée. Si
ce résulta t peut ètre obtenu, les grosses
difficultés entrevues seront surmontées.

C'est en formulant ce souhait que
nous saluons Ja fondation de la nouvelle
section de la Fédération valaisanne des
vignerons. XX.

Tribunal militaire
Le .Tribunal militaire de la première

division a siégé mercredi après-midi,
au Palais federai, sous la présidence
de M. le lieutenant-colonel H. Thélin,
grand-juge, pour juger quatre cas de
j eunes hommes, àgés de vingt à trente
ans et comparaissant pour insoumission
et refus de servir.

La cour était composée de MM. lieu-
tenant-colonel Thélin, grand-juge, lieu-
tenant-colonel Boleslas, capitaine Tliilo,
caporal Petitmermet, appointé Trottet ,
firsilier de Torrente et dragon Perriraz,
juges. M. le majo r Capt fonctionnah
comme auditeur.

Ernest Hagen, domicilié à Bramois,
n'a pas rejoint son unite pour un cours

de répétition qui eut lieu du 22 mai au
3 j uin. Sa bonne foi paraissant hors de
doute, l' auditeur albandonne l'accusa-
tion et Hagen est libere.

L'artilJeur Jean Moix, manceuvre ,
Valaisan , de Ja batterie I de montagne,
exercait à Lyon la profession de chauf-
feur de taxi au .moment où il devait re-
j oindre son unite. Condamné par dé-
faut à dix mois de prison, il demand e le
relief de son jugement. La cour le con-
damné, après ses explication**-, à dix
jours de prison.

La guerre du lait
On nous écrit :
Depuis quelques semaines, le public

de Sion est littéralement mitraillé de
feuilles volantes que la nouvelle laiterie
a fai t imprimer pour remonter ses ac-
tions. Sur le dernier specimen de ces
« .papillon» », entre autres énormités,
nous lisons celle-ci :

Consommateurs de lait sédunois, ou-
vrez l'ceil ! La guerre est déclarée par
les producteurs cantre celui qui est lo
cause du prix normal du lait sur la pla-
ce de Sion !

Soutenez le commerce iuste (sic) et
loyal l

Ces lignes sont à la fois une oifense
à la vérité et une véritable provocation.
Une offense à la vérité, parce que ce
ne sont pas Jes producteurs qui ont dé-
claré la guerre du lait. C'est l'auteur
du libelle lui-mème, lequel ne vend d'ail-
leurs pas un seul litre de lait valaisan.

Et c'est une impudente provocation
que de jeter pharisaiquement aux Pro-
ducteurs de la bourgade qui vous hospi-
talisent : «Vot re commerce est déloyal ;
moi seul suis en règie avec l'honneur ! »

Il est vrai que ceux qui , avec un
aplomb tout tudesque, jettent le trou-
ble et la suspicion parmi les consom-
mateurs de notre ville, n'ont jamais re-
mué l'ingrate glèbe valaisanne. Ils n'ont
j amais temente les terres, pratique l'ir-
Tigation, llutté Icontre, les inondations,
les avalanches. On doit leur pardonner
de mésestimer le produit de la sueur
du paysan du Valais et de se moquer
de ses revers.

Mais à qui Jes Producteurs sédunois
ne pardonner ont j amais; c'est aux per-
sonnalités bien connues qui se disem
amies du campagnard et du vigneron
et quii leur tiretti trai'fcreusement dans
Je dos en favorisan t par leurs achats
récoulement des produits laitiers étran-
gers. Agricola.

Martigny. — Société des commer-
cants.

L'ouverture des cours commerciaux
pour l'année 1922-23 a lieu le lundi 16
octobre. Le pian horaire a déjà paru et
il peut en èrre pris connaissance tous
les soirs de 20 h. à 21 h. au locai (Hotel
Clerc, 2me étage), où la Commission
competente se fait un plaisir de rece-
voir les inscriptions et de donner à tous
les intéressés les renseignements dési-
rés.

Jamais plus qu aujourd hui, la devise
de notre société « Par l'instruction au
succès » m'a été mieux comprise. La
crise commerciale et industrielle inten-
se que nous subissons n'a heureusement
pas tué la volonté et l'ambiti on de notre
jeunesse, tout au contraire ; maintenant
plus que j amais, elle sent que c'est par
les cours de notre association qu 'elle
arriverà dans Je vaste monde, à se créer
la place au soleil à laquelle elle a droit.

Vu que quelques jour s seulement nous
séparent de Ja date de l'ouverture offi-
cielle. nous prions instamment tous nos
collègues, ainsi que leurs amis et con-
naissances, de nous faire parvenir leurs
inscriptions sans retard, ceci pour fa-
ciliter la tàche de la commission des
cours.

Le marche des Vins
On téléphone de Morges a la Tribu-

ne de Lausanne :
e Nous recommandons aux vignerons

de ne pas se laisser gagner par la pa-
nique qui semble avoir atteint quelques
producteurs . S'il est vrai que des vigne-
rons, dans leur désarroi, ont perdu la
tète un peu et se sont laissés effrayer,
au point d'offrir ou de céder leur récol-
te à des prix de famine, leur exemple
ne doit pas étre suivi. Il s'agit d'ailleurs
de très petites quantités qu 'ils ne sa-
vaient pas comment loger et dont Ies
prlx ne sauraient servir de norme pour
le marche ; ce n'est que la manifesta-
tion d'un état d'esprit contre lequel il
faut reagir. Il importe surtout de con-
server son sang-froid et son bon sens.
De grosses quantités de Lonay se son:
traitées à 75 et 80 centimes. Les cafe-

tiers de Morges ont fait leurs achats
à 70 centimes. A Nyon, des ventes se
sont faites de 65 à 75 centimes, à Luins
à 65 centimes. La situation n'est donc
nullemen t désespórée, à condition qu'on
ne se laisse pas gagner par une terreur
panique inj ustifiée. »

Ces réflexions marquées au coin du
bon sens et de la mesure peuvent à plus
forte raison encore s'appliquer au Va-
lais.

Chez nous, plus que chez nos voisins,
l'on n'a aucun intérét à se presser. Le
beau temps est revenu et ia qualité va
s'améliorant touls les j ours. Que l'on ne
prète donc pas des oreilles complaisan-
tes aux bruits intéressés et ingénieuse-
ment colportés, de village en village.
pour créer des paniques et anracher des
ventes à des prix dérisoires. Le raisin
ne pourrit pas en Valais, et l'on a tous
les espoirs de pouvoir loger la vendan-
ge dont les prix ne sauraient descen-
dre en dessous des prix des vins étran-
gers.

Pour les petits Francais des lé-
gions dévastées.

Le Comité Suisse-Américain fait un
pressant appel aux familles dévouées
qui voudraient 'bien hospitaiiser un des
petits Frangais arrivant avec le convoi
d'octobre. Il ne doute pas que les ins-
criptions arriveront nombreuses à son
siège, rue Jean Jaquet, 77, Genève, et
remercie le public pour son concours
dévoué et Constant. Il importe d'épar-
gner aux enfants les plus faibles un
nouv el hiver dans iles ruines et les ba-
raques. Pour les dons en argent, comp-
te de Chèques postaux 1.2163.

L'Irrlt tion dei r .e-L , IQS mr*ux de cosar el
d'estomac disparalasent souvent quand on
boit, au lieu de café colonial ou de thè, >e et fé
de malt Kneipp-Kathrelner, produit ayant fall
ses preuves de bonne quante déjà depul*
30 ans. Chaque ménagère se fera un devoir de
ne donner, surtout aux enfants, que du café de
malt Kneipp-Kathrelner.

