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Evéquoz Raymond, conseiller national
Pitteloud Cyrille, conseiller national
Troillet Maurice, conseiller national
Bioley Henri, avocat.

CONSEIL BES ETATS
Ribordy Joseph, conseiller aux Etats
Loréian Raymond, conseiller aux Etats

Eli evaiiì : au bout la Moire
La période électorale 'Unich e a 5011 ter-

ni*.
Elle n'a Iaissé personne indifférent .
Les réunions publiques ont été extré-

mement fréquentées. L'activité civique
redouble d'heure en heure à mesure que
l'on approch e de l'ouverture du scrutin .

C'est d' un heureux augure Ce que le
Valais comprend bien , il l'énoncera clai-
rement, en termes que le% plus rebelles
fiuiront par accepter.

Contrairenrent au conseil interesse ,
mais vraiment par trop naif, du Conf é -
déré, Jes conservateurs-progressistes
donneront à leur parti cette consolatton
d'une participation à peu près complète
du conps électoral au scrutin.

Rien de plus funeste à mi pays que
l'indifférence en matière politique.

Il y a encore des gens qui se font cet
étrange raisonnement : « On voterà tou-
jours assez, sans moi, et ce n'est pas ma
voix qui changera le rèstdJat. »

Idiotie !
Il n est pas difficile de demontrer que

si tous se faisaient cette réfiexion stupi-
de, pas un bu'letin de vote ne serait in-
troduit dans Jes uirnes.

Renoncer aux abstentious "qui , à peu
près toutes , tiennen t à la veulerie de
caractère et au manque de courage civi-
que, serait assurer le criomphe des prin-
cipes conservateurs-progr essistes, les
bataillons radicaux ct socialistes man-
couivrant comme un seul homme quand
Il s'agit d'élections au Parlement.

Nous osons espérer également que des
événements passés, mais no"i ouhliés,
serviront de lecons aux hainetix qui , ne
ie Jaissant guider que par leurs passions
aveugles ou par un régionalisme étreit ,
on encore par des resseniLmeiits locaux ,
seraient tentés de biffer l'un ou l'autre
candidai méritant

Le Parti et le Pays avant tout I r r tU H C  nr  D A D T A I I T
C'est oette idée si grande, si élevée, LLMUo UL KAK I UU I

si patriotique, dans sa simplicité, qui
doit guider le vote de nos amis. E" An*le'e™>. 70.000 personnes se con

vertissent chaque année au catholicisme. -
En dehors de cela, il n y  a rien que te cardinal Rom-ne. riR m,«™P à Madriri. .

dc nouvelles divisions a l'horizon.
Un peu de discipline donc, un peu de

civisme simplement raisonnable conseil-
lent à ceux qui se prévalent d'ètre des
liommes d'ordre et d'autorité un large
et généreux esprit dans les circonstan-
ces graves que va traverser Ja nouvelle
legislature.

S'il fut j amais nécessaire à un grand
parti politique, comme l'est, en Valais, le
parti conservateur-progressiste, de pe-
s*v tout son droit, toutes s»s forces et

toutes ses responsabilités, e est assuré-
ment dans ce scrutin où la Suisse entiè-
re s'assemble en une sorte ide réunion
pionière pour fixer J'orieutaticn politique
de troi s nouvelles années.

Nous ne reviendrons pas sur le pro-
gramme du parti que Fon trouvera un
peu! plus loin dans le Nouvelliste, qui le
public pour la seconde fois.

Agriculteurs , artisans et ouvriers s'y
rallieront sans peine.

Non , personne, à Droite, ne làchera ni
sa cocarde ni son drapeau. mais nous
auron s certainement la satisfaction d'en-
registrer de nouvelles recrues, la j eunes-
se venant tout naturellement à l'idéal et
au progrès matèrici sous toutes ses for -
mes.

Tout cela dit , sans l'ombre d'une flat-
tcrie électorale.

Cette Hatterie viendraif , d'ailleurs,
bien tard , puisque quelques heures seu-
lement nous séparent de l'ouverture du
sciuiitin, que nous utiliserons, cependant,
pour mettre Jes électeurs en garde con-
tre des manoeuvres1 possibles et mème
inévitables.

Ne prètez d'oreille à aucune nouvelle ,
à aucune dépèche, à aucun messager qui
n'auraient pas, pour origine, la direction
d'U parti.

C'est le suprème bon sens.
Renvoy ez, sac au .los, les prècheurs

de baine et de discordes, en leu: faisant
comprendre que les trucs de bas étage
qui ont illustre le passe ne sont plus de
mise aujourd'hui , et que, dans votre vo-
te, voms entendez ne voi r que le Dra-
peau.

L'élan est splendide partout .
Consacrons-le, et en a^ant pour Ies

idées d'ordre et de progrès : la Vietare
nous attend !

Ch. Saint-Maurice.

