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Mercredi à nidi

M. Lloyd George ne déinissionnera
pas. Il fait annoncer la dissolùtion
du Parlement anglais qui devien-
ilrait un fait accompli samedi.

En Orient, les Grecs continuent
d'évacuer la Thrace sans incident.

Le Sanctuaire
La session d'octobre des Chambres

fédérales a été considérablement écour-
tée.

On a liquide, liquide l'arriéré à tours
de bras, puis les députés sont partis aux
ohamps, c'est-à-dire dans leurs cantons
ou arrondissements.

Tout cela est très humain.
Ce qui se passait à Berne n'était dé-

sormais que l'accessoire... le drame et
le vaudeville étaient /fatalement dans
es assemblées électorales et dans le
lays.

Nous avons lu, dans ime chronique
qui ne manquait pas d'esprit, qu'avant
de partir, beaucoup de députés ont vide
leur pupitre, n'ayant qu'une confiance
tre* limitée dans le suffrage universel.

De fait, avec cette cocasse Représen-
tation Proportionnelle, on ne sait j amais.
La »i par le cumuli et par d'autres fi-
ness«s a beau mettre des entravés aux
bras Vt aux j ambes des électeurs ; il ar-
rivé souvent à ces derniers de romiprc
les attachés et de tomber sur ceux qui
les soliicitent.

Un rien, une misere, quelq ues coups
de orayon malheuireux ou inccnscients
peuvent faire échouer le plus méritant
des candidats.

Soulignant ce danger, la Revue de
Lausanne adressait samedi dernier un
vigoureux gaxde-à-vous aux électeurs
radicaux et leur démontrait la nécessité
d'une discipline serrée.

A plus forte raison, à Droite, dans le
parti conservateur-progressiste, devrait-
on faire de cette union*, de cette disci-
pline, une sorte de dogme civique.

Nous ne sommes pas précisément sui
cette voie.

Il faut croire qu 'aux yeux de certai-
nes gens les principes de cohésion, de-
vant l'adversaire, devant i'ennemi, sont
aussi intermittents que peu déiinis.

Un j our, ils écrivent de flamboyants
articles en faveur de ces principes et de
cette discipline.

Le surlendemain, tout est change. Ce
n'est plus du tout la mème chose que
ravant-veille. On peut déchirer à belles
dents la persomnalité d'un candidat con-
tre laquelle pas une seule voix discor-
dante ne s'est élevée dans les assem-
blées de délégués réguiière.neut consti-
tuée».

Franchement, ces dissolvants seraient
itomi à fait aimables de nous apprendre
quel j our de la semaine ls ont des prin-
cipes de discipline et quel autre j our ila
.cessent d'en avoir.

Deux questions d'une limpide ciarle
sTmposent aux cceurs et aux esprits.

Voulez-vous, oui ou non, à la veille
de la bataille, faire l'union et la paix
dans le parti ? Mettez fin/ une bornie
fois, par un renoncement sincère et sans
néserve, aux haines et aux tiraille-incuis
personnels, et donnez de l'éponge sur
les querelles passées.

Voulez-vous, au contraire, faire échec
à un candidat de la liste ? Dites-le cra-
nement. Mais, de gràce, n'évoquez plus,
-à la première page d'un j ournal, les

principes d'union et de discipline quc
vous sapez, de fait, à la seconde page.

Secouant tristement la tète et en pen-
sant à nos amis des communes, villes
e; villages, qui ont une peine Minie à
mener le bon combat, nous nous deraan-
dons comment, à quelques j ours de l'ou-
verture d'un scrutin d'une Importance
capitate, des conservateurs — triste et
lamentable spectacle — lèvent le bras
et essaient de planter le couteau dans
le dos d'un candidat, alors qu 'à gauche,
libéraux et radicaux font l'union com-
pacte, absolue et sans nuances !

•En politique, l'union est un sanctuair e
qui doit rester inviolable.

Si, un j our, pour une raison ou ponr
un candidat qui ne plait pas, vous tou-
chez, à ce sanctuaire, vous ouvrez les
portes toutes grandes aux hordes-erran-
tes de l'indiscipline, et, demain, d'autres
haines, d' autres antipathies s'exerceron:
à l'égard d'autres candidats.

Ah ! la belle oeuvre, Je bel ouvrage !
Nous sommes douloureusement éton-

nés de nous voir dans l'obl igation, à une
avant-veilJe de scrutin, de rappeier un
deveir sans lequel aucun parti politique
ne peut vivre.

Saint Thomas voulut metire le doigt
dans la plaie de son Maitre. Mais, en-
suite , il crut. Nos dissolvants voient fort
bien la plaie de l'indiscipline, mais ils
tic se renden t pas. Nous espérons enco-
re à la gràce de la onzième heure.

Ch. Saint-Maurice.

EGHOS DE PARTOUT
Deux guérisons de Lourdes. — M. le

Chanoine Gailland , directeur des ceuvres
au diocèse de Lyon , vient de publier , dans
¦la « Semaine Religieuse », un très intéres-
sant rapport sur deux cas de guérisons con-
sécutives au pélerinage lyonnais à Lourdes
en jui n 1921.

Le premier cas est celui d'Elisabeth Pa-
pillon , 25 ans, de l'hospice du Calvaire de
Lyon , réserve aux cancéreuses. Atteinte
d'une polyadénite tuberculeUse qui avait
nécessité l'ablation d'un sein et rendait
presque impossible tout mouvement du bras
droit , et d'une toux coqueluchoide résultant
d'une compression provoquée par les gan-
glions trachéo-bronchiques, elle se sentii ,
après 'Va procession du Saint-Sacrement,
Je 10 ju in, pénétrée d'un délicieux bien-ètre
et , en mème temps, la toux , qui ne lui per-
mettali pas de faire dix pas sans étre atro-
cement secouée , cessa tout à fait.

Un mois après , Elisabeth Papillon , avait
repris onze kilos ; plus de toux , guérison
complète de la plaie opératoire suppurante ,
restitution entière des mouvements du bras
droit. Elle va très bien depui s et rend au
Calvaire des services très appréciables et
le docteur Waldmann , qui l'a examinée ,
déclaré que la guérison subite et definitive
parait nettement s'écarter du processus des
lois naturelles.

Le second cas est celui de Jeanne Fou-
rain , 24 ans, habitant Ornans (Doubs).
Après une peritonite tuberculeuse qui la
cloua quatre ans au lit , elle eut à souffrir
d'une tumeur bianche au genou droj t. Le
membre, immobllisé dix mols dans le plàtre ,
était reste à demi-ankylosé.

Le 13 juin , dans le méme pélerinage où
guérit la précédente , Mlle Fourain , au mo-
ment mème où elle montait dans le train
du retour , s'apercut que sa ja mbe ne lui
refusait plus aucun service. Elle pouvait
marcher normalement.

La guérison s'est maintenue complète et
definiti ve ; celle qui en a bénéiicié s'est
mariée et vaque à ses occupatlons comme
tout le monde, ce que peut affirmer tout lc
bourg d'Ornans.

Comme des loups. — Des chiens dont or
n 'a pu découvrir Ies propriétaires ont dé-
voré un troupeau de moutons , dans Ics pà-
ruTages de Lignières (Neuchàtel ) . Plusieurs
de ces animaux ont dù ètre abattus.

La formation des grèlons. — L'origine el
la formation des grèlons ont donne lieu à
de nombreuses explications meteorologi-
ques qui sont plus ou moins plausibles.

L'une des dernières et plus intéressantes meme de tous les produits volatils . Leur
hypothèses vient d'ètre faite par l'abbé Ga- àbsorption est d'ailleurs grandement facili-
briel , secrétaire de la commission mèteo- tèe quand ces produits arrivent , sous une
rologique *du Calvados. Pour lui , tout orage
est forme par la superposition de deux sor-
tes de nuages, un nuage descendant , du
genre « cirrus », forme d'aiguilles de giace
à une temperature très basse, et un nuage
à forme ascendante, du type « cumulus »,
forme comme le sont les brouillards par de
petites sphérules d'eau.

Sous l'influence de l'air froid descendu
du courant supérieur , les cumuilus se déve-
loppent énormément , et en s'échafaudant
Jes uns sur les autres , forment ces grosses
masses arrondies que l'on désigne sous le
nom de nuages orageux. En mème temps ,
ìes globules d'eau se refroidjssent , et pren-
nent une temperature inférieure à 0 degré ,
sans cependan t se congeler. Pour que la
congélation se fasse instantanément, il suf-
fit que les particules d'eau rencontrent un
corps solide ; cette rencontre se produira
au moment de l'arrivée dans la couche
aqueuse des aiguilles de giace des cirrus.

Le contact entre le nuage supérieur des-
cendant et le nuage inférieur ascendali! est
annonce par la formation des éclairs.

L'aspect du grèlon , à son arrivée sur ic
sol , dépend de l'état des régions basses de
l'atmosphère. Si leur temperature est suffi-
samment élevée, la gréle a le temps de
rondre et produit ces énormes gouttes d'eau
qui caraetérisent les pluies d'orage. Mais
Si le grèlon atteint une grande dimension
ou si la temperature des dernières conches
atmosphériques traversées est assez basse,
'la fusion ne se produit pas, et les grèlons
arrivent au sol à l'état de giace.