Simple coniparaison
On nous écrit :
Je recois d'Allemagne, de Fried-

richsfeld, dans l'ex-grand-duché de
Bade, une carte postale m'apportant
une offre. Elle est affranchie de 12
marks, ce qui, au cours du changé, fait
3 oentimes, mettons au plus 4 centi-
mes.

Pour y répondre, je dois employer
un timbre de 25 centimes. Je lois donc
dépenser six à huit fois plus que mon
collègue et eoneurrent allemand.

Ceci explique un peu pourq uoi les
maisons suisses d'exportation doivent
fermer leurs portes et vont ouvrir des
usines et des comptoirs à l'ótrauger, au
grand détriment de notre economie na-
tionale.

Le Parlement francais a eu l'heu-
reuse idée d'abaisser de. 20 à 1!) cen-
times la taxe des cartes postales illus-
trées, soit de huit à quatre centimes
suisses.

Depuis que cètte réforme est en vi-
gueur , il en est résulte que le nombre
des cartes expédiées* en ' trente jouts
fut plus grand que pendant toute une
année lorsqu'on affranchissait à 20 cen-
times. On dit volontiers que la bureau-
cratie francaise est retrograde et tra-
cassière ; mais cette fois elle s'est
montrée plus intelligente que la nòtre.
On s'obstine en Suisse à prétendre
qu'il est impossible d'abaisser les tarifs
postaux, télégraphiques, des C. F. F.
etj d'autres ; c'est pourtant devenu
une nécessité urgente, et il est incon-
testable qu 'en abaissant les tarifs on
augmenterait le trafic et Jes Tecettes.

Ardoises
de Dorénaz , lea meilleures du Valais, importanls
stocka des différen's numéros à enlever de suite

Prix sans concurrence. Trarsnorts par camion
Écrire : case postale, 5079 Mo-tthey.

Maison d'habitation
A VENDRE, » Martign y-Croix , en bioc ou sépa-
rémen' , conditions avanUgenses. grange-écu-
rie, remlses, jardin et place. Nciii'és de
pavement. S'adr. a Antoine Maihey  Mar
t igny-Croix

Au Chaudronnier
Batterie de cuisine, cuivre, fer batta , a lumin ium , chau-

dières de laitene» à dist'ller. np u vp s f>t d'Od-.asioo, sonnet-
tes montées de Cnamuofc et de Bagoes , fourDeaoi por-
ger et buand «-ries de meilleuie fab IcatloD ,t6le galvanisée
ponr couverture.
Verre à vitre et vitrier , étamage et réparation.

Prix modérés On se rend a domicile
Se RLCO'IMA. N Dé: : Aimonino Chaudronnier.

An sommet da dir-Pont — (SION

Quand le comprendra-t-on eniin à
Berne?

MaJheureusement, Berne ne com-
prend plus rien.

Un commercant.
Contròie et statistique des

expéditions de vins-moùts du
2 au 11 octobre.

Gara d'expédition l Urss Degré moyen
Gharrat-Fuily 3,550.— 70.—
Charrat-Fuly 24,830.— 75.—
Martigny 21,898.— 77/78
Ardon 34,604.— 78/80
Salquenen 20,490.— 75/80
Sierre 98,179.— 70/100
St-Léonard 15,503.— 85/87
Sion 314,537.— 80

Sion. — Kermesse de l'Harmonie.
Aujourd'hui samedi et demain diman~

che, sous les ombrages propices de l'A-
venne du Couchant, il sera donne une
kermesse en faveur de l'excellenite Har-
monie municipale de Sion. Tombola,
poste, jeu de massacre, tir au flobert,
quilles, fféchettes, petitSi-chevau'X, une
tète de ture ou de grec, superbe pont
de danse, etc. quoi, pour tous les gouts
et tous Ics. àges. „

Puis une reconstitution sur 36 ma des
36 hectares de 1'Exfposition' coloniale de
Marseille, avec café marocain, desservi
par d'auithentiques Hottentotes et Indo-
chinoises, d'Ind'O-Chine, attractions du
continent noir par les rois de la blague
sédunoise...

Puis le clou des clous...
Mais chut, la suite à samedi et di-

manche prochain, à Sion-, à l'Avenue du
Couchant.

AVIS. — Le < Nouvelliste > de ce
jour contient six pages.

HERNIE
La hernie n'est plus une 'niirmité gràce

au bandage élastique du Dr I3ARREKE, 3
Boulevard du Palais à Paris.

Ceux qui portent le VRAI BANDAGE
BARRÈRE sont assurés contre l'étrangle-
ment et peuvent se livrer sans gène ni dan-
ger à tous les travaux , si pénibles soient-ils.

Dans leur propre intérét , les hernieux
sont invités à veni r se rendre compte des
avantages du BANDAGE BARRÈRE, qui
sera essayé gratuitement à :
Sion, à la Pharmacie Darbellay, le samedi

21 octobre.
Martigny, Hotel du Grand-St-Bernard, le

lundi , 23 octobre.
Ceintures ventrlères spéciales pour tous

Ies cas de descente et d'éventration cher
l'homme et chez la femme.

Médicaments économiques

Nutrmis el lor'iuants
Pur , coutre les maladies des voies respiratoirei
A l'iodure de fer , contre les affections scro-
fnleuses ; remp lace l'huile de foie de morue.
Au phosphate de chaux pour enfants rachi -

tiques.
Au fer, contre l'ano aite et la chlorose.
Au bromure d'ammonium , contre la coque-
luche ,
Anx glicérophosbates , contre les faiblesses
nerveuses.

1 centrai
Monthey
Restauration soignée

Bons vins.
Se recommande surtout
nix p e r s o n n e s  de la
vallèe. — Gros-Favre

A LOUER

maison d'habitation
a la Douay,  Véressaz.

S'adres . à Mlle SAITXEN,
'¦Nez M. Gandet La»ij-lllla|i.

On prendrait en hivernage

bonne vache laitière
¦ èlant si posMble dans 16
courant de novembre ou dé-
cpmbre. S'adresser à Joseph
BIOLAZ. Charrat.

-Pianos-
neufs depuis 1500 frs. vente,
echange, location, aecordage ,
réparations.
H. Hallenbarter, SION.
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R̂ìUM LÂ
^̂à la Crème.

C'est un dessert de choix,
un biscuit léger, exqnis
au goùt tout nouveau, pré-
paré par la F a b r i que
Galactina à Bel p, Berne.

En vente partout , an
« Mercure » etc.

On demande un appronti
boulanger

Entrée da suite. S'adresser à
Zuffrey Henri, boulanger
à Slaray Sierre

Un bon charretier
cherche place. Offres sous
chiffre O, F. 13803 V. à
Orali FOssII , Annonces
SION.

On cherche pr de suite
Jeune fille

Iionr aider an ménage et à
'atelier. Offres à — Mme
Perche! Rue du Llon
d'or, 8, Lausanne.

ON DEMANDE chez petits
paysans

Jeune fille
ponr aider la patronne. Bons
traitements et vie de famille.
Entrée aa plus tòt S'adr. à
H.Grogg. Liengex Aigle Vaud

ON DKMANPE
dans nne bonne famille dn
pays, de 7 personnes

une cuisinière
de 35-35 ans, bien au cou-
rant d'nne bonne cuisine
bonrgeoise et dlsposée à faire
un pen d'ouvrage de maison,
et une femme de cham-
bre, sacbant servir à table ,
coudre et repasser. Bons
gages et bons traitements
assurés.

S'adresser à Madame
Adrien Mercier, Challly
s/ Lausanne.

Superbe conduite
int. Charron 15 HP. 3 - 4
placés, derniers perfect. pres-
que pas roulé, à vendre
cause donble empiei. Dsrn.
prix 9750 frs S'ad* a Kundig
mécanicien, CORSIER
s/Vevey.