Le card inal Bourne , de passaste à Madrid , a
été recu par la famille royale. Il a déciaré
que le but de son voyage dans la péninsule
était la célébration du troisième centenaire
du collège anglais de Lisbonne. Il s'est ren-
du à Avil a , où il a célèbre la messe.

Il a dit que les catholiques anglais n 'a-
vaient qu 'à se louer de ieur gouvcrnemenl
et qu 'en Grande-Bre tagne , chaque année,
plus de 70.000 personnes se convertissaient
au catholicisme.

Un fou adresse des grenades à des consul»
étrangers de Bordeaux. — Les consuls de
Suisse, d'Angleterre et J'Espagnc, ont regu
chacun une grenade contenne dans un colis

postai venant de Créon (Giionde) . Deux des
engins étaient allemands , le troisième fran-
cais.

Le commissariat de police du quartier des
Chartrons fut avlsé et le service de l'artil-
lerie, prévenu , vint prendre livraison des
engins, qu 'on suppose chargés, le perculeur
étant intact.

L'enquète , aussitòt ouverte, permlt d'éla-
blir que cet envoi était l'oeuvre d'un désé-
quilibré , nommé Emile-Marcel Souques, àge
de 25 ans, instituteur stagiaire , ea congé
pour cause de maladie , et dont le pei e est
interne à l'asile d'aliénés de Cadillac.

Interrogò, Souques répondit par des dlva-
gations. Il pretendi! que les grenades étaient
désarmées et vides, quoique cependant il n 'en
soit pas certain pour l'ime d'elles. 11 les
avait rapportée s en 1916 ds l'Ecole d'appli-
cation des grenadiers, où il était moniteur.

La lumière artiflcielle. — M. Harvey, de
l'Université de Minnesota , n réussi à faire
croitre un grand nombre de plantes à ia lu-
mière artiflcielle. Les frais ne sont pas e\-
cessifs. Ils ne dépassent pas ceux des ser-
rés chaudes et M. Harvey a obtenu trois
moissons par an. Ne nous attendons pas ce-
pendant à voir nos petits-fils cultiver le blé
dans les caves. La bonne lumière solaire a
l'avantage de ne rien coiìter du tout. Cepen-
dant la nouvelle découveite sera précieuse
pour tous les laboratoires de graines ct elle
permettra aussi quelques observations bota-
niques intéressantes, puisqu 'elle accélère le
cours du cycle vital.

Arrestation de fasclstes. •— On mande de
Bellinzone aux « Basler Nachrichlen » que
la police a arrèté en cet'e ville trois fascls-
tes italiens, les nommés Mai , Resighetti et
Ismeolari , qui avaient pénétré lllégalement
sur le territoire suisse et pensaien*. se diri-
ger sur Genève. Ces individus sont recher-
ches par le gouvernement italien ; ils sont
accusés d'ètre les auteur* de l'incendie qui ,
en septembre dernier détruisit la Bourse du
travati d'Unchio (provincs de Nrvare ) . Les
trois fascistes resteront a la prison de Bel-
linzone jusqu 'à nouvel xvU.

Belle prime pour arrestations. — Le chef
de la police de New-York a adresse à toutes
les polices d'Europe une circulaire offrant
une prime de 20.000 doilais à la personne
qui fournira des renseignement s suffisants
pour permettre l'arrestation de deux voleurs
internationaux : Gabriel-Alfred Mouray et
Francois Martello. Connus sous des noms
multiples , ils se faisaient embaucher comme
maitres d'hotel dans les grands palaces, dé-
valisaient les voyageurs et disparaissaient.
La police judiciaire est parvenue à décou-
vrir près de Nogent-sur-Marne , le domicile
du pére de Mouray. Mais lorsque les inspec-
teurs arrivèrent , le malfaiteur qui s'y était
réfugié pendant quelque temps, avait dis-
paru.

Indésirable. — M. Bela Kun , ancien prési-
dent de la république hongroise des soviets,
séjournerait actuellement sn Suisse, porteur
d'un faux passeport zurichois au nom d'Al-
bert Adler. Tous les postes de police de la
Suisse ont regu l'ordre de procéder à son
arrestation pour le mettre à la disposition
du Parquet federai.

Les jurons inconscients. — On m'affirme ,
écrit Gergins, dans les « Annales », qu 'une
ligue vient de se constituer contre le juron.
Je ne sais s'il faut en attendre des résultats
satisfaisants. Dans certaines contrées, on
Iure sans penser à mal, par atavismo, par
délassement. Le juron couie des lèvres corn-
ine l'eau d'un robinet. Et cette deploratale
habitude remonte à des temps très anciens.

Le pieux chroniqueur Etienne de Bourbon
raconté qu 'un j our, renconrrant un bouvier
qui mangeait des poires tie yrand matin , Il
lui demanda s'il avait d'abord nrurri son
àme par la prière , comme il nourrissait son
corps dès la première heure :

— Avez-vous au moins recite l ' oraison do-
minicale ?