L'Abbaye royale d'Hautecombe. — Quel
est le touriste alpin, quel est l'étudiant de
nos collèges de Ja Suisse Romande qui ne
connaissent les Wgnes austères en méme
temps qu 'élégantes de. l'Abbaye d'Haute-
combe, au-dessous du Mont-du-Chat , sur les
bords du lac du Bourget , presqu 'en face
d'Aix-les-Bains ?

Ce fut , dans le passe, le .lieu choisi pour
reeueillir , dans de superbes sarcophages,
cn tout 28, les dópouilles des membres de
la famille royale de Savoie. Un article spe-
cial du tratte de cession de la Savoie à la
France garantii l'inviol abilité de l'abbaye,
fondée en 1125, et ce monastère constitue
en réalité une véritable enclave italienne
sur notre territoire.

Le service religieux et la garde des tom-
beaux étaient assurés jusqu 'à ce jour par
des religieux cisterciens, de l'ordre adouci
qui occupait, avant l'expulsion des' congré-
gations, l'abbaye des iles de Lérins. Il con-
venait de leur donner des successeurs. Ils
n 'étaient plus que quatre àgés et infirmes.

Par suite d'une entente survenue entre
le roi d'Italie , et l'archevèque de Chambé-
ry, représentant , en vertu des traités , l'au-
torité chargée du service religieux du mo-
nastère , les Bénéd ictins francais établis
dans la province de Brescia, à Chiari , de-
puis leur départ de Marseille , lors de l'ex-
pulsion des ordres religieux , ont été choisis
pour venir occuper le monastère.

Le pére abbé est dom Guilloreau , et dé-
jà quelques-uns de ses fils spirituels ont
commencé les travaux d'appropriation de
'l' antique abbaye.

La guérison de la tuberculose. — Le con-
grès de médecine de Paris a été saisi par
le docteur Arnold d'une communication du
plus haut intérét , signalant les magnifiques
résultats curatifs obtenus, au cours d'une
pratique , vieille déjà de plusieurs années,
par l'application à de nombreux malades ,
d'un traitement rationnel de la tuberculose
pulmonaire.

Ce traitement se fonde sur un doublé
principe : agir sur les lésions du poumpn
et des bronches , en amenant directement à
leur contact des substances antiseptiques
et cicatrisantes ; mais, surtout , de nettoyer
en mème temps, décaper pour ainsi dire ,
Ja surface de ces lésions, pour les mettre en
état d'ètre immédiatement influencées par
te médicament. L'idée est parfaitement lo-
gique , et procède des plus récentes décou-
vertes de la thérapeuth lque.

Or, le seul moyen de parvenir jusqu 'à ces
lésions multiples est évidemment d'utiliser
¦la voie largement ouverte des bronches et
d'y faire pénétrer des inhalation s médica-
menteuses. La terribile expérience de la
guerre a montre que les gaz et les vapeurs
toxiques ou caustiques traversent non seu-
tement les grosses bronches, mais encore
Jeurs plus fines ramifications : il en est de

tèe quand ces produits arrivent , sous une
pression convenable, à J'intérieur de l'appa-
ici! broncho-pulmonaire.

M. Arnold a fixé , sur ce point , une tech-
nique ingénieuse, et , par elle , radicalement
transformé l'inhalation dlassique en lui don-
nant toute son efficacité, gràce à l'emploi
de vapeurs abondantes arrivant aux bron-
ches sous une pression à la fois suffisante
et régulière. Comme véhicule des produits
médlcamenteux dont il se sert , il a exclusi-
vement recours à la vapeur d'eau, parce
que celle-ci exercé une action fluidifiante
sur le pus bronchique dont elle facilite l'ex-
pectoration.

Dans des cliaudières à haute pression , il
vaporise de l'eau qu 'un tuyautage amène
à l'entrée des cabines d'inhalations ; là , un
dispositi! anaJogue au Giffard des trompcs
à vide entrarne les particules voiatiles du
médicament actif , et celles-ci, en suspension
dans la vapeur , sont entrainées dans un
tub e projecteur que le malade place dans
sa bouche et à travers lequel il respire.

Une séance quotidienne d'une heure ,
continuée pendant une périod e plus ou
moins longue , a pour résultat des améliora-
lions surprenantes d'abord , de véritables
guérisons ensuite. Sur ce point , aucun dou-
te n'est possible. Le docteur Arnold a pu
communiquer au congrès de médecine plu-
sieurs centaines d'observations concordan-
tes : des malades porteurs de ilésions tuber-
culeuses décelées par la radiographie , dont
les crachats contenaient des quantités énor-
mes de bacilles, qui avaient le soir des
températures de 39 à 40 degrés, que dépri-
maient des sueurs profuses et dont un amai-
grissement considérable décelait l'état de
véritable misere physiologique, ont , après
quelques mois de traitement , regagné leur
poids initial , leur force, leur appetii : ils
ignorent les sueurs, n 'ont. plus de tempera-
ture le soir , et leurs crachats ne renfer-
ment plus de bacilles tuberculeux.

En présence de ces résultats, il est cer-
tain que le corps medicai doit ètre unanime
à expérimenter d'abord , adopter ensuite ,
lorsque la démonstration aur a été probante.

Simple réflexion.. — Ce que j'ai appris,
je ne le sais plus ; le peu que je sais, je l'ai
trouve.

Curiosité. — La fleur la plus grande du
monde se trouve aux Philippines , sur les
flancs du volcan Apo, et les indigènes qui
l'ont en grande vénération , la nomment
Bo-O.

Elle croit à environ 800 mètres au-des-
sus du niveau de la mer , et elle doit pro-
bablement au voisinage du volcan son mer-
veilleux développement . .

Ses boutons ressemblent à de très gros-
ses tètes de choux-fleurs et, quand elle est
épanouie, il lui arrivc de mesurer plus d'un
mètre de diametro. Elle pése une dizaine
de kilogrammes environ.

Il est difficile de la piacer dans un petit
vase, au bord d'une fenétre et encore plus
dc la porter à la boutonnière.

Il parait qu 'on la rencontre aussi à Su-
matra , où le gouverneur anglais Stamford
Raffleson lui a donne le nom de Rafflesia.

Pensée. — La vie est un combat , a-t-on
dit souvent : les voyages en chemin de
Fer sont des engagements sérieux ; chaque
train qui arrivé sain et sauf est une bataille
gagnée.

Leiln È li Vi IÉÉ
La semaine parlementaire

(Corresp . part. du Nouvelliste) .
Berne, le 14 octobre,

En quinze j ours, le peuple aura renou-
velé pour trois ans le Conseil national.
Dieu sait ce que Jes fidèles électeurs
pensent de leurs représentants ! Signa-
Ions à temps Ies derniers hauzs faits des
Rééligibles.

La troisième semaine de la session a
été consacrée à un travail assidu. Il s'a-
gissait de ne laisser en panne que le mi-
nimum de besogne parlementaire. Rien
ne peut caraetériser plus éloquemment
la tàche actuelle des Chambres fédéra-
les que "toutes ces mesures urgentes
d'« aide » que le parlement a expédiées

l)endant ces derniers j ours. Aide renfor-
cée à l'industrie horlogère, aide nouvel-
le à l'industrie de la broderie, aide aux
éleveurs de bétail, aide aux chómeurs,
aide méme aux intellectuels ! Tout le
monde en soulffrance se rabat sur la
caisse federale. C'est à croire que le mi-
nistre des finances dispose du moyen
merveilleux de mettre à la disposition
de chaque Confédéré la somme néces-
saire pour le renflouement de ses affai-
res. fin* vérité la caisse est aussi vide
que la bourse du prender venu des ci-
toyens ! 100 millions de découvert dans
le budget, 2500 millions de dettes à
amor-tir — comment Ja Confédération
saurait-elle secourir toutes les misères
industrielles, agricoles, ouvdères, col-
lectives et individueles ? Personne ne
sen fait souci. Les bonnes résolutions
de ne plus voter des dépenses sans cou-
verture immediate ont disparu, le crédit
de l'Etat étant jugé inépuisable. Les¦radicaux , n'avaientì-ils pasi irnaginé
15 millions pour des subventions à des
vieilairds, uniquement par tactique élec-
torale ! Ils ont été battus à plates cou-
tures gràce au tx>n sens des députés
romands au Conseil des Etats qui se
sont unis à la Droite pour repousser cet
assaut insensé. Si la prochaine legisla-
ture n'apporte pas une réaction vigou-
reuse contre cette mentalité purernenit
utilitaire, les finances seront sous peu
dans un tei état de délabrement qua rien
ne poutrra plus empécher la ruine du
ménage federai. Or, des finances rui-
nées préparent les voies à i'àvènetnent
du socialisme révolutionnaire.