Grand choix
de Montres, Pendules,

réveils en tous g- nres
Réparations promptes et

soignées
Horlogerie H Moret

Martlgny-Vllle.

Pommes de terre
Impérator, Industrielle ,

Mille feuilles. Marchandise
de choix à 9 fr. Ies 100 kilos
Carottes, de choix , à 8 fr. 50
les 100 kg. CHOUX-BLANCS ,
à 9 fr. les 100 kg. — Franco
Gare départ par wagon de 5
et 10.000 kilogs et par wagon
combine, valeur à reception.
Port approximatif 1. 0 à 1 20
les 100 kilogs.
Ernest BORGEAUD , Monthey

Annualre
Valaisan

Indicateur-LIvre d'Adres
f.es du Commerce Valaisa -
En vente au prlx de Frs

Broché : 5 50, Relié :6.
à l'Admin'stratien à Bagnai

A VENDRE

Vases de cave
ronds, trés épais et en par-
falt état de 4500 A 90CO litre*
et FUTS EN CH&NE , usagé <
de 600 litres .

S'adresspr Louis Aepli , TOP !
son A. Jchtnidt S. A., Les l i
las , Rode

On demande
four la bouchorie be le
ument on cheval im-

portant :
Faire offres sons chiffre

P. 40670 Publicitas SION.

m A VENDRE
six beanx pò re 'els ebez Jo
seph Mettan de Jean-Pierre
La Rasse s/ Evionnaz.
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Aux Grands Magasins

Ed. CHEBK-BDFFAT, BEX
AJjnn4-pn||Y poni- dames, très grand choix en belles
¦wl a.11 UìlUIA nouveautés : .ioli manteau en diagonale

laine, piqùres soie, à 24.75
Manteaux en mcmflon et velours de laine, à partir de 38.—

pour fillettes et jeunes filles, toutes tail l es, depuis 13.50

KJ /^hoS; lainage-vdep. 17.50; en veloutine, dep. 14.50
M^w ft# wO superbe choix en toutes tainteB : en
en velours noir et coul. belle qualité, depuis 28.—
Robe» de chambre et Peignoirs, dep. 13.50

en belle ratine chaude, à 15.50
Jaquettes de laine, pour dames, beau choix , depuis 15.50
Blousons et Casaquins, soie et laine.
Jupons-Comhinai&ons en laine. Blouses en coutil,

lainages et soie, dep. 3.60
Lingerie pr dames, à tres bas prix :

Chemises et Calecons, dep. 2.50 ; Combinaisons 5.50
Tissus nouv., beau choix, pr Robes-Costumes et Manteaux.
Culottes sport — Camisoles — Bas — Gants —Echarpes —

— Chàles, etc, etc. —
Jolis Chapeaux trotteur* , en velours, peluche, etc. pr dames

et fillettes, dep. 5 fr.
COMPLETS rnodernes, pr messieurs, depuis 49 fr.

pour garconnets, depuis 18. fr.
PARDESSUS pr messieurs, facon Raglan, chauds dep. 49 fr.

pour gargons, depuis 20 fr.
Pantalons — Chemises — Pélerines — Vestons
Gilets de chasse et fantaisie —r Molletières, etc.

CHAPEAUX de feutre — Bérets —CASQUETTES dep. 2.90
— CHAUSSURES —

- Dimanche 15 octobre 1922

Vouvry - à 3 heures , salle communale
Monthey - à 8 li. 12, salle du cinema centrai

Conférence publique
et contradictoire

par le

Conseiller National GRABER
Slir Be Programme SOCialiSte | Première et unique depuis

— TL J m i JTI JUW r *a c,,®a<^0,, <*u monde
! f r» $ ìùPÌ$»l l¥  l edil i A VEN DHB | o-ganlsóe par la Ban que 
UC Il UI/ lCUl li/LUUl bon piano électrique 0 Le, e, Mi , zìghettr & Co.

reprendra ses consultations à SION dès 1» li Ottobre pour café restaurant ou ho-
tons les samedi» "̂m H et quelques

Spécialité cxcluslve : A ITectlons des relus et de meUDl©S
la vessie. Mahdir s de. la femme. d'ofcasion. - S'adresser auAdresse à Lausanne : 15 , Avenue Tissot. Tel. 2562. Nouvelliste sous 27

rffSrSK f̂tft aBKftft
fiRANDS MAOASiHS ORSAT I

ÌÈÉ *- MaUon fond«e an 1827 Martigny Maiso » f«nrié« un 1827 <|È£

y"Jfi Vous y trouverez un bel assortiment de a\AP

S COMPLETS g
fB  ̂ pour Messieurs à partir de fr. 3 9 —  JSC~ pour Jeunes Gens et Enfants , . . à partir dc fr. 27. —- ; ''

| PARDESSUS 1
f & M  forme RAGLAN à partir de fr. 65 — llSfi
ragg pour Jeunes Gens à partir da fr. 35.— frati
j|j£B Maison défiant tonte concurrence SÉr -̂v . t , : ; Renommée par sa boane qualité ES

[la Beau choix &n £HHj |

U| lainage et Conf ections pour Dames &
vg Ghapeaux dernier chic peur Messieurs |£|
M| Chemises - Cravates |p
%£ t̂ètW ?̂WmmM

%Ì^W®^

Beau choix de Fourrures
Forane renard, pour dames, à partir de 17 francs.

COLLIERS mongolie, pour enfants.

Les prix sont en forte baisse sur ceux de l'année passée

Articles avantapx-Bonneterie
Gilets, molletonné, pour hommes, à fr. 3.80 4.50 et 5.—
Calecons, molletonné, pour hommes, à fr. 3.80 4.50 et 5.—
Camisoles, manches longues, p. dames, à partir de fr. 1.45
Chandails av. col et eravate, pour hommes,

H laine, fr. 11.50 12.*- et 13.—
Chandails av. col et eravate, pour hommea,

laine, fr. 15.50 et 16.50
Chandails p. homanes, en lama Schmidt, 19.— et 22.50
Chàles russes à franges, à fr. 13.—• et 18.50
Casaquins en laine, à fr. 8.50 9.50 12.— età.

Les prix de nos laines à tricoter sont sans concurrence.
Eendez-nous visite, vous en serez convaincus.

Quelques articles de LITERIE
LAINE populaire réclame à fr. 0.50 l'échaveau de 50 gr.
DUVETS confectionnés, 100X135 cm., à

fr. 26.— 27.— 28.— 29.— 33.— 35., etc.
TRAVERSINS (plumes) 50X120, à fr. 12.— 13.51

OREILLERS à fr. 8.50.
COUVERTURES milaine, bonne qualité
150X200 165X215 18QX230

fr. 7.20 et 7.90 8.50 et 9.— 9.60 et 10.50
COUVERTURES pure laine, à pai-tir de 20 fr.

«LéKE Ducrey, Martigny

Halle de Gymnasti que - Martigny-Ville
DIMANCHE 15 OCTOBRE 1922

DERNIÈRE

Grande Kermesse
de la saison

organisée par la Filarmonica Regina Elena
SAMEDI SOIR

Ouverture de la cantine. Bai
DIMANCHE DÈS 14 h.

TOUS MILLIONNAIRES I

GRANDIOSE

Loterie Moderne

TOUS MII LIONNA1RES I

28.— 29.— 33.— 35., etc

18
un laitier

Al
La Société de Lai terie

de DAVIAZ demanda
pour la période de l'hiver 1 92*2 1923. Les sou-
missi'ins devront parvenir jusqu'au 18 ct. chez
le soussigné. Francois COUTAZ, Davia.