— Ah ! j arnigué, on ne me l'a pardieu
j amais apprise , répondit le brave homme.

— Mais c'est très mal dc ju rer de la sorte.
Vous en avez donc l'habitude ?

— Ah ! pard ieu , je n'ai po int j uré , jarni -
gué !

— Mais vous le faites encore en parlant
ainsi , mon ami !

— Ah ! j e j ure bien le bm Dieu que non ,
que j e ne j ure point, et que j e ne le renlc
mie, jarn igué !

Force fut à Etienne de Bourbon d'intsrro.n-
pre la conversation , car plus son partenanc
pretendali qu 'il ne jurait pas et plus il jurait!

Dans Jacques de Vitry, il est question éga-
lement d'une vieille femme à qui son con-

fesseur recommandait de s'observer à ce
sujet.

— Par Dieu ! répondit-elle , je ne jurerai
plus j amais.

— Cependant , vous racommencez en di-
sant cela.

— Ah ! par le ciel ! j e vous j ure que cela
ne m'arriverà plus.

— Tenez encore ! Dites donc tout simple-
ment : « Oui , non ; ceci est , ceci n'est pas. »

— Vous avez cent fois raison , messire t
Aussi , je vous le déclare : Par la bienheu-
reuse Vierge et tous les saints du Paradis,
j e ferai dorénavant comme vous mej'avez
ordonné !

Il n'en put venir à bout et la laissa partir.
Pourvu que la ligue contre le j uron ne se

lieurte pas à des j ureurs de cette force ! Et
j e vous assuré qu 'il en existe encore quel-
ques-uns sur la vaste terre I

Simple réfiexion. — L'ami par intérèt est
une hirondelle sur un toit.

Curioslté. — A l'Académie de médécine
de Paris, M. le docteur Auguste Marie a dé-
montre , à l'aide de proj -j etions de graphl-
ques, la marche de la folie en Egypte dans
les 30 dernières années, sa progression de-
puis la guerre et la revolution , son maxi-
mum en été, son minimum en hiver. Il éta-
b.lit que , contrairement à ia legende accrédl-
tée , la paralysie generale sévit chez les
Arabes comme chez les Européens.

M. Lenoir signale les bons effets du bicar-
bonato de soude , administrè ,néme par la
voie rectale contre l'ulcere de l'estomac et
l'ulcere du duodénum. Cette méthode permei
d'éviter les effets secondaires d'excitation
que produit l'ingestion de ce médicament
par la voie buccale. Il est permis de sup-
poser qu 'il agit alors en combattali! l'insuf-
fisance hépatique de l'acidose.

Pensée. — Il est une petite bonté si légè-
re qu 'elle flotte à la suriace de toute chose,
on la nomme la politesse. Joubert.

Nous croyons de notre devoir de pu-
blier une seconde fois le manifeste si
suggestif et si coneluant du Comité du
Parti conservateuir valaisan :

hiecìeurs Valaisans !
Chers Concitoyens,

Le peuple valaisan est appelé à élire
dimanche prochain, ses députés au Con-
seil national et au Conseil des Etats.

De tous Jes droits que le ipeuple exer-
cé, en vertu de sa souveraineté, il n'en
est pas de plus importuni.

De la composition du parlement fede-
rai dépend l'orientation de la politique
generalo et par conséquent l'avenir de
la Suisse.

Choisir des mandataires parmi les
hommes qui défendent ses prin cipes et
ses convictions, tei est le devoir de cons-
cience le plus impérieux pour tout élec-
teur.

Chers Concitoyens,
Le parti conservateur valaisan lutte

avec la méme energie contre le Radica-
lisme et contre le Socialisme.

Il combat le socialisme parce que
c'est le parti du désordre er de la revo-
lution. C'est par la latte des classes et
en suscitant une baine feroce contre l'a-
griculteur et le paysan, c'est en prépa-
rant la confiscation des biens que le par-
ti socialiste veut arriver à ses fins.

Nous combattons le radicalisme qui ,
par ses doctrines, a, enranié le socialis-
me. Par un programme ìndiscrètement
divulgué, il nous a donne la preuve qu'il
n'a rien appris et rien oublie ; qu 'il eu-
tend poursuivre dans l'avenir son pr o-
gramma de centralisation & d'enseìgne-
ment laique.

«Nos concept ions sont si diverses,
qu'un océan nous séparé du parti con-
servateur », disait le président du par ti
radicai, dans un discours reste célèbre.

Chers Concitoyens,
Le parti conservateur défend vos con-

victions religieuses, il Iurte pour conser-
ver le caractère religieux de l'enseigne-
ment, il défend le f édéralisme et l'auto-
nomie des cantons.

Dans un esprit de justice et de soli-
darité, dans un esprit chrétien, il veut ìa

solution des questions sociales, il désire
le développemenit des assurances sans
que, par les sacrifices financiers qu'elles
cntrainent, elles ne deviennent une cau-
se de désorganisation de l'Etat.