Les mauvais momento par lesquels
passe .actuellement l'agriculture suisse,
nécessitent rintervention de l'Etat en
faveur des éleveurs. Le projet de loi
instituant cette aide se distingue par une
modestie frappante en coinparaison
avec les sommes votées pour ies tra-
vaux de chòmage et ies ouvriers sans
travail. Cette somme a été portée de 3
à 5 millions gràce à une proposition du
député catholique des Grisons, M. Bossi.
Le rapporteur de la commission a été
M. Schwander, représentant de Schwyz,
et un troisième député catholique, M-
Perrier, a grandement insistè en iaveur
d'urne action énergique en iaveur; du bé-
tail bovin. On voit que les ui,en»ores du
gffoupe catholique se miuitiplient à sou-
tenir les intérèts des agriculteurs. Ce
n'est pas dans le parti conservatela-
que la nécessité d'un groupement par-
tioUlariste se fait sentir* 1 La solidarité
des classes sociales et des intérèts éco-
nomiques est à la base mème de toute
politique catholique et conservatrice.

Nous ne voulons pas entrer dans les
détails du crédit vote en faveur des in-
dustries menacées et des nouveaux tra-
vaux de chòmage. Le Conseil national
a voulu que les' chómeurs célibataires
profitassent aussi de l'allocation supplé-
mentaire d'automne et d'hiver, idée for-
mulée en un postulat par le dépu:é chré-
tien-social M. Zgiraggen et reprise par
M. Straeuli. Par cantre, nous tenons à
constater avec Ja plus vive satisfaction
la solution apportée par le Conseil na-
tional — .mieux inspiré qu'en ju in — à la
protection de la propriété intellectuelle.
Les écrivains, compositeurs et artistes
souffrent terriblement de la crise et sont
dignes d'ètre soutenus dans leurs reven-
dications. Le problème ne s'est point pré-
sente sous cet angle matérialiste, il est
vrai. Cependant la revision du Droit
d auteur et de la loi arriérée suisse est
venue au bon moment. Le Conseil natio-
nal est donc revenu sur sa décision d'ad-
•mettre rexpropriation des oeuvres artis-
tiques et littéraires sous certaines con-
ditions. A une maj orité eclatante, la
cause de la propriété intellectuelle a été
finalement sauvée, contre Ies avocats
des Kursaals et C° ! Personne n'a le
droit d'ètre plus fier et plus satisfait que
le député fribourgeois qui a été la véri-
table chevilie ouvrière de ce succès :
M. de Montenach. C'est à lui que les in-
tellectuels suisses sont redevables du
résultat. Au Conseil national, M. von



Matt, comirne président de la commis-
sion, s'est dépense de son coté pour fai-
re triompher le point de vus que M. de
Montenach a soutenu au Conseil des
Etats. M. Perrier a, ici1 aussi, payé de sa
personne et appuyé vigoureusement
l'excellent rapporteur de langue fran-
caise de la comimission, M. de Dardel.

Enfin, la Chambre a pu aborder le
rapport du Conseil federai sur l'activité
de la délégation suisse à Ja deuxiéme
assemblée de la Société des Nations
(septembre 192H). Les socialistes ont
critique le retard apporté à cette dis-
cussioni ! Gr, la seule cause de ce retard
consiste précisément dans le gaspillage
du temips que l'extrènte-gauche fait per-
dre à la Chambre, ̂ é en a donne une
nouvelle preuve en prolongeant pendant
•trois séances un débat qui ne devait ètre
que très bref , tout le monde reconnais-
sant sans ambages que la délégation
suisse, et notamment M. Motta , a bril-
laimiment et consoieneieusement retnpl i
sa tàche à Genève.

La session a pris fin sur une amusan-
te interpellat ion du landamann d'Appen-
zell quii , avec l'humour dont nos Con-
fédérés de ce petit canton* ont le secret,
a développe la question de savoir com-
ment les députés communiste$ peuvent
siéger dans les Conseils tout en prepa-
rante renversement violent des autori-
tés constitutionnelles. M: Steublé a trai-
té M. Platten de héros de cinema et a
brosse du chef bolchéviste un portrait
des plus comiques. Le ridicule tue, a
•pensé l'Appenzellois, et il a pleinement
•réussi à couvrir le Lenine suisse de tout
le ridicule qu 'il évoque en fait. On a ri
copieusement et c'est à la suite de cette
demi-heure de divertissement que MM.
les députés se sont dit au revoir au mois
de décembre. Beaucoup ont vide leur
pupitre et rendu la dei Pas seulement
les quelques vingt députés qui sont dé-
missionnarres, mais aussi d'autres qui se
méfient de la confiance .populaire et qui
ne désirent point qu'un* successeur plus
heureux fouille leurs petits papiers !

LES ÉVÉNEMENTS
T -fit &±tXJL&k.-t±OX\

Le f rane-parler de M. Lloyd George,
dans ie discours de Manchester, a pro-
voqué d'immédiates ripostes en France.
En attendant que M. Poincaré s'expli-
qué à la tribune retentissants du Palais-
Bourbon*, ce qui ne tarderà pas, une no-
te Havas expose que c'est gràce à l'in-
tervention du gouvernement francais et
auK . assurances données par M. Fran-
te! in-Boitìfion à Kémal pacha que la paix
a été maintenue, l'Angleterre ne dispo-
sant pas de forces suffisantes sur les
Détrorts pour arrèter l'avance des trou-
pes turques enivrées de leur victoire
Plus vif , le Temps repoussé comme ou-
trageant le reproche fait au gouverne-
ment francais d'avoir manqué de parole
en refusant de défendre la zone neutre.

D'autres cornimentaires sont moins
obj ectifs. L'« Infor mation » traile M.
Lloyd George d'enfonceur de portes ou-
vertes et l'accuse d'avoir voulu établir
un nouveau Gibraltar à Tchanak. Le
« Ma tin » se gausse de « cet inventeur
de l'infaillibilité à transformation1 ». Pou r
l' «Eclair », le Premier anglais est de ces
gens qui brfìleraient une ville pour faire
cuire leur oeuf à la coque.

Au tond, tout cela est déj à de l'his-
toire ancienne. L'essentiel est de savoir
quel le attitude les grandes puissances
vont prendre à la prochaine conférence
de la paix au suj et de la liberté des Dé-
troits.

— Quant au cabinet italien , la presse
et l'opinion sont unanimes à le considé-
rer comme « virtuellement » démission-
naire. Les réunion s quotidienn es du Con-
seil des .ministres et les nombreuses en-
trevues entre le chef du gouvernemen t
et Ies principaux chefs pol itiques n 'ont
d'autre objet que d'assurer dan s les
meilleures conditions la transmission
des pouvoirs. M. Facta eut désire atten-
dre *la convocation de la Chambre et le
vote qu'elle émettrait après ses déclara-
tions. Mais deux députés giolittien s lui
ont rappelé qu 'il avait été chargé dcs
affaires en tant que lieutenant de M.
Giolitti, et afin d'attendre que Ies obsia-
cles qui s'opposaient au rerour de ce
dernier fussent levés. Cette conditi on
étant réalisée, il serait /nopportun et
dangereux de différer l'inévitable solu-
tion. •

Le succès d'une combinaison Giolitti

dépen d d'une collaboration gouverné
mentale entre la droite, !a démocratie
les populaires et les fascisies.

H0D7ELLES_ÉTRAKGÈRES
le eouronnement du Roi de Roumanie

La cérémonie du eouronnement du
roi Ferdinand et de la reine Marie , s'est
faite solennellement, mais avec une
grande simplicité.

Les Etats amis avaient envoyé des
représentants de marque qui sont arri-
vés dans 18 trains spéciaux.

La Grand e-Bretagne était représen-
tée par le due d'York. La France, par
le maréchal Foch, les* généraux Bertht-
lot et Weygand . L'Italie par le due de
Gènes, l'Espagne par l'tofani Alphonse
et l'infante Beatrice. La Belgique par le
comte de Broqueville, etc.

Alba Julia (Transylvanie) , témoin de
cet acte historique, est la localité où, en
1601, Michel .le Brave s'installa après
avoir constitue le royaume de Rouma-
nie. La basilique vieni d'ètre achevée.

A l'aller comme au retour, le maré-
chal Foch a été particulièrement accla-
mé.

Après le service religieux, le couple
royal est monte sur le 'tròne, élevé sur
le parvis de la cathédrale, et la cérémo-
nie du eouronnement a eu lieu suivant
le rite traditionnel.

Des acclamations ont éclafé de toutea
parts lorsque le roi , ayant recu la cou-
ronné des mains du -président du Sénat,
s'avang a vers la reine agenouil'ée et lui
posa sur la tète le diadème royal.

Après les discours de MM. Phereky-
de et Orleano, qui ont rendu hommage
au dévouement témoigné par le couple
royal au pays et au peuple, une procla-
mation au peuple a été lue."

Dans son discours, le roi a exprimé
l'émotion profonde qu'il ressentait en
recevant la couronné héritiée de son on-
de et qui symbolise la vatllance de ìa
nation roumaine et l'union du roi avec
le pays.

Les souverains se rendirent ensuite à
oìed au palais , att milieu des acclama-
tions Incessantes et des ovations enthou-
siastes de la fonie.