Alf. Fieuti
--Société Anonyme Bex
Caio; aèrea a feu contiuu. — Fourneaux lusrés. —
Fourneaux è psnneaux (" mail les. — Tuyaux de
fourneaux. — Buanderie. — Less-iveuses sux plus
juptes prix du jour

Aux spécialités
de produits du pays

M. Marcel Bircher-Vouilloz à Martigny-Bourg est
tous Ina luudis sur ia piat e du marche à Martigny-Ville .
Il peut fournir du fromage à partir de I fr. 50 le kilog,
^alaisons et beurre frais, sinsi que Miei de Bagnes garanti
pur.

Se rvivinm' i it I» : Marcel Bircher-Vouilloz.

Ditnanctiea 15 ei 22 octobre

- GRAND BAL -
Brisolée — o— Vins du pays extra
To boia et diverses attract ions organisé par la

Fanfare " AVENIR „ Fully.

ON DEMANDE

jeune fille
de 18 à 22 ans, propre et hon-
nète pouf ménage très soigné
de deux personnes. Entrée
le ler ou le 15 novembre.

Offres à Mme L. Eschmann
docteur , Monthey.

JEUNE FILLE
da 22 ans au moins, sachant
faire la cuisine, est deman-
dée d»ns bonne famille à
Chambéry (Savoie). Bon
gage Réterences exigées.
S'ad'essw à J. 8. Case
Rhòne 2501, Genève qui
re» eienera.

une personne
de confiance pour un village
de campagne, sachant faire
la cuisine et les travaux ria
ménage. Place à l'année.
Gage selon capacitò. S'adr.
au Nouvelliste sous M. R 2,
«n ajo«tant40 ct en timbres.

Vidi k taiil
Ronilli avec os, le kg O 90
Réti, sans os, l ère < t.—
Viande fumèe « 2.—
Saucisses et saucissons 2.—
Salami 3.—
Viande désossée pour

charcuterie le kg 1.80
Marchandise de ler choix.

Boucherie Cbsvaliie Moderai
Mercerie, 1, Lausanne.

tt» A vendre
à St-Maurice , porc pour en-
grais , de dix tours. S'adr. an
Nouvelliste qui indiquera
sous 8.

On vend
palile fouir*gère,oignons,ch&
taignas.marthandises premiè-
re qualité. Louis Zen-Klusen.

firn» SIOV D*t*il

Occasion
Harmoninm de 4 jeux 1/2 ,

deux mois d'usage, à vendre
à fr. 480.

H HALLENBARTER . Sion.

Machine à écrire
ROYAL, en parfait état, à
vwiure a 480 fr.

H H4I ,LFNBARTER . Sion.

ON DEMANDE
à louer de suite pr. un mois
environ un

bon mulet
soins assurés. S'adr. à l'exp.
du journal sous Z. M,

ON DEMANDE
pour de suitn une

Ghambre -salon meublée
ter étag» . et lucri au centre

de Martigny-Ville
S'ad - e>ser sous X Z 1139

Publicitas Lausanne

On demande
un wagon de

fagots -fascines
Maison PREBANDI ER ,

Cotpbustibfep, Genève.
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Marier sa Fille
Mme Slavsky était en train de refaire 16-

difice un instant ébranlé de sa fortune , et
mème assez rondement , lorsque les accoids
de l'orchestre retentirent avec plus de force
— quelque porte entr 'ouverte bans doute —
et annoncèrent la barcarolle de « Un Ballo
in maschera ».

— Encore et toujo urs Verdi ! jj rommela
un AHemand qui perda». Barbe le regarda
de travers ; d'abord , elle aimait la musique
de Verdi , et puis pourquoi cet Allemand dé-
rangeait-il ses combinaisons ?

Une voix de ténor fraiche et jeune, si so-
nore qu 'elle fit lever la tète à tout le mor-
de, retentit dans la salle de concert ; au bout
de quelques secondes, elle sembla envahir
la salle de j eu, tant elle vibrait laruement.

— Messieurs, faites votre j eu, dit le crou-
pier mélancoliquement.

— C'est un ténor hors ligne, dit une voix
au dehors.

Italien ? demanda une autre voix.
Chut ! fit à une autre table le colonel

en froncant ses sourclls olympiens.
Mme Slavsky travaillait de bon cceur, et

la fortune récompensait ses eflorts. Elie
était en train de poursuivre une série heu-
reuse, lorsque la voix du ténor ma.encon-
treux résonna de nouveau à ses oreilles.

Cette fois, il chantait en francais, avec une
suavité rare, une expression penetrante :

Asile héréditairc.
Et les défectuosités de l'accompagnement

ne parvenaient pas à ételndre la poesie
qu 'évoquait cette voix large et franche.
Plusieurs personnes quittèrent la salle.

— Je connais cette voix-là ! se dit Barbe.
Au méme moment le colonel levait la té-

te ; Us se regarderent surpris.
Amis, amis, secondez ma vaillance !

La voix de ténor lanca cet appei avec
tant d'éneTgie que Boleslas tressaillit.

— C'est Ratier ! dit-il presque à haute
voix.

Mme Slavsky haussa les épaules et con-
tinua dc j ouer.

Boleslas n'était pas seulement j oueur, il
était ardent melomane. La voix de Ratiei ,
et de plus la nouveauté de l'entendre chan-
ter l'attiraient ; l'appàt du gain ie retenait ...
Enfin, comme 11 avait perdu deux fois de

De plus en plus appriciées

Ventes-Réciame
affarmissant à chaque occasion la confiance

d'une clientèle fidèle et croissante.
Lee prix ci-dessous, appliqués à dea marchandises de

QLALITE SUPÉRIEURE constituent dea

PT Occasions vraiment sensationnelles
réclamant l'attention de tont le monde

— Profltez-en pour vos achats de saison —
Flanellettes
Coutil molletonné ponr chemises hommes,
Schipper, molletonné, simple face, p. langes,

» » doublé face, p. langes,
Veloutine, largeur 75,
Cachemérienne, largeur 100
Cotonnes pour tabliers, largeur 100,
Cotonnes pour tabliers, largeur 120,
Cotonnes pour tabliers, largeur 150
Calecons pour hommes
Toiles blanchies, largeur 80
Lingps
Satins
Laines
Laines
Lainee*

de cuisine,
et mérinos
à tricoter ,
à tricoter,
à tricoter,

:, largeur 50, pur fil
i fantaisie, largeur 100, p. tabliars, etc

lien jaune, l'écheveau de 50 gr.
, lien rouge, l'écheveau de 50 gr.
, lien vert, l'écheveau de 50 gr.
Envois contre remboursement

A la Ville de St-Maurice
EUG. LUISIER REY-BEL LET

St-MAURICE — Téléphone n° 49

VIVOUSTOUSSEZ
^NBONs hs. rr-1
B0URGEQNSD$APìH Drsucc?s lROSS,ER

¦¦ ""U^̂ **-

Favorisez votre Journal par vos Annonces !

suite, il se leva, sortit doucement de la salle — Finissez donc ! s'écria l'autre , voilà ¦ — Beaucoup ? demanda Ratte-, pour qui Médicaments économiques
de j eu, accompagno par un regard de me- que vous me blaguez à présent. Ce n'est pas ,es doléances en usage avaient perdu l'at- .̂ t̂***.**̂ ^̂ -̂ ^pris de Min e Slavsky, qui n'était pas méio- ga du tout : j'ai perdu , j 'ai télégraphie à tr:*it de la nouvea uté. y ^mmf k  ll^^̂mane , elle , ei se faufila dans la salle- di- mon directeur... Trois cent soixante-dix-huit francs. ! /fl »t Vy7T¥lfc f̂fi^^'lll 'tt \concert. — On dit : le patron , interrompit Ratier. — Ce pauvre Rémisof ! fit notre ami avec ^BWWmnHK^McinaraByC'était Ratier ! Il chantait pour la veuve — Et il ne m 'a rien envoyé du tout , ache- intérét. Trois cent soixante -dix-huit francs ! ^^MW^^^AMgjj ^^M^^ '
et l'orphelin , et s'en donnait à cceur j oie. va le rep orter en peine. Eh ! mais , c'est gentil cela , quand on est ^̂ SI I | M \ a**m%+tm̂ ^^^