Il veut une Suisse prospère et c'est
pourquoi il prétera son concours à ton-
te mesure qui serait de nature à rétablir
l'équilibre financier, à condition qu'on
ne porte pas atteinte à la situation' des
cantons et qu'on ne leur enlève pas Jes
moyens financiers nécessaires à l'ac-
complissement ide leur grandi 'tàche.

Il exigera, cependant, qu'avant tour,
on réalise des économies clan» ce ména-
ge coùteux, créé par le parti radicai
alors qu'il était tout-puissant, et qu'on
porte remède à cette grande plaie dn
f onctionnarisme.

Il veut que par des mesures de sage
protection, on assuré aux produits du
sol une juste valeur, qu'on accordo à
tous les travailleurs de la terre la rému-
nération .que justifie leur rude labeur.

Il est prèt à collaborar avec tous Ics
partis de l'ordre à toutes les mesures
en vue de rétablin une situation eeono-
mique prospère.

Il s'efforce de favoriser Ies caisses-
maladies par une 'répartiti on plus géné-
reuse des subsides aux contrées monta-
gneuses.

Chers Concitoyens,
Les candidals que le parti conserva-

teur vous présente sont à mème de dé-
f endre ces principes .

Il y a trois ans, nous avons remporté
une brillante victoire, il dépend de vous
qu 'il en soit de méme dimanche.

La prochaine legislature aiuira des
questions de toute gravile à résoudre.

Revision de la Constitution fede-
rale.

Question'de l'Enseigneiuent.
Questions financières.
Traités de Commerce.
Pour défendre ces questions dans un

sens favorable à notre parti, à nos inté-
rèts, à notre autonomie cantonale, il
faut des hommes de caractèro qui par-
tagent nos principes.

Chers Concitoyens,
Votez la liste du parti conserva-

teur-progressiste.
Pour le Conseil national :

Evéquoz Raymond, Conseilleri national
Pitteloud Cyrille, Conseiller national,
Troillet Maurice, Conseirier national,
Bioley Henri, avocat.

Pour le Conseii des Etats :
Ribordy Joseph, député sortant,
Dr Lorétan Raymond, député sortant.

Électeurs valaisans, tous aux urnes.
Que le mot d'ordrs s<>it : 

Pas un radicai,
Pas un socialiste de plus au ConseiJ

national.
Que Ja journée du 29 octobre soit la

démonstration eclatante de la p uissar.ee
du partì conservateur va'aisanl

Vive le Valais ! Vive U Suisse !
Le Comité conservateur.

LES ÉVÉNEMENTS
€ ii ut e da ministre italien

Apres le cabinet anglais, voici le gou-
v ernement italien par terre.

Facta a démissionné sous la menacé
des fascistes qui réclament la participa-
tion au gouvernement et qui ont décrété
la mobilisation generale de toutes Ics
cquipes fascistes en Italie.

On envisagé cependant avec optimis-
me la situation à Rome. On prévoit Ja
formation d'un ministère Orlando ou
Giolitti.

M. Mussolini a quitte Milan mercredi
à minuit. Les chefs les plus en vue des
organisations fascistes et des équipes
militaires sont également repartis, se
rendant dans leurs localités respecfives

M. Michele Bianchi, secrétaire gène-



ral du parti, a Iaissé clair ement entendre
que les fascistes doivent désormais di-
riger leurs regards, non pte vers Na-
ples, mais vers Rome, et a propose la
olòture du congrès pour cette nuit.

Que se passe-t-il dans ces heures d'an-
goisse de la vie publique italienne ?
C'est ce que chacun se demande.

Les paroles du secrétaire du parti
ont Iaissé l'assemblée nerveuse et In-
quiète. L'atmosphère morale de l'assem-
blée a brusquement change. On a l'im-
pression qu 'un fait nouveau est survenu.
On s'attend au déclanchement d'une ac-
t ion subite et extraordinare.

Selon une informatioi de Turin au
Mondo, le ministère Orlando-Giolitti se-
rait un fait accompli et i! aurait la colla-
boration des fascistes, auxquels, cepen-
dant, ne seraient confiés que quatre por-
tefeuilles, dout aucun c'.'importance.

M. Mussolini n'entrerà pas dans le
nouveau cabinet. .

Parlement anglais dissous

Le roi d'Angleterre a signé le décret
de dissolution du Parlement anglais.

MIUTELlESjTRANGÈRES
Une affaire de s or ce 1 Ieri*

à San-Bcmo
« Prenez le foie d'une poule bianche,

plàcez-le dans une casserole neuve que
vous aurez achetée saas marehander ,
saupoudrez le foie d'une quantité assez
importante d'épingles, aj outez le roaillot
du bébé et faites mij oter le tout jusqu'à
ce que vous entendiez des bruits de
pierraille, des gémissaments et des sons
de cloches. »

Cette étrange recette de cuisine était
Lndiquée par une femme dont le nom est
un mystère et qui avait été appelée au
chevet d'un enfant malade par la mère
affolée, Mme Viale.