Le déj euner officiel eut lieu ensuite.
Quatre cents personnes appa rtenant aux
mondes politique et diplomatique y as-
sistaient.

Explosion de grenades
On mande de Chàlon-sur-SaAne,

France :
Après un exercice de lancement de

grenades, au moment où l'on enfouis-
sait les engiiis non éclatés, un soldat
heurta de la pelle l'amorce d'une grena-
de. Le tas tout entier fit explosion*. Deux
soldats ont été tués ; un autre griève-
ment blessé. Un adjudant et douze sol-
dats plus ou moins grièvement blessés.

JLe record dn froid
Le « Daily Mail » dit qu 'hier, dans une

réunion de la Société Faraday, à l'ins-
titut des ingénieurs élecfriciens de Lon-
dres , le professeur Omne a annonce
qu 'au cours de ses expérienees, il avait
atteint une temperature supérieure de 1°
à celle de 0 absolu. Il a déclaré qu 'en
1910, il avait atteitnt une temperature
de 1° 15 au-dessus de 0 absolu, et que ,
depui s, il l'avait abaissée à 0° 82. II esti-
me ètre arrivé ainsi à la limite extrème
qu 'on peut atteindre avec les moyens
actuels.

En 1908, le professeur Omne a liqué-
?ié le gaz hélium à ulne temperature de
4° 3 au-dessus de 0 absolu. Il s'est dé-
claré persuade que les difficultés qui
l' ont empèché d'atteindre 0 absolu poui -
raient ètre écartées. On sait que le 0
absolu correspond approximativemen t a
— 273° centigrades.

Jugement de Salomon

Deux habitarates de Linden, dans le
New-Jersey, revendiquaient la proprié-
té de deux oies, que chacune, avec le
plus convaineant accent de sincérité,
affirmait lui appartenir.

Le j uge de la localité, devant leq uel
elles portèreni leur différend1 eut pour
Ics départager une idée qu 'il pensa ètre
digne de Salomon*. Il fit piacer les deux
volatiles au* milieu de la route, à une
égale distance des maisons" des d'eux
plaignantes, et proclama que la proprié-

taire des oies serait cele de la maison
vers laquelle elles se dirigeraient.

Après avoir ionigtemps faesite entre
les directions opposées des deux mai-
sons, les oies s'*enfuiremt dans Ies
champs de toute leur vitesse, et person-
ne ne les revit plus. Mauvais accord
vaiti mieux que bon procès.

NOUVELLES SUISSES

Un drame sur le lac de Bienne
Samedi après-midi, quatre personnes

de Bienne — un monsieur et trois da-
mes — affrétaient un canot-moteur
pour se rendre à l'ile de Saint-Pierre.
La course, à l'aller, se passa sans inci-
dent.

L'après-midi, le vent se mit à souffler
avec force. Deux des passagères cru-
rent prudent de renoncer à re venir à
Bienne en canot et prirent le bateau à
vapeur qui touché l'ile à cinq heures. Le
conducteur du canot, M. Merz , et une
des passagères, retournèrent seuls en
oanot, un peu avant le départ du bateau
à vapeur.

On ne sait exactement ce qui s'est
passe ; mais au retouir du bateau de la
Compagnie de navigation, le canot auto-
mobile fut apercu qui s'en allait à la de-
rive .

Les deux corps n'ont pas encore été
relrouvés. Trois bateaux soni occupés
encore aux recherches. L'endi-oi*: où 'les
malheureux se soni noyés est un de»
plus profonds du lac, entre l'Ile et
Douanne.

Les victimes soni M. Merz, horloger ,
chef régleur, et Mlle Tschan^ , égale-
ment régleuse. Tous deux étaient domi-
ciliés à Bienne et travaillaient à la fa-
brique Aesrler.

L'Iraseible Pasteur
Les habitants de la commune d Ober-

hasli (Zurich) ont décide de sortir du gi-
ron de l'Eglise nationale protestante, à
la suite des agissemietits de leur pasteur.
Tant au catéchisme quia l'école du di-
manche, ce dernier s'était permis des. al-
lusions blessàhtes à l'adresse de ceux
qu 'il considéré comme ses ennemis. Ces
derniers temps méme, devant les en-
fants, il designa clairement Ies person-
nes visées, citoyens honorables, com-
mercants, fonctionnaires, instituteurs, en
accolant à leurs noms les épithètes de
« galériens » et d'« imbéciles».

En pleine rue, d apostropha ses ad-
versaires, les gratifiant des termes de
coquins, de filous, et autras noms d'oi-
seaux. En mars dernier, il scuìffleta le
secrétaire de la commission d'études se-
condaires en le traitant des A pouilleux »
sur quoi, cité devant le président du tri-
bunal, il soutini que cette qualification
n'avait rien d'ina urieux. Malgré toutes
les réclamations provoquées par ces sin-
guliers agissemenis, les autorités poli-
tiques et ecclésiastiques compétentes
sont Irestées impassibfles.

Aussi, comme les habitants d Ober-
hasli ne veulent plus confier l'instr uc-
tion religieuse de leurs enfants à un tei
conducteur spiritual , ils ont décide de se
détacher* de l'Eglise nationale ; une
grande partie de la popuilauou des deux
autre s villages de la paroisse, Nieder-
has'li et Mettmenhasli, ont suivi cet
exemple.

Un incendie a la Kiiti
Un incendie attribué à un courr-cir-

cuiit a détruit, hier soir, l'économat de
l'école d'agriculture de Riiti. Le feu , qui
a éclaté à 21 heures, s'est propagè avec
rapidité, de sorte que le grand bàti ment
comprenant appairtements, salle de con-
férences et forge, ainsi qu'une grange
contenant des provisions de fourrage, a
été complètement détruit. L'étable, si-
tuée à proximité et contenant plus de
ceni tètes de bétail, a pu ètre préservée.
Los dégàts soni considérables.

Condamnations de crimineìs
Le tribu na l criminel du canton

d'Argovie a condamné le .ieune Hans
Sohaer, 16 ans, apio-enti fromager
do MeTchnau qui , le 6 septembre de
cette année, tua a coups de hache
son patron , M. Wilhelm Gaberthuel ,
dans sa fromagerie a. Winterhander
et déroba une somme de 1223 francs,
à la réclusion ù perpetuile et i\ la
porte do ses droits civkiues.

Il a condamné à la méme peine le
nommé Joseph Rennhard, 18 ans, ap-
pronti boucher, de Bottstein à Schatt
Leuggem, qui , 'le 12 septembre 1922,
a ' également tue son pére à coups de
hache.

: — La Cour d'assises de Fribourg
a condamné à 10 années de travaux
forces, à la privation des droits civi-
ques à vie, Francois Aebiseher, 23
ans, de Fribourg, reconnu coupable
de brigandage : le 15 septembre der-
nier , il s'était introduit, à 2 heures,
chez Mme Fanchette Périsset, à Ney-
•ruz , l'avait réveillée et, revolver au
poing, menace de la tuer .si elle ne
lui donnait pas l'argent ; Mme Pé-
risset, 70 ans, Ini remit un billet ile
cent francs.

Aebiseher avait tenté le méme
coup ù La Chassotte. chez Mlle Bos-
sy qui , plus courageuse que Mme
Périsset, resista à Aebiseher et en
fut quitte pour la peur. Le prévenu a
répondu avec indifférence et tout
avonó. Le jury l'a déclaré coupable
par dix oui contre deux non .

A sa condamnation , Aebiseher a
dclaré « qu 'il* avait au moins son
pain assuré pour quelques années. »

Un odieux attentat à Zurich
Le j eune Hugo K., àgé de 12 ans, a étè

victime d'un odieux attentat , hier après-
midi au domicile de ses parents, Stor-
chengasse, à Zurich. Un Individu de 24
ans, ami de la famille, a pénétré dan s
rappartement pendant l'absence des
époux K. Que s'est-il passe? Mystère.

Quoi qm'il en soit, le malheureux Hu-
go K- a été retrouvé attaché sur unc
chaise et la gorge taiUadée. Sitòt après
un pansement sommaire, il a éré trans-
porte à l'hòpital où l'on ne désespéré
pas de le sauver.

Le signalement du criminel a éte
transrnis à la police.

TLaSt Réslon
Une protestation de l'Evèque d'An-

necy contre la vente d'un presbytère.
On mande d'Annecy : La municipalité

de Pers-J tissy, canton de Reignier ,
ayant décide de mettre en vente le pres-
bytère et ses dépendances, Mgr l'évè-
que d'Annecy, par une lettre adressée à
M. le cure de cette paroisse, fait enten-
dre l'énergique protestation suivante :

« Monsieur le Cure,
« J'apprends que le projet de venie du

presbytère de Pers-Jussy, de la cour
et du jardin y attenant, vieni d'ètre af-
fiche sur les mure de votre paroisse.

« Je ne puis laisser se commettre cet-
te odieuse inj ustice sans protester de
toute mon àme ! Ces biens appartien-
neni à L'Eglise, et ils sont de ce chef
doublement sacrés. Contre le droit im-
prescriptibl e de posseder et de conser-
ver des biens, aucune loi humaine, au-
cune délibération municipale ne peuvent
prévaloir. C'est pouir moi un devoi r et
une douleur d'avoin à le rappeler.