— Comme il doit avoir l'habitude du pu- — Il a répondu pourtant ? ' millionnaire. Nutritifs et fortifiants
Mie ! se dit le brave colonel , ébloui de tant ¦ - \\ a répondu : Qa vous apprendra. Fai- • - Hein ? Pur> contreles ma,adieg de8V0 *es respiratole.d audace. » lait pas qu 11 y alile ! I — Eh J oui ! C'est très gentil ! suivez mon A l'ioduro de fer, contre les affections scro-

Ratier avai t fini. La salle était presque : — Touj ours distingue ! fit Ratier . Eh bien ? raisonnement : si vous aviez gagné vous fuleuses -.remplace l'huile de foie de morue.
pleine, le chef de gar e était venu avec sa ! — Eh bien ! je n'ai pas assez pour partir. * aurìez recommencé à j ouer demain matin , Au PhosPhate de cn»nx Ponr enfants racni-
famille , l'inspecteur de la voie était venu l'attenda qu 'on me délivre ! ca finirà bien ' au Jieu que> ayant perdu > mm par;ons  ̂j te g"6

 ̂ranétnta et la chlorose.
aussi de Sion mème, ainsi qu 'une partie du Par '»• tn attendant , j ai dépense gros d ar- 

^ 
j e premier train, nous arrivons à Paris au I Au bromuro d'ammonium, contre la coque-

personnel , avec d'autres personnages mar- Sent comme moi à l'hotel pour qu 'on me . bout de vingt-quatre heures, et vous ne re- luche,
quants, et tous ces habitants du Valais ap- Préte de l'argent, mais... ( voyez ja roulette de votre vie Trois cent s Aox Blicérophoshates, contre lesj faiblesses
plaudissaient à s'arracher la peau des j - On a refusé ? C'était elementare. Vous soixante-dix-huit francs pour ètre préservé I nerveu**e8- \ 
mains ; on trépignait , on criait bis ! | n'aunez jama is pensé à le rendre. Dites- ' à jamais de la funeste passi0n du jeu , com- ! —

Ratier reparut , salua à deux reprises, mit , donc* est**ce 1ue vous trouvez que i'ai du me qui dirait ]a vaccine de ,a roulette> ..;no_ j 
¦¦¦¦¦¦nHHHBnnMI

la main sur son coeur , et se retira à recu- talenJ; ? ( culation du trente-et-quarante, ce n 'est pas f'oct la «nrràp rtliì imnnrrA
lons. I -Colossa1' mon cher, colossal. cher ] Et vraiment si vous 6tlez gentil, vous . h Cl»1 K 5111164 (JU1 lOipOne

Boleslas s'en retourna à petits pas dans . _  ̂
"

ne 
beUe voix ? j verriez bien que vous me 

redevez quelque j serait-OD tenté de dire à celui, qui dans
la salle de jeu. I ^rodigieuse ! chose A propoSi rendez-moi donc mon fèti- ' Hntention d'acheter de l'Emulsion

Pourquoi Ratier lui avait-il fait mystère . ~ Eh bie"* * v0"s perm3ts de * écnre a che, puisqu 'il ne vous sert à rien. ! SCOTT, se laisse donner une COntre-
de ce talent ? C'était bien extraordinaire. votre J°urnal. Je débute prochainement. - Pourquoi faire ? demanda Rémisof , I fagon meilleur marche. Dans la plupart
Depuis quatre ou cinq ans qu 'il connaissait I ~ °U ?

t
QU.a"d ? c°mment ?

/ 
écria le

t 
re" Puisqu 'on ne joue plus ? I des C8S il dépense SOn argent inutile-

le j eune homme, ils avaient vide ensemble P^ter entrarne par 1 amour de son art _ Pour falre une cigarette . c,est ment Ce n'est pas par Tiasard que
bien des verres, fumé bien des cigares , et ~ °n ™US *™ ?a en. e*ps "J 

1,e,u* Je P°"' cela qu 'U a été créé et mis au monde. 1 9 T? ****** mm 1 *-* 2 **,- , , . ' , * . vous permets d etre aussi indiscret qu on a r> „ i ,. , D . 1 1*  +**?* 11 I CI f \  \t \j amais il n'avait été question de cette voix. rhabitude de ,,gtre chez you ^^ . Pendant que le je une Russe, encore mai 1 *V*t 111 U l d l U J U
Pourquoi ? ge remis de ses ahurissements de la soirée, m*. —^ 

_. 
^^ 

^_^ __^
Ratier se promenait dans le j ardin , pen- " Z yu0 * donc ' !ui tendait le papier Job' Bolesids s'avanca A*J&S C> O I 1

dant I'i ntermède du concert , et il n'essayait _ Je vous rap atrie ! dit bravement Ra- 'f? braS pendants > la fi2ure ravaSée par !e 0||
pas de se dérober à l'enthousiasme qu 'ins- tier. Qa va-t-ìl ? désespoir. 

Àfg ^mf T 3 tGnU SS P^a°e P2  ̂*'eS
p irait  son talent. Les amateurs l'entouraient , _ Ah ! mon ami , ma reconnaissance.... Vous avez perdu - colonel ? demanda res- Wf n̂ nombreux. recqnstituants
le pressant de questions ; il leur répondait _ Pas de reconnaissance, un article, et Pectueusement Ratier, éniu par cette grande ' «Pj pendant de Si longues
d'un air sérieux et, l'on eùt j uré qu 'il disait un bon ! On ne vous les paie pas si cher Infornine. ; 1 J 

années. L approbatwn tìb-
ia vérité. Un Frangais qui errait depuis aue ca au j ournal, hein ! Seulemenr , n 'ayez ~ Tout ! 2émit Boleslas. Wl&kW rW lL mM*t l!f« 3 à£
deux j ours dans ce lieu de perdutoli s'ap- pas Fair de me connaitre ; j e voyage avec ~ En bien ! ce sera pour U!ie -"ltr2 foIs- ' Jf lWg ' ne la rpdoit ou'à «rmprocha de lui et se fit connaitre. des gens très bien... une des plus hautes fa- Allons nou,s coucher. Nous partons demain [ ĵ ŜST  ̂ succès. 

q

C'était le reporter d'un j ournal bien in- milles étrangères, vous comprenez, la dis- ' à la Première heure. j *
forme , qui avait eu la doublé mission de crétion... — SI nous restions ! insinua le colonel. j J-TTX trs. à.— et 6.—
s'assurer de l'état des travaux du chemin — Compris , je ne vous connais plus. j Demain seulement , dites ? , —i—iMB!B—MHUI—¦—de fer du Saint-Gothard et de voi- en mème — Convenu. A l'hotel daas une heure , et ' Raticr fut inflexible. Mme Slavskv avait . i)ii * ^ W W W » «*M( *« Ì t ó*u r **temps si l'ouverture de la saison au Casino vous pourrez partir demain. , d^Paru sans mot dire ; Boleslas pensai t \ m ;"* '"^ '" - "^ " " '̂  """ "  ̂ ^ ' ' •**
de Saxon valait la peine qu 'on en parlai. ) e reporter , enchanté, s'en alla. qu 'elle avait perdu ; du moins , elle !e lui ; [19 VnSTf|XTV7T73Ratier l' avait peut-ètre rencontre au café Les croupiers dorment , cornine tout le avait assuré, ce qui donna à Rat!er la cei- ' jY"8'Ìì Wm ì W i LjJ * J " "M»J 1
de Suède — du moins ce n 'était pas invrai- reste des mortels ; c'est pourquoi la roulet- titud e absolue qu 'elle avait gagné , et beau r 