Avant de dresser son abracadabrante
ordonnance, la sorcière avait effectué
sur l'enfant un certain nombre de passés
mystérieuses : elle toucha la poitrin e du
bébé du bout des doigts avec des pré-
cautions infinies, comme s'il se fut agi
de toucher le" corps d'un lépreux ; elle
prononca des phrases incompréhensi-
bles, Jeva ses bras vers les poutres dn
plafond et déclara péretnptoirement que
¦Ies causes du mal dOnt souiffrait l'en-
fant venaient simplement de la méchan-
ceté d'une voisine.

Mme Viale eut tòt fai t de passer en re-
vue tout son voisinage et son1 courroux
se fixa sur Mme Morando.

Malgré tout, les ordres bizarres de la
sorcière furent exécutés sorupuleuse-
ment. Vers minuit, les bruits de cailloux
furent entendus, mais les cloches ne se
firent point entendre.

Mme Viale, épouvantée, s'en fut chez
Mme Morando et lui demanda de venir
vers son fils. Mme Morando acquiesca
et, aecompagnée de son mari, se rend it
auprès de d'enfant.

Aussitòt qu'elle parut dans la chambre
où reposait le malade, des faits extra-
ordinaires se produisireat.

L'enfant se leva sur son lit, pronon-
cant des malédictions cantre Mme Mo-
rando, des plats changèrent de .place, la
lumière seteignit et se ralluma et Jose-
phine Vial e crut voir un couteau dans
les mains de Mme Morando.

Au tribunal de San-Remo, ou ces sin-
gudiers événements viennent d'ètre évo-
qués, Jes époux Morando, plus terre-à-
terre, ont déciaré simplement avoir été
roués de coups par la femme Viale et
son mari.

Des incidents comico-tragiques ont
marque les débats auxquels assistaient
en grand nombre les montagnards des
régions de Bordigliel a et de San-Remo.
créd'Ules comme des enfants pouir ce que
rapportent Jes légendes horrifiantes que
les vieux racontent les soirs d'hiver à la
veillée.

Le tribunal , n'ayant pu faire la lumiè-
re sur cette affaire de sorcelierie, a ren-
voyé le procès à la fin de ce mois.

Un cure et sa soeur asphyxiés
L'abbé Davin, àgé de 48 ans, cure de

Théus, Gap, qui desserva.it également
les paroisses de Roussct e| Espinasses,
rentrait vers 6 heures du soir à la cure,
après avoir assuré son service. Il ap-
prit à son arrivée que le vigneron du
pays charge de Jui fouler sa vendange,
n'était pas venu de la j ournée.

Voyant sa récolte en souffrance, il se
decida à

^
entrer lui-mème dans Ja cuve.

Hélas ! surpris par lei émanations
d'acide carbonilque, il ne tarda pas à
succomber à l'asphyxie.

Sa soeur me le voyant pas remonter de
¦la curve, accourut à son secours ; mais
l'échelle qui la supportait glissa au mo-
ment où elle allait le saisir et elle tomba
la tète la première dans la cuve, où
on la trouva morte à coté de son frère.

NOUVELLES SUISSES
PROGRAMME

dn parti conservateur
popnlaire suisse
Chers concitoyens I

Le 29 octobre prochain sera une j our-
née decisive pour noire pays. Avec le
renouvellement integrai du Conseil na-
tional s'ouvre, en effet, une nouvelle pé-
riode de notre vie politique intérieure.
Ce j our-là, le devoir religieux et patrio-
tique de ohaque citoyen est tout trace.
Aucun chemin ne lui paiattra trop long,
aucun sentier de montagne trop difficul-
tueux. Il ira voter, quels que soient Jes
obstacles et les intempèrie».

Quiconque s'abstient iufli ge une bles-
sure à son parli et compromet la cause
qui lui est chère.

Les circonstances graves que traver-
soni aujourd'buli la Suisse et la société
doublent l'importance de ce scrutin et
imposent à chaque citoyen, dans le plus
recule de nos villages', le devoir plus im-
périeiiK que j amais de consentir au lé-
ger sacrifice de temps-qui 1 lui est deman-
de.

L'industrie et les; métiers furent les
premiers à ètre entraìnés dans le tour-
billon de la crise eeonomique internatio*
naie. Puis, ce fut le tour de l'agriculture.
La classe paysanne, cette colonne d'une
saine economie nationale est durement
éprouvée. Et cette depressici! eeonomi-
que affecte néeessairemetit toutes les ca-
tégories de salariés. La crise de notre
production nationale a eu pour résultat
un chòmage qui a pris une extension ca-
tastrophale et dont on n'a pu conj -urer
les redoutables conséquences que par
l'effort commun de tous les hommes de
bonne volonté.