« Je vous demande de porter cette
pi otestat ion à la connaissance de vos
bons paroissiens. Ils en comprendront
l'intportance et toute la signification.

« Croyez, cher monsieur lo cure, aux
plus dévoué s sentiments de votre évè-
que. profondément afiligé. »

Poignée de petits fait»
Le Conseil federai a commencé mardi la

discussion du budget de la Confédération
pour 1923. Cet examen sera aclievé ven-
dredi.

— Le ministère italien a renoncé à l'idée
de la réintroduction du pain de guerre ,
réintroduction dont il avait été question ces
derniers j ours.

— Un représentant de l'Etat d'Illinois , M.
Sproni , a depose à la Chambre des repré-
sentants un bill accordant une récompense
d'un million de dollars en espèces à la per-
sonne qui découvrirait le remèd e guéris-
sant avec certitude l'une des cinq maladies
suivantes : tuberculose , pneumonie , cancer ,
épilepsie et folie.

Une commission composée d'experts mé-
dicaux de l'année, de la marine et du ser-
vice de la sante publi que , jugerait de l'ef-
ficacité du remède et attribueraìt le prix.

— On mando de Texas que mardi le di-
rigeable C a pris feu à sa sortie du hangar.
II a été complètement détruit. Plus ieurs
hommes de l'équipage auraient été bnìlés
et blessés. Le dirigeable C avait récemment
traverse le continent américain j usqu 'au
littoral du Paci fique. Il était arrivé à San

Antonio en route .pour rentrer à Washing-
ton .

— Le docteur Egger, nouveau ministre
de Suisse à Buenos-Ayres , partirà j eudi
prochain pour rej oindre son poste.

— La vente de la bibliothè que d'Edmond
Rostand vient de prendre fin. Elle compor-
tali environ 5000 volumes anciens et mo-
dernes et a atteint la somme de 65.500 fr.

Aucu n livre dédicacé n 'a été vendu..
Pàrmi les enchères les plus importante s ,

on signale : Les Oiseaux (reliés aux armes
de Mme de Pompadour), 1800 francs ; un
Corneille de 1764, 1400 francs ; un Voltaire ,
de Kehl , 2400 francs.

— Une automobile venant de Genève -et.
allant dans la direction de Lausanne , occu-
pée par cinq personnes , a verse au contour
du Moulin du Pont , près de St-Sulpice, en
voulant éviter un camion qui venait en
sens inverse. Un des occupants a d'assez
graves contusions causées par les débris
des glaces. Il a dù étre conduit à l'infirme-
rie de Morges. Les autres voyageurs n'ont
que de légères blessures.

— Le mystère qui entourait la tentative
d'assassinat dirigée contre Mme Siegentha-
ler , à Obegg, Berne , est éclairci. Mme Sife-
genthaler a déclaré à l'hòpital qu 'elle était
elle-mème l'auteur de ses blessures. On
croit qu 'elle est atteinte de neurasthén leY

NOUVELLES
^

LOCALES ^
Élection au Conseil national

et au Condii des Etats
Districi de Conthey

Les électeurs conservateurs du dis-
trict de Conthey sont invités à assis-
ter à l'Assemblée prénérale du district
qui aura lien à Ai-don au Hall popu-
laire le dimanche 22 octobre eounjrt
à 2 heures de Paprès-midi.

Le Comité;
District de Marti/jny .i

Les électeurs conservateurs du dis-
trici de Martigny sont convoquésqn
assemblée generale le dimanche 22
octobre à 14 heures. au cercle* de
l'Avenir à Saxon.

Ordre du .iour : Élections au Con-
seil National et au Conseil des Etats.

Le Comité.*

Les assurances allemandes sur la vìe
en Suisse

On nous écrit de Martigny : ¦.,_ ¦¦:
L'appel que nous avons pubiié dans

le Conf édéré et le Nouvelliste a. été en-
tendu et à l'heure actuelle un grand
nombre d'adhésions nous sont déjà par-
vemies.

Nous insistons toutefois auprès; . de
tous les assurés pour qu'ils donnent leur
nom, la Cie et la somme assurée, e,t se
j oignent à l'action entreprise.

Le canton du Valais ne pourra ifttei -
venir utilement à -coté de tous les autres
cantons suisses, que si le nombre ^des
assurés décidés à revendiquer leurs
droits est suffisamment important. :,[

LAVANCHY Emile.

Èxposition cantonale ri'Horticultore
Quelques jouirs seulement nous stépa-

rent de l' ouverture de l'Exposjj don
d'horticultur e qui se tiendra à Martigny
les 21, 22 et 23 octobre, soit samed  ̂di-
manche et lundi.

Cette intéressante exhibition des -meil-
leurs .produits de rarboriculture et de
hi culture rrtaraìchère ne manqueront
pas d'attirer pendant ces trois Iours
beaucoup de visiteurs et d'amateirrs A
Martigny. II en vaudra la peine vrai-
ment, surtout si 'l'exposiiion est favori-
sce par le beau temps.

Sans risquer de trop nous aventurer,
nous croyons pouvoir assurer au public
que ce beau temps nous l'aurons proba-
blement, car le perspicace bonliomme
de Fully est d'accord avec le vérjiable
Messager boiteux de Berne et Vevey
pour nous annoncer le beau fixe au
moins j usqu'au 26 courant.

Alors, vous qui tenez à encourager
les maniifestations favorisant le dévelop-
pement des plus frucrueuses branches
de notre agricultur e, venez sans crainte
à Martigny.

Vos yeux seron t charmes par les peti-
tes merveilles réunies à l'Exposition^
Un parterre de fleurs aux plus* vives
couleurs exposées par les premiers fleu-
ristes romands retiendront longuemen?
ies regards enchantés. Les gourmands
sc pourlècheront les babines en face des
étalages bien garnis des Duchesses ju-
teuses, des Canadas et des Frànc-ro-



seaux de garde. Les bonnes ménagères
s'extasieront devant ces gros légumes si
substantiels, de quoi remplir la marmi-
te de toute la famille intrèpide à la table
comme à I'ouvrage.

Décrire toutes les attraoiions variées
de notre Èxposition nous entrainerak
trop loin. II faut la voir de ses propres
yeux, visiter soi-nième la cantine qui lui
est annexée. On y appréciera quelques
verres de cette bonne tisane d'octobre,
fondant le grain de sei qui s'est logé
dans le gosier en visitant consciencieu-
sement l'exposition d'horticulture sous
le chaud soleil d'automne que nous vous
promettons.

Vòlti le programme des trois jou r-
nées :

Vendredi 20 octobre . Reception et
classement des prod uits.

Samedi 21 octobre : Reception et
classement des produits. (L'installation
des lots doit Sire terminée à 11 h.) ;
11 h. Opérations du j ury ; 15 h. Ouver-
ture ^ .de l'Exposition.

Dimanche 22 octobre .- 8 h. Ouverture
de l'Exposition.

Lundi 23 octobre : 8 h. Ouverture de
l'Exposition ; 12 h. Clòture. Enlèvemenf
des produits.

Le Comité de presse.

Clinique St-Amé. — Une correc-
tion typographique a fait oublier la
part sur la répartition de la Banque
cantonale aux hòpitaux. Cette part
esti pour la Clinique St-Amé, de 1000
francs.

Notre approvisionnement en pom-
mes de terre.

"Ile droit supplémentaire de 1 fr. 50 par
100 kilos percui à la frontière pour les
pommes. de terre de table importées ne
s'applique pas au trafic de frontière, ni
aux tuberoules destinés aux marchés,
pas plus qu'aux pommes de terre impot -
tées des zones franohes.

Afin de faciliter l'importation des
pommes de terre de table avant les
froids, le droit' supplémentaire sera
abaissé de 50 centimes à parti r du 23
octobre ; il ne sera donc pergu qu'un
frane par 100 kilos dès hindi.

Martigny. — Recital de Piano. —
(Corr.) — Nous avons assistè au Re-
citai de Piano.qne. M"e Suzanne Fa-
vez, élève du célèbre Busoni, donnait
dimanche soir à la grande salle de
l'institut populaire.

Cette jeune pianiste presentali un
programmo substantiel qui compie-
nait dea ceuvres de Liszt, Beethowen,
Schumann, Chopin et Debussy. Nous
avons hàte de dire que notre attente
ne fut point décne.

Un tempérament vif et bien equi-
librò ; une technique accomplie ; un
jóu expressif, d'une grande disti ac-
tion, atteignant quand il le faut une
puissance extraordinaire pour urie
«min fémmine ; une interpretati MI
fouillée, sobre, sans nulle mievrene,
toujours dans l'esprit et la forme
vòulus, telles soni les évidentes qua-
lités qui font de M"e Favez une ar-
tiste de premier ordre.