¦ 
BHÌMMflVÌMIM

semblable. ì te alla dormir aussi et les joueurs se virent C0U P- Barbe 6tait de ceux 1ui vont cachei ¦jljWWy'H^Mjljyuynn^M
— Figurez-vous, dit le reporter à notre | expulser dans le jardin. , leur b°nheur dans une autre patrie ou R^B?*̂ ^*ŷ jyy^^^ ĵ

ténor , que j e suis venu ici pour voir, com- | Rémisof , d'un air bourru , faisait des comp- ' tout au moins à rabri des regards profane:,. 1 ,——^.̂ ^»___^_^___^_^^
me l'avait dit notre directeur, si cela en tes avec un crayon sur le dos d'une enve- - <A su>irvre) . *|»|̂  JL nrt* AhrìnnÀCvalait la peine, et... j e ne sais pas comment loppe ; Ratier s'approcha de luL j t . i i . .

""

. ,  t . ! ***"* * llO« SDOffi n99
j'ai fait mon affaire , mais... — Eh bien, cette petite chance, qu'est-ce ! «""T A à à à à à  *W à*àààAàÀ K ÀX Nona rappelons i nos abonnéi

— Qa n'en valait pas la peine ? interro- que nous en faisons ? . *"¦"¦" qu'aucune domande de changement
gea Ratier d'un air naif. — C'est une attrape indigne ! gronda i'ai- j Des meilleurs fruits du cacao j d'adrease n'est mise eu SOarfHBl «tlliB

— Non, dit l'autre, donnant dans le pan- mable jeune homme. 0n !alt mà saveur delicate ,j ĵ ^ n'emì acoompaffnée de trente
neau, mais j 'ai eu la faiblesse de jouer... — Cà ne va donc pas ? j Pour caresser de bas en haut j eentknes en timbres. Il est afeeohl-

— Vous avez gagné ? demanda notre — j'ai perdu ! Aussi faut-il étre asez bè- ' Le palais d'un aristocrate. J ment nécessaire de rappeler l'an-
ami. te pour jouer, en vérité !... t *sp Oi (oppaiqox) i eieane «dresse.

Avis Important

i Pur tossir la pillfcitf nil
Le a Nouvelliste Valaisan ». 10 cent, le numero, prtifll llblt III II dilli I

deviennent mes Inutile d'insister, c'est chez

Martigny-Bourg
que vons trouverez le» meilleurs
vins blancs et rouges étrangers.

Se recommande Téléph. No 90

depuis, le mètr-3 0.75
le mètre
jupons

le m
metre
mètre
mètre
mètre
mètre

tn«Ufe|WftSB*feBBff|«kSKdR^
"""'" ¦III MISI—il —ISIIIIIBlWi— usai miwiis——I"— ¦ 11 — I¦ PI 111 WSMS—I —i 1 ¦ I UBI

Chaussures bonnes et bon marche
quante garantie

Envoi  contre remb.
Echange permis.
Souliers montants

pr gargons et fillettes
No 25 25 26-29

5»
1.35
1.50
1.75
2.05

depuis
depuis

5 — 10 50
No 30-35 36-39

12.50 18
Bottines pour Dames ferree* No 36-42 fr. 17.-
Botiines Dames non ferrées, pr dSUHI » > 19.-
Bottines Derby élógantes » » 22 .-
Bottines Derby élégantes extra » > 24.50
Souliers de travati pour hommes No 40-46 fr. 20. —
Bottines à lacets , facon Darby > » 23 —
Bottines à lacets Derby, Box-calf » » 28.—

VALAIS

» « « » . »  « i^néiitiiÉi I¦f tmmmr r * 'T""?11 'W 'r v* 'f I

Mofìez-vous
des imitalions

Ad. CLAUSEN, SION — Rue deLausanne

Une magnifique chevelure abondante
peut ètre ohtenne en peu de temps gràce à l' emp loi do
Sang de bouleau (droits réserves), véritable extrait
de bouleau nain a Tarn ica, récolte à 1200 mètres d'alti-
tude. Ne contient nialcool , ni essences, ni substances
chimiques. La chute des cheveux, les pellicules . la cal-
ville , l'appauvrissement du cuir chevelu sont combattus
avec un succès infaillible. Ceci est amplement prouve
par les 2000 attestations élogieuses et commandos renou-
velées qui nous sont parvenues en 6 mois. Petite bou-
teille fr. 2 50, grande bouteille , fr. 3.50. — Crème de
sang de bouleau ponr les cnirs chevelus trop secs :
fr. 3.— et fr . 5 — Shampooing de sang de bouleau
30 cts. Brillantine de sang de bvulean fr 2.50.

En vente : Centrale du herbe j dei Alpes. il St-Bothard . Fsifo.

Maurice Paccolat
Vins en gros

Maison Straub
ti, IBI il Stop!», «-  V E V E Y  B U l11 to M̂ u

Toutes les nouvelles Marchandises d'Hiver
sont arrivées

- SPÉCIALITÉS -
Articles de Sports en TRICOTAGES SUISSES

Jaquettes en laine, 1** qualité, et porle de ohameaux
ponr Dames et Jeunes Filles

Casaquins — Jumpers — Sweater» — Golf
Liseuse» et Cache-blouses.

Chàles Russes — Echarpes — Jupes, en laine tricotées
ROBJBS de CHAMBRE et MATINÉES

dans les chauds et recherches.
lainages des HAUTES-PYREJVEES

Sous-vétements américains
en superbe jersey de laine Mérinos

CHEMISES — PANTALONS — KNICKERS
COMBINAISONS-pantalons et jupons.

Seulement des qualités de choix aux meilleurs Prix

A vendre à St-Maurice une

maison d'habitation
une grange-écurie, terrain
pour i vaches.

S'ad. au Nouvelliste sous
A. S. M.

GLOSUIT <Sc O»

BANQUE DE MARTIGNY
Maison fondée en 1871.

Correspondants officiels de la Banque Nationale
suisse.

Pr^tC aur billets de changé ou
r I6l9 comptes-courants.

ESCOfTIptG de PaP'er commercial.

Comptes «courants d'entreprlses
Crédits cle constructions
Toutes opérations de banque

I3KPOTS

L onguent miraculeux
rifis AlInhrnnRS

Merveilleux contre les alcères
blessures, plaies, eczémas,
panaria , brùlures etc, esten
vente à Sion : Pharmacie Dé-
nériaz ,* à Sierre : Ph. de
Chastonay ; à Martigny : Ph.
Morand , a Monthey : Ph Car-
raux ; a St-Maurice : Pharm.
Rey ; Gros : A. Géroadet, 3
rue Argand , GENE RE



Viiiiiìiii
lion marciî

Bouilli avec os, le kg. Lio
Bouilli sans os: 1*0
Hot! sans os nt chaj-ge «,—
Salami £P

Expédie depuis 3 kgs. la
Biitbirii UmliBi Laosanuoiss

Buelle du Bd-Pont 18 , Lausanne.
Demi-port payé. Téléph . 35 05

Boucherie
Albert Baudot

Plainpalais
GENÈVE

A******̂***1

J' ex pòdi e franco de
port, depuis 2 kg. contre
remboursement :

Bouilli Ire quai.
fr. 2.30 le kilog.