En ces tristes 'conj onchires, ce n'est
point par la guerre acharnée de tous
contre tous, guerre funeste à notre eco-
nomie nationale, que l'on parviendra peu
à peu à guérir Jes plaies profondes du
corps helvétique. Il faut apporter ici Je
remède des concessions mutuelles, le
baume de la réconciliation des classes,
l'entr 'aide réciproque et la communauté
des efforts de tous les enfants du pays.

Mais avant tout, il fault donner à ce
corps malade, outre le secours matériel ,
l'huile réconfortante et adoucissante de
la charité chrétienne. L'intervention de
l'Etat et de Ja société sera d'autant plus
efficace qu'elle s'inspirerà des principes
du christianisme.

Que notre mot d'ordre et de rallie-
ment soit donc : Retour complet aux
préceptes évangéliques, reconstruction
de l'ordre politique sur ce fondement
de granit.

Mais pour cela, il est de toute néces-
sité que l'Egl ise catholique puisse libre-
ment et sans entrave exercer dans no-
tre pays sa mission salutane. On ne
saurait admettre que cette Eglise soit
encore prisonnière. Il est temps de la
dégager des chaines indignes que lui ont
intfligées des articl es d'exception, legs
pou respectables de temps que l'on
croyait révolus.

Nous demandons qu 'on respecte les
assisses chrétiennes de la famille et du
mariage. En conséquence, nous revendi-
quons l'éducation religieuse et morale
de la j eunesse, avec le droit pour les
pères de famill e de l'exercer dans ce
domaine surtout, et nons combattons
avec energie tout ce qui pourrait tendre
à la Jai'cisation et à la déchristianisation
de l'école.

Notre idéal politique reste le méme :
nous voulons le maintien de nos institu-
tions fédératives. C'est là qu 'est le fon-
dement indéracinable de notre force na-
tionale. C'est pourquoi nous opposerons
touj ours la résistance la plus résolue à
toutes Jes tendances ìinitaristes. Nous
repousserons dès lors toutes Jes tentati-
ves de centralisation scolane et ne to-
lèreront aucune atteinte « la souveraine-
té de» cantons dans le domaine de fè-
cole.

Nous rej etterons également cet étatis-

me sans àme qui' attend tout salut de
la bulreaucratie et qui s'effo rce d'attri-
buer à l'Etat sans cesse de nouveaux
domaines d'activité où il n'a rien à voir
et des taches qu'il n'est pas en mesure
d'accomplir.

A la lumière de rimmortelie Encycli-
que de Leon XLII sur la condition des
ouvrier s, nous travaillerons de toutes
nos forces à la iréforme sociale. Nous
eiivisageron s en cela les principaulx buts
que voici : Il ne faut pas qu 'une des
classes de la population se dresse contre
une autre ou cherche à la dominer.
Nous ne pouvons donc nous associer aux
tendances séparatriees de part is de clas-
ses, qoii'il s'agisse de partis paysans ou
de partis ouvriers. Le premier but de
notre politique eeonomique est de per-
mettre au travailleur de toutes les con-
ditions et de toutes Ies classes profes-
sionnelles de se libérer de son état de
gène pour acquérir une propriété et pour
se créer um foyer indépend ant. Nous lui
ouvrons par là, la voie vers une activité
autonome dan s les rangs de la classe
moyenne.

Comme toujours, nous voueron s une
sollicitude par ticulière à la classe pay-
sanne avec une parfaite compréhension
de ses besoins et de ses intérèts. Nous
ne négligerons aulcun moyen effi cace de
remédier à la crise grave que l'agricul-
ture traverse depuis quelque temps.
Nous veillerons en particulier à la 'con-
servation de la petite propriété paysan-
ne, nous encouragerons l'economie al-
pestre et la production des contrées
montagneuises. Nous nous efforcerons
également d'augmenter la production du
sol à l'aide des subsides de l'Etat. Afi n
de conserver les bras à la culture inten-
sive du pays, nous fer ons tout notre pos-
sible pour enrayer le dépeuplement des
campagnes. A cet effet, nous approu-
vons toutes les mesures propres à com-
battr e Tende ttement du sol et à relever
la main d'oeuvre agricole.

Quant aux ouvriers et aux employés
qui travailient pour le compte d'autrui
nous demandons avec toute la chaleur
de notre sollicitude que Jeurs condition s
de salaire et de travail soient régies se-
lon les règles de la justi ce et de Féquité,
conformément aux exhortations de
S.S. Leon XIII. Nous réciamons une
meilleure protection des enfants et des
femmes ; nous voulons promouvoir l'as-
surance dés vieilards, des (invalides,
des veuves et des orphelins1 ; nous com-
batton® le chòmage systématiquement
en prooulrant aux chòmeurs des occa-
sions de travail et des secours. Nous
voulons protéger ceux qui ont la volonté
de travailler ; nous revendiquons des
mesures contre tonte espèce d'exploita-
tion capitaliste du peuple ; nous com-
battons l'accaparement, l'usure, 'la con-
centration des capitaux et la formation
des trusts dan s il'industrie et le commer-
ce.