Elle joue Beethowen d'une fagon
nierveilleuse. La sonate op. 31, n" 2,
qni figurali an programme est avec
Top. 57 (dénoanmée appassionata) une
$68 oeuvres les plus intéressantes de
Iti! seconde manière.
'"Elle fut composée pendant ime
période de souffrance intense. De
cruelles déceptions, un amour mal-
heureux torturaient l'àme du pauvre
grand homme. M"c Favez a fait res-
sortir , mais sans aucune affectation ,
<le caraetére sombre, tragique du pre-
mier mouvement de cette sonate.

Liszt, Chopin , Schumann trouve-
rent aussi en elle une parfaite inter-
prete. Nous avons particulièrement
remarqué la magistrale exécution
des Études symphonìques de Schu-
mann. Ces 12 petits tableaux, qui ne
sont pas autre chose que des varia-
tions sur un thème, furent pénétrés
ile cette émotivité, de cette tendresse
•Pressante, de cet enthousiasme ju-
vénil qui sont les notes' dominante*
de l'humour schumannien.

Qne dire du Debussy ì Ce fut léger
et perle à souhait.

Rappelée plusieurs fois par sou
auditoire entièrement conquis, M"e
Favez a bien voulu ajouter à son
programme une page intéressante (le
Debussy.

Nous gardons de cette soirée le
meilleur souvenir tont en déploran t
qu 'une pareille artiste ait rencont re
nn public si restreint — à peine une
demi-sal'le. C'est DOU flatteu r pour
nous. Espérons que la prochaine fois,
M lle Favez jouera devant une salle
eomble. En attendant, qu 'elle recoive

les remerciements des auditeurs peu '
nombreux, mais enthousiastes qui ré- j
pondirent a son premier ajq>el .

C. M.

L'Unique Concert
Le concer t que ia Chapelle Sixtine

veut bien donner, à St-Maurice, prend
Ies proportions d'un grand événement
musical pour le canton. Les billets s'en-
lévent avec rapidité. De toutes Ies par-
ties du canton et de la région vaudoise
qui nous avoisine, on s'est inserii, heu-
reux de profiter d'une aubaine qui , très
certainement, ne se renouvellera pas.

Il ireste encore quelques places assises
à cinq francs qui seront prises aujour-
d'hui et demain. Il s'agii donc de se ha-
ter. g t tgt i

Pour permettre au plus grand nom-
bre possible de personnes de j ouir d'un
concert , doni la beante artistique est
unique au monde, iles organJsa*eurs ont
pris, à la dernière minute, l'initiative de
créer des places « debout » à 3 francs,
que l'on peut retenir au Magasin Hoirie
Mce Luisier, St-Maurice, Téléphone 54.

Toutes les personnes de Martigny,
Sion, Monthey et St-Maurice qui se
sont fait inserire soni priées de retìrer
Jeurs billets dans les dépòts de leur lo-
cante respecrive.

La vente des billets à 5 francs conti-
nue à Martigny, à la Papeterie Decop-
pet ; à Sion, au Magasin de musique
HalJenbarter ; à Monthey, à la Librairie
Qiovanola ; à St-Maurice, au Bazar
Hoirie Luisier.

Expédition des Mouts
Depuis le début des venldanges à oc

tnatin 18 octobre, il a été fait les expé-
ditions suivantes de moQts :.

De Sierre 169.000 litres
De Granges 65.000 «
De St-Léonard 107.000 «
De Sion 1.248.U00 «
De Ardon 198.U00 «
De Riddes 335.000 «
De Charrat 72.000 «
De Martigny 147.000 «

SPOKTS
Resultata definì tifa

du Concours federai de gymnastiqutó
de St-Gall

Les tableaux statistiques du Concours
federai de gymnastique de St-Gall soni
parvenus ces derniers temps aux uomi-
tés des Sections. Il n'est peut-ètre pas
superflu de renseigner d'une facon plus
ou moins complète, et surtout d'une ma-
nière exacte, ceux qui s'intéressent à
la gymnastique, sur les résultats des
dìflérenits travaux exécutés par les sec-
tions valaisannes, qui toutes sont à fòli—
citer pour les magnifiques lauriers dé-
orochés.

Le concours de section comprenait 3
branches distinates : 1. Préliminaires et
marchés ; 2. Sauts en longueur ; 3. En-
gins. Le maximum des poinis à obtenir
était de 150, sans égand à la catégorie
qui variait suivant le nombre de gym-
nastes présentés pour le concours.

A titre de renseignements, voici' un
petit tableau comparati! des résultats
obtenus aux différentes branche» du
concours : 1.* Préliminaires (max. 5U
points). Les sections valaisannes pré-
sentèrent à cet exercice, qui exige une
préparation particulièrement intense et
soignée, un fori jol i travail :

Sion et Sierre, exaequo 47 points;
Martigny, 46.5 p. ; Viège ot Brigue 46
points. 2. Sauts en longueur - (max 50
points) : Ce genre de concours tout
nouveau pour les Romands démontra en
general un entrainement et une prépa-
ration insuffisante :

Martigny 48.25 p. ; Viège 48 p. ; Sier-
re 47,75 p. ; Sion 47,25 p. ; Brigue 47 p.

3. Engins : (max. 50 points) ; Vièg«
47,5 points ; Sierre, Sion et Brigue 46 p.,
Martigny 44-5 points.

Le travail, ainsi qu'on* peut Jc consta-
ter fut en general boa II aurait été meil-
leur sans Ies regrettables acorocs sui-
venant inéviiablement pendant les con-
cours.

¦La récapitulation de ces trois résul-
tats donne ainsi pour Ies 5 sections
ooncourrantes :

1. Viège 141 ,5 p. ; Sierre 140.75 p. ;
Sion 140,25 p. ; Martìgay 139,25 p: ;
Brigue 139 p. (A noter que ces deux
dernières sections présentaieni 3 gym-
nastes de plus, ce qui les classe dans
une catégorie supérieuire).

Concours individuels : Un nombre

restreint de gymnastes valaisans, ©se-
reni, spécialement au concours artisti-
que, affronter la sévérité du jury fede-
rai. Nous nous permettons de donner
ci-après les irésuliats rectifiés, obtenus
par nos gymns dans les différentes
branches du concours.

Artistique .- (laurier depuiis 88 p.) Le
Sjdnpathique et bien connu mcnitettr de
la section de Sion*, Antonioli S. à qui la
préparation de sa section n'avait pas
permis de vouer tout le soin voulu à son
concours individue1!, se classe fort hono-
ì ablement en 49me rang avec 80, 75 p. ,
BouJenaz R. de Sierre, obtient aussi le
diplòme avec 74 points.

Nationaux : (chène dep. 88 p.) Alors
que tout faisait entrevoir qu'une couron-
né federale prendraii enfin le chemin. de
notre cher Valais, un malheureux acci-
dent , arrivé à l'avanl-dem-ière passe de
lutte, à l'athlète bien connu Pfefferlé Ch.,
de Brigue, enleva à ce dernier tout espoir
de voir son rève se réaliser. Il termina
avec 86,5 p. soit à i  Vi p. de la couron-
né federale qui aurait dfl dignement lé-
compenser son travail, sa persévérance
et . son amour de la gymnastique. Les
j eunes frères von Bruel, de Monthey,
qui* possèdent l'étoffe de futurs cham-
pions, suivent avec 84 p. chacun. Le bra -
ve et modeste Jegerlehner, de Sierre,
vient ensuite avec 80 p., précédant le
jeune Luyet, de Sion avec 79.5 p Ob-
tiennent également le diplòme Charles
*R. de Martigny, avec 78.25 p. et See-
matter de Viège avec 77.25 p.

Athlètisme (cour. dep. 127 p.) Un
gioupe de 7 gymnastes priit part à ce
concours. Le manqué de pratique et
d'entrainement à oe gente de concours
tout récent en Valais, ne pernii: qu'à un
seni gymnaste, Morand G. de Martigny,
d'obtenir le diplòme avec 118 p.

Que ses camarades ne sedécouragent
pas et avec du travail et du courage,
car ies débuts sont durs, ils arriveroni
cei.tainement sous peu, à de fort jolis
résultats.

Tous les monilteurs et participants à
cette grande joute nationale soni à féli-
citer pour le travail foumni. et les magni-
fiques 'résultats otrtenius. ,.

Ce n'est certes point à une fète, dans
le sens banal du mot, quie ce sont ren-
dus nos braves gymnastes valaisans. Us
ont surtoutA'oulu prouver à leurs cama-
rades confédérés, en mème temps que
leur vitaiaté, qu'ils ne leur, cèdent en rien-,
ni en robuslesseni en souplesse.

Tous ics participants ,à eette mani-
festation .uoubliable en rapporten; un
souvenir impérissable. SeuJs ceux qui
ont vu les exercices d'ensemble d'une
féte federale de gymnastique, ce spec-
tacle indesoriptible et émocionnant de
ces 15.000 torses, de ces 30.000 bras,
ex'écutan'i à un seul commandement,
avec une précision incroya'ole, les* mè-
mes gestes et les mèmes ateiiudesi peu-
vent se rendre compte de la magistrale
grand eur d'un pareli tableau,

Vive la gymnastique !