Roti boeuf irje kg. 3.30
Graisse boeuf crue

le kg. fr. 1.50
Poitrine de mouton le kg. 2 90

Palile et foin
par wagons , à des conditions
avantageuses. Demandez of-
fres à Jullen Lob, Négt .,
Av. d'UucJiy„, Lausanne.
rèi. 42.13

Joli Bain mensuel
neut ètra>« réalité dans les
Bourses suisses contre dépòt
de Frs 3000. — ou plus.
OTTH & Cle Agent de Chan-
gé LAUSANNE.

Graad choix. de

Bl
or. argeut-dooble

Alliances or
Bijouterie H. Marat

Martigny-> Place Centrale

Viande et Charcuterie
Bouilli av. os, le kg. Fr f.—
Roti sans os, 1 80
Viande fumèe 1 00
Saucisses et Saucissons, 2.—
Salamls 3.—
Viande désossée , pour char-

cuterie le kg. 1.00
1/2 port payé à partir de

2 kg&.
Boucherle*Chevallne

Centrale lene, 7 lunaim
Maison rficommsndóp

Brande Occasion
500 m. Lode n pr , mesneurs,
pure laine lourd , 140 cm.
valeur Fr. 15.-  ̂réduit à 9,75.
10.000 m. Gabjj rdirte, pure
laine 110cm. toutes couleurs,
à Fr. 10,— réduit Fr. 6 90.
15.000 m. Fatarne p.  chemise ,
Flanelle p.blouses.f lanellettes
à Fr. 1.50 1.35 et-. 85.
20.000 m. Étoffe p. tiblif .r
Mérinos, Hidron , Satin, Ci-
chemir, Koper, Fr. 2. — , 1.65
1.50.
10.000 m. drap, de lit, blanc
et écru, à doublé fil , 165 et
180 cm. la quii. Fr. 2.90 et
2.30.
6000 m. Conutrtares de laine
mèlée , 170X225 , pesant 3 k.
300 g.,noiseltes. Fr. 20 — ré-
duit à Fr. 12. — .
2000 m. Yeloars laine , lonrd ,
toutes couleu rs , quaf. extra
130 cm. Fr. 18. — ródoit à Fr.
11.50.

Echantillons sur demande.
Envoi contre remboursement
Fratelli Bianchetti , locamo

Schiib iinoe
par paire 40 cis.

Cervelas par pain 30 cts.
Saucisses fumées » 30 cts
Saucisses au cumin » 30 »
Gendarmes par paire 30 »
Wieoerli » » 20 »
Viande à rótir sane oi p. kg. 1 80
Viande p. saucisses » » 1.60
Viande fumèe » » 2 50
Sancisse de ménage » » 2 5 j

Envoi toujours confe rem-
bonrsement.

«lui, Dreller, Boucherie
chevaline , Baie 13.

fja Boucherie
A. DOVAT, à VEVEY
met en verite un stock
de SAUCISSES ri-i Irò
dualitó ainsi qne BELLE

GRAISSE FONDUE
quelquPS jnurs s^ulem )pt
au prix di*. Fr. 1.20 le kg.

Se reomm^nde

Ateliers de Construction RAUSCHENBACH S. A
SCHAFFHOUSE

Hprean de Vente exclnsif ponr la Snisse Romande

& FELIX, Boulevard de Grancy 8, LAUSANNE
Machines a travailler le bois.

Toutes Ies machines sont munies de paliers à billes de, premier ordre.
WmW' Fournisseurs de tout outillage mécanique pour l'industrie du bois. "̂ H

Demandez catalogue et prospectus,,

POU.B LBS VE3fI>AMG,I5S
I>es célèbre» ' .'.¦n'irr- >MBWRSéì

conteanx Opiuel V", - Zi*̂ SmlB**̂ **%
sont indispensables. — En vente partout.

Pour le gros, s'adresser à
René Boch, St-Gingolph, (Suisse).

Unique dépositaire pour ia Suisse.

A.venni ; X'Ul̂ rex- " FIOrilTIOnt „une bonne précaution à prendre est de faire une cura..de ; ""
THE JSSS.G-XTXXSC Etabliesement special et chirurglcal.

le meilleur depuratif connu , qui , eu débarrassant le corps ' Hydrothérapie — ElectroUiéraple Gymnaatl-
des impuretés qu'il contieni rend capable de supporter sué€,0|Se - Affections traltóes à Florlmont:les rigueurs de notre climat. En outre : **"" »"*«UI »" """"'

II guérit les dartres. boutons . démangeaisons, clous, Arthrltisme. — Rhumatisme.s î̂ /ì r̂sse^̂ sisK '*«-nJ ŝffls» -̂*,™•»a*«r.rtSri.«a«Iffffi*, irrw^^ftf'aLWpr.^
La boite: fr 2. — dans toutes les rhirmacies Prospectus. sur demande. LA U1KHG1IOIM

DÈPOT general pour la Suisse: Pharmacies Róunles «^—******m¦
No f 8, La Chaux-de-Fonds. I i n "

—BBBIIHM ¦¦M I MI WimMMMB

; Fabrique speciale de Cercueils
Hessenmuller , 6enton , Chevallaz , S. A.

i mt ^^î usanne Té| u*

uMonthoy : Charles Cortei, tèi. 3.
bierre : Amos frères, téléph. 16.
Martigny Ph. Itten ébóniste Tel. 148.
St-Maurice : Albert Dirac 1088
TRANSPORTS FUNÈBRES pouMOUS pays

Consommateurs !
Refusez énerRiquemont les imita-

tions. Aux Liqueurs étrangères, pré-
férez les fameuses marques déposées

de la DISTILLERIE MORANO - MARTIGNY

SIMPLON S:a5J,e.,ì,qu-eu_r

^
ueduur GRAND SAINT'BERNARD

ELIXIR du BON VALAISAN
vous soutiendrez ainsi 1 industrie du pays

Les plus hautes récompenses aux
expositions nationales et internatio-
nales.

Avis important
Avant de faire vos achats de mobilier, demandez

les nouveaux prix de la
Fabrique de Msublas F. WiHaua & SU Sii»] caures, Soutlen-gorge
Grand choix de salica a manger, chambres à j ^j g  *?*>***•*•*** A T TTI
coucher. salons, tapis, rideaux, poussettes. otc. j ¦̂JlTl'KJ 

 ̂
J| 

J  ̂.. ./%. \J §j
— -¦-¦ -—«— — VEVEY ¦ Rne dn Sjjwplon- f̂t

AfpìCUltBlirS ! Solidité, - Élégance
tmmW . Nettovez vo3 vaches avec la DOll HWi CirCliwNettoyez vos vaches avec la Dvll ¦wl.CM WIIRFl

Poudre pour vixhes vélées outre cei avantages dont TOUS bénéficierez en achetant
de,la vos chaussures au Magasin de Chaussures de la Société

ni • ¦ MIM !¦ I cooperative de Consonomation
rliarmaCie de I AObatiale Téléph. 84 Martigny Avenue de la Gare

A PAYERNE il «a est un anti e approdante qui doit attirer toute votre
Prix du paquet te. 1 50. Dep. Le bénéflce réalisé revient à l'acheteur cooptateur,
ir. 10.— expéd. franco de port 8ous torme de HISTOURNE
et d'emballage dans toute la Suisse, î ^̂ ^̂ ^̂ «""̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ « »̂»

Poudre pour faire relenir les vaches. Prii du pan. 1 fr 30:' La Publicité, mene an succo»

W>
Scies a ruban.

Raboteuses, dégauchisseu-
ses, scies circulaires,toupies
m&Qhineaà faire les tenons,

machines a refendre,
scies Tértioales alternatives,

tnc

Cycles - Armes - Autos - Locations
Martigny-Ville — Téléphone 165

GARAGE
Atelier mécanique

S T O C K S :
Continental

Bergougnan

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

Territet - Montreux

Pirelli

Je possedè en WARNEJ*>St,
l'àssortiment le plus beau et le più*compiei-..