Nous interviendrons en faveur d'une
saine réforme des habitations par la
construction1 de logis indépendants et
l'aménagement de terrains cultivabJes
pour les familles ouvrières. Nous ap-
puyerons, en general, tout ce qui sera
entrepris dans Tintérèt de Ì'hygiène pu-
blique , en particulier la lutte coatre la
tuberculose et contre l'alcoolisme.

Dans toutes ces revemlications , sans
oublier d' autres postulats que nous ne
poiuvons toucher dans le cadre restreint
de cet appel, nous ne perdron s pas de
vue Ja pensée directric e qui nous guide.
Notre but suprèm e est d'éveiller de plus
en plus dans l'esprit de toutes les clas-
ses de production, le sentiment de soli-
darité patriotique et d' arriver à l'apla-
nissement pacifique des antagonismes
d'iniférèts.

Les chargés publiques devront ètre
réparties équitablement selon la capacité
des contribuables. Bien que la richesse
acquise doive ètre mise à contribution
dans une mesiure oonvenabl^, comme
jusqu'ici , nous repoussous néanmoiiis
énergiquement une confiscation des for-
tunes qui aurait pouir effet d'abolir le
principe de la propriété. C'est pourquoi
nous nous élevons contre l'initiative so-
cialiste qui , mon seulement supprimera it
la propriété privée, mais nous doterait
encore du t imbrage fede rai de tous les
titres et créanees, en nous imposant par
dessus le marche le bailli federai des
églises et des couvents.

Mais tou/t en postuiant "équitable ré-
partition des chargés, nous exigeons une
stricte economie daus la gestion des de-
niers publics et nous protestons contre
tonte extension de la bureaucratie fede-
rai».

Pour autant quie la sùreté extérieure
et intérieure de la Suisse le compOrte,
nous estimons qu 'un sérieux désarme-
ment doit s'opérer dans notre organi-
sation militaire.

Ce programme à longue portée ne
pourra cependant arriver à exécution
que si la fraction conservatriee.-catholi-
que des Chambres fédérales ren tré à
Berne non affaiblie et si possible aug-
mentée.

Dieu protège et bénisse notre chère
patrie suisse !

Le Comité du Parti
conservateur pop ulaire smsse.

JLmtSm. JFté«±o:o.

La question des zones.
M. Bartholoni , député de la Haute-Sa-

voie , vient de déposer sur le bureau de
ia Chambre une demand e d'interpella-
tion sur la manière don t le gouverne-
ment a tenui compte dans la question de
la zone franche de la Haute-Savoi e des
promesses faites aux Savoyards , avant
!e vote du 22 et 23 avril 1860, par le
gouvernement francais.

Poi gué e de petits faits
Les négociations commerciales italo-suis-

ses ont commence mercredi après-midi , a
Zurich , dans le bàtiment Je la Banque natio-
naie suisse, en présence de M. le conseiller
federai Schulthess, chef du département de
l'economie publique , et de M. Garbasse , mi-
nistre d'Italie à Berne.

— M. Gustave de Beaumont , artiste pein-
tre , est mort mercredi à Genève , à l'àge
de 71 ans. Il collabora à h décoration du
Grand Théàtre de sa ville et est l'auteui
de la grande frise historique qui décoré l'an-
cien arsenal.

— La police de Berne a incarcerò un fonc-
tionnaire postai soupeonné d'avoir fait dis-
paraitre , au bureau du transit à Berne, u:i
pli de 6000 francs.

— M. Georges Rolland , de Quaregnon
(Belgique), vient de rentier d'Allemagne ,
après six ans de captivité. Déporté en Alle-
magne en 1916, il fut condamné à quatre ans
de prison pour avoir refusé de travailler.
Il y a trois mois , il ignorai! encore la fin de
la guerre.

— La collision de traios qui s'est produite
en Roumanie le lendemain du couronnement
du roi , a coùté la vie à 37 personnes, qui rc-
venaient de Bucarest. Il y a eu de nombreux
blessés. Un chef de gare et deux mécani-
ciens ont été arrétés. L'enquète a démontre
que le personnel de la ligne était dans un
état d'ivresse complète au moment de l'ac-
cident.

—Une nouvelle comète vient d'ètre dé-
couverte par un astronome hollandais, M.
Baade. D'après une dépèche recue d'Alle-
magne à l'Observatoire de Paris , cette co-
mète se trouve actuellement dans la constel-
lation du Cygne. Elle descend , c'est-à-dire
se rapproche de l'équateur avec un mouve-
ment de 15 minutes d'are par j our et une
ascension droite de 2 minutes de temps par
j cur.