Navigation fluviale. — Nous li
sons dans le « Journal de Genève »
du 11 courant :

Le comité centrai de l'Association
suisse pou r la navigation du, Rhóne au
Rhin s'est retini samedi en l'ile de St-
Pierre (lac de Bienne) avec les délé-
gués des dix sections constituées.

M. Paul Bakner, président -centrai,
a fait l'éloge funebre de MM. Jean Sigg,
député aux Etats, membre d'honneur,
et Georges Attirati, président honoraire.
Autran avait été l'un des fondateurs.
en 1908, de l'Association romande de Ja
navigation intérieure, à laquelle succè-
da l'Association suisse pour Ja navi-
gation du Rhóne au Rhin. En 1909 Au-
tran londait le syndicat suisse pour
l'étude de la voie navigable du Rhòne
au Rhin qui fonotionnait comme com-
mission technique de l'Association et
établit dans les détails le trace de la
futur e artère transhelvéflque Chancy-
Coblentz-f ronfi ère. Autran eoncut aussi
la création de l'organe de liaison que
devait ètre Je comité franco-suisse du
Haut-Rhóne, fonde à Paris en 1911 avec
MM. Savoie-Petitpierre, BaLmer et Coi-
gnet, sénateur du Rhóne. 'I avait été
vice-président centrai de l'Association
suisse à plusieurs reprises. C'est en
1921 que lui fui dècerne la dignité de
président honoraire. Le Journal de Ge-
nève a déjà dit ce que le pays doit à ce
bon citoyen. L'assemblée suisse pour
la navigation du Rhóne au Rhin a pu
marquer, elle aussi, des profonds re-
grets que laisse son départ.

Le comité centrai a entendu et com-
menté un remarquable rapport de M.
l'ingénieur Peter siur la correction des
eaux des lacs juransienjj ; il a délibéré

sur la delicate question du niveau du
lac Léman et pris connaissance du pro-
je t de tunnel fluvial- Chambésy-Vernier.

Martigny-Bourg. - Ouvroir. - (Corr.)
Cotte oeuvre traditionnelle de bienfai-

sance aura son loto, demain , dimanche ,
22 octobre, à 8 heures du soir, à l'Hotel
des Trois-Còuronnes. Cette organisation
grandement utile à Ja bonne ordonnancé
de la société, prime et dépasse de beau-
coup certaines autres ceuvres d'un inté-
rét subalterne et conditionné. Elle ineri-
te donc l'estime des gens de bien, préoc-
cupés du soulagement des malheureux,
fournissant ainsi à ces premiers l'occa-
sion de fair e acte excellent d'amour du
prochain.

Se présentant souls une figure ingrate,
elle peut paraitre, aux yeux des obser-
vaieurs inattentifs , presque sans objet.
Mais les malades pauvres, soignés* et
visites, tous Jes pauvres efficacemen t
secourus, sont d'éloquents cominentai-
res de la valeur de l'oeuvre et gardent
une vive reconnaissance aux bienfai-
teurs et bienfaiiriees, surtout aux per-
sonnes bien connues dans là localité qui
vont si discrètement à domicile accom-
plir cette besogne obscure, sans écla *.
de ce fait , d'autant plus mérito'.'re devant
Dieu.

Mlle la Direct ri ce qui , en aucun
temps de l'année ouiblie les néeessiteux.
avec son groupe de j eunes filles , tou-
j ours prètes à se dévouer, a prépare de
nombreux lots. Que chacun et chacune
apporté donc dimanche soir à l'Hotel
des Trois-Couronnes son obole, tan t
modeste soit-eile, sa gaité, sa bonne vo-
lonté, et surtout la pleine sympathie quc
mérite l'Oulvroir.

La famille LOUIS BROUCHOUD, Lc
Chàble , remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part , de prés ou de loin ,
au deuil cruel qui vient de les frapp er , eri
la personne de

Madame DELPHINE BROUCHOUD ,
née Pellami,

décédée à l'àge de 66 ans.

MODH3S
Mme Richard Martin
informe les dames de Martigny et
des environs qu'elle ouvrira son

ÈXPOSITION de CHAPEAUX
le jeudi 19 octobre. Réparations et
transformations. Sé ' recommande- :

Mme RICHARD-MARTIN
Au Bon Marché-Mairtigny-Ville

Visitez tous

filiti d'Hortic nlture
à Martigny-Ville — Rue dn Bhone

Ouverte du SAMEDI 21 OCTOBRE à 15 heures au LUNDI 23 oct à 12 h

Dr CHO QMRD
MONTHEY

a repris ses consultations

Ou demaude poar le midi
de la France

BANQUE
TissièresFils&C »

MARTIGNY
recoit des dépòts d'argent en

Dépòts à terme 5 o|o
Comptes-courants bloqués

(tanx à convenir , salvasi termes et lontani)

Comptes-courants à vue 3,3 ' |2°j o
Caisse d'Epargne 4 \ %
an bénéfice de garanties spéciales

Prèts hypothéca ires — Compte courants avec ou
sans garanties nypotbécaires - Avance sur titre»

En»oi de fonds en tous pays.
CHANGES 

)F*RDU un ca'n8t de Pa,e et un P,an co
CRIVII cBrnant un tunnel . Prière de IPS ra

porter contre bonne récompense au Confédéi

BIBLIOGRAPHIE
LES ANNALES.

« La véritable Marie-Thérèse , femme de
Louis XIV », par Ch. Foley ; « Conservons
les Costumes de France », par Adolphe
Brisson ; l'article de Camille Flamarion
sur les « Astres invisibiles » ; des poèmes
et pas?es d'automne signes Jean Nesmy,
André Lamandé, Lucie Delarue-Mardrus ;
un extrait du dernier livre de Georges Du-
hamel ; la suite du roman inédit de Jean
Bertlieroy, voilà un a*percu de ce que don-
nent les Annales de cette semaine. En vente
partout : 75 centimes.

Chacun cherche
à augmenter et à relever la force
résistante du corps. A cet usage on
recommande beaucoup de médica-
ments, 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'hypopfaos-
phites de chaux et de soude,
elle est prise sans difficulté par
les 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 les

j oj rs froids, doit prendre de l'Emulsion SCOTT
comme excellent remède préventif.

Prix frs. 3.— et 6.—

HERNIE
La hernie n'est plus une inilrmité gràce

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

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

Dans leur propre intérét, les hernieux
sont invités à venir se rendre compte des
avantages du BANDAGE BARRERE, qui
sera essayé gratuitement à :
Sion, à la Pharmacie Darbel'ay, le samedi

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

lundi, 23 octobre.
Ceintures ventrières spéciales pour tous

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

I l  ne nourriture exquise, la meilleur mar-
che aussi (Tobler-Cacao — en paquets
plombés —.) 100 gr. 30 cts.

cuisinière
entendue, propre, honnéte
te caraetére agréable. Voyage
payé et bons gages S'adr. aa
Nouvelliste à Si-Maurice sona
lettres H C.

ON DEMANDE
¦icuisinière

propre et active. Adr. réfé-
rences »t Conditions à Mme
L Perret. La Grotte. Montrtux.

ON DEMANDE

Jeune fille
forte, propre et active, ai-
mant Ies enfants , connaissant
la cuisine, pour aider anx
travanx da ménage. Entrée
de suite.

S'adres. à Mnifi BLANCHE
LUISIER , St. MAURICE.

A VENDRE
poar cause de départ,

divers meubles
tels qae lit , commode, tables
etc. S'adr. chez Ph Parquet,

Place do Midi Martigny-
Ville.
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GRANDS MAGASINS ORSAT 1
Maison fondé e en 1827 Martigny Maison fondée en 1827 ŜF

Vous y trouverez un bel assortiment de MA JH

COMPLETS g|
pour Messieurs à partir de fr. 39.— JÙeT*
pour Jeunes Gens et Enfants, . . à partir de fr. 27.— JsfTjS

PARDESSUS 1
forme RAGLAN à partir de fr. 65 — 11 ||||
poar Jeunes Gens à partir de fr. 35.— flltfpJÉ

Maison déflant toute concurrence §4HSRenommée par sa bonne qualité **%. **+

Beau choix en MA *

lainage et Confections pour Dames 
^Chapeaux dernier chic pour Messieurs sg£

Chemises - Cravates C||
%*\P*t*À& 1*\*kl*a\ÀJP%AÌA2 *********** **\JJ*\*J**%AJt - *{lJ '*-iÌJ *laSEaac 3ùE^^
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Maison Straub I
46, Roi dn Simplon, 48 t. V E V E Y ~ 48> RgB du • M̂ M il
Toutes les nouvelles Marchandises d'Hiver I

sont arrivées I

- SPÉCIALITÉS - I
Articles de Sports en TRICOTAGES SUISSES M

Jaquettes en laine, lrt qualité, et polis de chameaux rag
pour Dames et Jeunes Filles SB

Casaquins — Juunpors — Sweaters — Golf |||
Liserases et Cache-blouses. • *»

Chàles Russes — Écharpes — Jupes, en laine tricotées. WM

ROBES de CHAMBRE et MATINEES ||
dans les chauds et recherches. Ira

lainages dcs HAUTES-PYRENEES m
Sous-vétements américains ||j

en superbe jersey do laine Mérinos J%|
CHEMISES — PANTALONS — KNICKERS M

COMBINAISONS-pantalons et jupons. ||
Seulement des qualités de choix aux meilleurs Prix. |p

On ne prend pas assez garde è la sante, si-
non de si fortes quantitós de café colonial. de
the et d'alcool ne seraient pas consommées
par simple habitude. — Le café de malt Kneipp-
Kathrelner est reconnu tròs sain pour l'esto-
mac le ccsur et les nerls. — Une ménagère
intelligente doit en falre la boisson quotidien-
ne de famille pour la sante des Jeunes et
des vieux-

Jos. Girod, Monthey
Froment sélectionnó pour semence, scoria

Thomas, Tourteaux de lin , de sésame en pains
et moulus, mais en grains et moulu pour le
bétail. orge, avoine, farine fourragère.