Tout corset qui ne donnerait paa^aUstefltion eut

CORSET IDEAL

ini ii!

remplace

II

Le Roi
des Corsa
Warner'

garantis lavaeles
Les plus gracieux.

les più e élégants,
les plus souples

Ne rouillent paa
Ne s*** cassent pas
Ne se décbirent p i»
Ne se déformsntpas
M'élant spéciaj isée
dans la vente .de^ce

Demain dejàl
«out piurrtz etri en possession

d'une Fortune
en achetant les billets de la
grande loterie pour les

éelises
d'Aver et de Sierre

Cette grande loterie a 3 ti
rages et vous garantit
3 CHANCES -me

par série de 10 numéros
1. Un gagnant certain au

ler tirage de fr. 2.— à
5000.— payable de suite.

2) un numero participant au
2mo tirage avec Iota Jus-

qu'à Ir. 20.000.—;
à) un numero participant au

3mc tirage av. lots Jusqu'à
Ir. 30.000.—.

Achetez un groupe de 20
billets fr. 20.— des loteries
des églises valaisannes. Vous

piriiciperez à 5 tirages et
vous pouvez, dans le cas le
plus heureux, gagner jus-

qu'à 80.000.—. 7m
Pian des tirages:

1 lot à fr. 30.000.—
1 » à » 25.000—
6 » à > 5.000.—

1 » à » 20.000.—
9 » à » 1.000.—

20 » à » 500.—
92 » à » 100.—

209 » à » 50—
etc, etc.

Total des lots fr. 485.000
en espèces.

BanqBe de Commercs et de Iilanri
. Lots S- l Genève.

-iti, Rue du Mont-Blanc, 20

LOTS
t fr. l.~, séries a fr. 10.—
tvec gagnants at billets
firlvllégiés garanties de
a Loterlo de

l'Hdpital ".fi*
sont les plus préférés.

Très nombreux gagnants
•ras lats da Fr. 50.000
EO.OOO fr. etc. et en es-
lèces.

2mB tiraga : 27 novembre
Envai colt ra rembours par

Ansima fifintnalp. à Rorne
Ps -atte as v«r<s N» ISO.

SUCRE
pour pi qu ette au plus bas
ii ii.Semencessélectionnées.
Farine pour le bétail. Tour-
teaux , mah, orge,avoine.

ĉortes Th"mas.
Association agr icole

SION
Téléph *«>fl 140

Pour quoi
ceux qui ont essayé nos

enea Smeldur
ne veulent plus rien savoir
eqs.uite dn cuir ordinaire ?

Kuvoyez les chaussures ou
achetez Ies semelles pour les

lacer vous-mémes.
Pdx fr. 2 50, 3. — 3.50 sans
la posn - M Fessler,

Martigny-Vlile

Cours de Cuisine
A. Foucon

Chrouiqueur culinaire au
Journal «r La Suisse >

lui du Rl-ou, Ho 112 — Genève
Tóiéohone Stand B4-81

Chez S. MEVTAIN
à Sion

oa trouve les meilleurs vins
étrangers et les vins fins
Moscatelle , Porto au plus bas
urli. — Téléphone 185.

BRAND DOMAINE
de Vouvry

A vendre par. lots sur pied
S' 1 hectares de foin ma ais et
QU — ou p. 100 Kg. et Wa-
gons. Pour visiter et traiter
«'adresser à la Direction , Do-
ni ine des Borges, ou a Mr.
Pary,8zJean Didler ,Illar,saz.~.

KaJbrique de
coffres-.forts

Fgois Tauxe , Lausanne

A vendre petite ferme
à 20 minutes de la Gare de Sion , en partie arborlaie, ex-
celiente aspergere. Bàtimen t tout n»uf. étable pour 10 va-
che» uorcherie. S'adr. seus chiffre P 3088 S à PublUitas ,
SION

Soumission
Travaux de pos« de càbles aux traversées des voies

G.F F. entre St Maurice at Riddes
L' Admioistratiou des Télégraphes et Téléphones, met

en soumission en un seul lot , les travaux de pose de cà-
bles , pour l'exécution des 9 traversées souterraines des
voies ferrées C F P , eotre St., -Maurice et Riddes.

Dotali des travaux
Longueur totale des fouill -s à exécuter à uoe piofon-

dfur de 0.60 mèt : environ 750 mèt.
Travaux dn terrassement peur la totalitó des fouilles :

220 m.3. Pose des oanalisatious en fer pn-Ucteurs 5,2 et
des càbles F. 1 ,2 , sur un parcours total de 750 mèt.

Les formui.iit es ralatifs a cette soumission et les rensei-
gnements utiles , seront fournis par l'Office sonssinné,
qui tient les plans des tracss à la disposition des soumii-
sionnaires.
LPS offres fermées et portant la suscription : Traversées
souterraines des voies C.F.F." doivent ètre adressées
avant le 15 octebro 192* a

L'OFFICE TÉLÉPHONIQUE DE MARTIGN Y-VILLE,

A PAYERNE
se charge du Lavage chimique et de ia
Teintura de toug vètements et tis»us à des
prix défiant toute concurrence .

SERVICE RAPIDE ET SOISNÉ
-Expédition par poste dans

tonte la Snigse

j NOIRS POUR DEUILS I

Fero. Gaillard
_̂ SION —

Réparation d'horlogerie et bijouterie en tous genres
— TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ -
MONTRES ZENITH. LONGINES 757

— Bijouterie — Argenterie — Lunetterle —
Toujours grand choxi en magasin. — Téléph. 146"W

Les paroles s'envolent, mais Ies annoncea
restanti

£/oziw*wie/
GRANDE BAISSE

MAISON FONDÉE EN 1864

sur tous les articles. AC- q̂^&jg
RÉPA RATION S ga-CÌEbzìS

TRANSFORMATIONS ' ' " ' '
CONFECTIONS SUR MESURE

An Tigre Rovai „
P. SMUNGER V©V6V RUE DU LAC, 14

Cure
d'Automne

Nous rappelons aux nombreuses personnes qui
ont fait usage de la Jouvence de l'Abbé SOURY
que ce précieux remède doit ètre employé pendant
six semaines au moment de \'Automne pour éviter
les rechutes. Il est, en effet , préférable de prevenir
l'a maladie que d'attendre qu'elle soit déclarée.

Cette cure d'automne se fait volontiers par tou-
tes les personnes qui ont déj à employé la Jouvence
de l'Abbé SOUR Y ; elle savent que le remède est
tout à fait inoffensif , tout en étant très efficace,
car il est préparé uniquement avec des plantes
dont les poisons sont rigoureusement exclus.

Tout le monde sait que la
JOUVENCE de l'ABBE SOURY

guérit les malaises p articuliers à la Femme, depuis
la f ormation jusqu'au retour d'àge, les Maladies in-
térieures, les Varices, Hémorroides, Phlébltes, les
divers Troubles de la Circulation du sang, les Ma-
ladies des Nerf s, de l'Estomac et de Vlntestìn, la
Faiblesse, la Neurasthénìe, etc. etc.

Il est bon de faire chaque j our des injections
avec l'Hyg iènitine des dames. La boite 2 fr.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée à
fa Pharmacie Mag. Dumontier, à Rouen, Franca
se trouve dans toutes les bonnes pharmacies.

Prix : la boite pilules fr. 3.50 le flacon liquide 4.50.
Dép ót general pour la Suisse : André JUNOD,

Pharmacien, 21, Quai des Beruues, Genève.

I
Bien exiger la Véritable Jouvence de l'Abbé -

. SOURY qui doit porter 1- porti ait de 1 Abhé SOURY
et la signature Mag. DUMONTIER , en rouge