Articles pour les vendanges : Brante ,bouchons
bougies, robinets, suif de cave, tabliers, salo-
pettes , etc.

Maison d'habitation
i. VENDRE, a Martigny-Croix , en bloc ou sépa-
ément, conditions avantageuses. grange-écu-
ie, remises, jardin et place. Faciiiiés de
ayement. S'adr. à Antoine Mathey, Mar
igny-Crolx.

**. w m m M A  m Aux spécialités
ie produits du pays
M. Marcel Blrcher-Vouilloz à Martigny-Bourg est

vas, les luiidis sur la place da marche à Martigny-Ville.
peut fournir du fromag» à partir de 1 fr. 50 le kilog,

ilaisons et beurre frais, ainsi que Miei de Bagnes garanti
ar.
Se recommande : Marcel Blrcher-Vouilloz.

1 ile cuisine ii
Prochain cours de Mlle Louise BRAILLARD
l'Hotel du Simplon et Terminus, à St-Maurice
7alais), du ler au 30 novembre. Prix du cours
tee pension et chambre 210 fr.

— Téléphone No II. —

Hommage §§
air travail national ! m

Semaine Suisse I
Schweizerwoche I

Settimana Svizzera I
1922 I

21 octobre au 4 novembre g|

Magasin de Chaussures

II. GirouMeraay,
Martigny-Bourg

(en face di l'horloge) Tel. (78.
Grar d choix de chaussures fines et ordinaires
Prix et qualité défiant toute concurrence.
Réparations soignées.
Liquidation fin de séries.

Caisse d'Epargne I
de» E

ociétés de Secours Mutuels fédóróes du Valais
SAXON (Fondóe en 1876)

Dépòts sur carnets d'Epargne
Intérét -4 l|2 o|0

(maximum fr. 10.000 — par livret)

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

Location gratuite de cofffrets
d'Epargne pour la jeunesse

scolaire.

Fabrique de Draps Aebi & Zinsli , Sennwald
Canton de St-Gall

frmrnJit dles excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs, laitnie à triooiteT et oairverfoitres. Grosso
baisse. On accepte des ef f e t s  usagés de laine et de
la laine de moutons. EchanitHAons franco.

une personne
de confiance pour un village
de campagne, sachant faire
la cuisine et les travaux du
ménage. Place à l'année.
Gage selon capacité. S'adr
au Nouvelliste sous M. K 2,
en ajontant40 ct en timbres.

ON DEMANDE
dans une bonne famille du
pays, de 7 personnes

une cuisinière
de 35-35 ans, bien au cou-
rant d'une bonne cuisine
bourgeoise et disposée à faire
un peu d'ouvrage de maison ,
et une femme de cham-
bre, sachant servir à table.
coudre et repasser. Bons
gages et bons traitements
assurés.

S'adresser à Madame
Adrlen Mercier, Challly
si Lausanne.

A .VENDRE

bon piano electrique
pour café restaurant ou ho-
tel , et quelques

meubles
d'occasion. - S'adresser au
Nouvelliste sous 27.

On demande
un wagon de

fagots - fascines
Maison PRÉBANDIER ,

Gombustibfes , Genève

Annuaire
Valaisan

Indicateur-Livre d'Adres-
-es du Commerce Valaisan
En vente au prix de Frs :

Broché : 5.50, Relié:6.
à l'Administration à Bagni*.

Occasion
Harmoniam de 4 jeux 1/2,

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

H HALLENBARTER. Sion

Hi
Monthey
Restauration soignée

Bons vins.
Se recommande surtout
aux p e r s o n n e s  de la
vallee . - Gros-Favre
A veudre à St-Maurice uue

maison d'habitation
une grange ócurie, terrain
pour 4 vaches.

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

Machine à ecrire
ROYAL, en parfait état, à
vendre a 480 fr.

H HALLENBARTER , Sion.
OOMEUMIiM-T liimiUL'JIWWWU! . IIHIUI IIW

Superbe conduite
tot. Charron 15 HP . 3 - 4
places, derniers pprtect. pres-
que pas rouió , è vendre
cause doublé em;*lni. D*rn.
prix 9750 frs S'ad à KUndig
mécanicien, CORSIER
S/Vevey. 

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 ,

iuil-i
Viande et Charcuterie

Bouilli av. os, le kg. Fr.1.—
Roti sans os, 1 80
Viande fumèe 1.90
Saucisses et Sauclssons £.-
Salami» S.—
Viande désossée, pour char-

cuterie ie kg. 19
1/2 port payé à partir d

2 kgs.
Boucherie Chevaline

Centrale tome, 1 lausani»
Maison recommandée

Faille et foin
par wagons , a des condmons
avantageuses Demandez of-
fres à Jiilien Lob, Négt.,
Av. d'Onchy, Lausanne.
Tel. 42.13

FOIN
Tourteaux I quelques coliiers

A vendre

SON
PAILLE
la quii.té à vendre par wa

gon. — S'adres. à CONRAD
STUCHELI , Fourrages,

Neuchàtel.

Grand choix de

Bij outerie
or. argent doublé

Allian ces or
Bijouterie H. Moret,'

Martigny - Placo Centrale

Viande de M
r •\s\s\

Bouilli avec os, le kg 0.90
Réti , sans os, 1 ère < 2.—
Viande fumèe « 2.—
Saucisses et saucissons 2 —
Salami 3.—
Viande désossée pour

charcuterie le kg 1.50
Marchandise de ler choix.

Boucherie Chevaline Moderne
Mercerie, 1, Lausanne.

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

I'Hòpital WS
sont les plus préférós.

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

r tirage : 27 novembre
Envoi contro rembours par
Anence Centrale à Berne

Passage de Verds N° 150.

Joli Gain mensuel
oeut ètre réalisé dans les
Bourses suisses contre dépòt
d-" Frs 30-00. — ou plus.
OTTH & Cie Agent de Chan-
ce LAUSANNE.

Pour vos
Provisions d'Hiver

Pommes de terre jaunes i: La Conservatrice "
Carottes 1/2 longue Nantaise rouge très sucrée
Choux, poireaux etc. reudus à domicile au meil-
leur prix par simple carte à BOURNIàSEN.

SION
Commerce de fourrage & Produits du sol

ATTENTION ! !
Saucissons pur porc, le kg Fr. 3.80
Saucissons mi-porc, le kg Fr. 2.80
Saucisses mi-porc, le kg Fr. 2.20

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

Université 11, LAUSANNE.

Matérianx de construction

E. CUPASSON& DUBUIS Sion
Fabrique de tuyaux coulisse» et planelles eri ciment.
Pravaux en tous genres.
Dépòt de chaux, ciment, gypse, ardoises.
Briques en terre cuite, boisseaux, tuiles.
Spécialité de planches, ciment arme pour clòtures.
Gros et détail , transport par camion automobile.
Prix courant gratis et franco. — Téléphone 202.
*m *̂**** ****************** a****m * I l H i l l  il ¦ ¦III—MM — *m i ¦¦¦!¦¦!¦¦ i

Fabrique valaisanne de clòtures
- Martigny -

CLÒTURES Chabaury, STORES, TRE1LLAGES
en tous genres et dimensions.

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

Martigny (Téléphone l i).
Entreprise generale de charpente

Fabrique de calsss d'emballage
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torttolfc plaisfffes^

usaRés , bas prix.
Henri Guex Crosier, selller,

Martigny.

Sii
Nous sommes acheteur d'es-

cargots houches.
Rolli & Tornay

- Saxon -

Fromage
sale

vieux et mùr 2i % pour table
et à rapper , le kg, à 1.60 fr.
par 5 à 10 kg.
— Expéditions so'gnées. —

J Schelbert-Cahenzli,
tromagH , Kaltbrunn (Can-
ton de St Gdll.)

Zìittuk
Nouilles aux oeufs et au

lait.
Bretzels au sei.
Longuets — Leckerlis de

Bàie.
Petits fours variés.
sont les»préférés.

Singer
En vente dans les meil-

leurs magasins d'alimen-
tation.

Ch, Singer Bàie.

SUCRE
pour piquette au plus bas
pnx. Semences sélectionnées.
Farine pour le bétail. Tour-
teaux, mais, orge ,avoine.
Scories Thomas.
Association agricole

S I O N
Téléphone 140