La nouvelle comète a pu ètre observée
à l'Observatoire de Paris. Mais le caractère
ellipti que ou parabolique de son orbite ne
sera pas précise avant une dizaine de jours.

— A la suite d'une enquète preliminare ,
le prince André de Grece a été arrèté à
Corfou. Son arrestation est relat ive à la dé-
bàcle de l'armée grecque. Le prince Andre
qui devait arriver à Athènes le 20 octobi e.
sera probablement détenu à '"ancienne i- -
sidence du prince Nicolas.

NOUVELLES LOCALES

La Campagne électorale
Comment voter valablement ?
L'électeur qui se rend au scrutai re-

coit des hommes de confiance de son
parti et trouve dams la salle électorale
um builetin de vote imprimé , parfois im-
prim é et tnanuscrit

Chaque électeur dispose d'autant dc
suffrages qu'.il y a de député s à 6'ire,
soit dans le canton' du Valais, de six suf-
frages.

S'il n'utiJise pas tous les suffrages
auxquiels il a droi t, c'est-à-dire, s'il vote
par exemple , pour 3 candidats , les 3 suf-
frages non exprimés sont attribués au
parti dont il vote la liste.

Une innovation de la loi federale est
le cumul , c'est-à-dire la facult é donnée
à l'électeur de voter deux fois (mais pas
davantage) pour le mème candidat , ce
qui lui permet de marquier ses préféren-

ces. S'il vote 'trois fois ou quatre fofc
pour le mème candidat, on ne tient
compte que de deux suffrages.

S'il se sert d'un builetin blanc, il peut
indiquer en tète de liste la denominatici!
du parti auquel il entend donner sa pré-
férence et inserire ensuke les noms des
candidats de son choix. Si, sur ce buile-
tin blanc, l'électeur n'indique pas de
dénomination de parti , le builetin est
cependant valable pour les noms des
candidats qu 'il oontien' , toujour s à la
condition que les noms de ces candidats
figurent suir les listes déposées. Tout
builetin, po ur étre valable, doit port er
le nom d'au moins un des candidals dé-
pos és.

En résumé, pour éviter d'émettre un
vote nul ou de perdre des suffrages ,
l'électeur se conformerà strictement aux
indications suivantes :

1° Mettre une seule liste dans l'enve-
loppe ;

2° S'il vote avec la liste imprimée
telle quelle , c'est bien, mais s'il veut y
changer quel que chose, ajouter un ou
deux noms, il doit éviter d'employer la
machine à ecrire ou de coller sur son
builetin . des noms ou des mention s dé-
coupés dans d'autres bulletins.

3° Ne voter que pour des candidats
dont les noms figurent sur les listes dé-
posées.

Election au Conseil des Etats
Les candidats au Conseil des Etats

j ouissent de ce priviiège de n'ètre pas
combattus.

Une seule liste pour tout le canton.
Les électeurs conservateurs-progres-

sistes ont, cependant, le devoir civique
d'apporter leur témoignage de sympa-
thie et de confiance aux conseillers sor-
tants et en candidature, MM. Joseph
Ribordy et Raymond Lorétan qui ont
su se créer, dans le sein du Conseil des
Etats, une situation parlementaire en-
viée.

Votons donc pour le Conseil des
Etats avec la mème discipline et le mè-
me élan que pour le Conseil national..

Dans le Canton de Vaud et chez nous
Le Conf édéré de mercredi croit nous

confondre en citant une péroraison de
Maxime Raymond, secrétaire de l'Asso-
ciation catholique, dans une réunion
électorale tenue à Echallens.

Cette péroraison, nous la ferions nó-
tre, si nous étions électeur dans le can-
ton de Vaud.

Le Conf édéré neglige de souligner le
fait que nos excellents' voisins n'ont j a-
mais verse dans la persécution religieu-
se contre les catholiques et que, très
certainemen t, ils n'approuvent en aucu-
ne manière le proj et de manifeste du
parti radicai suisse concernant l'école
et la liberté de conscience.

Manoeuvres
Dans un article de fond qui respire

les manoeuvres de la dernière heuire, le
Conf édéré voudrait faire accoire qu'en
votant la liste conservatrice du Bas-
Valais, on fait Je j eu du Haut qui aspire
à trois députés.

Fait curieux , le Eriger Anzeiger sou-
tietit la mème thèse, mais pour empè-
cher que des citoyens du Haut voient
pour des candidats du Bas.

Nous nous demandons si, se rencon-
trant , ces deux augures oseraient se re-
garder sans rire.

Il est matériellenient, mathémati-
quement faux, que le Haut-Valais
puisse décrocher un troisième siège.
Les chiffres de sa population et des ses
électeurs sont Jà pour le prouver.

S'il se trouve quelques rares dissi-
dents dans la capitale et dans une com-
mun e de montagne pour faire ce rève ef
peut-ètre pour porter l'un ou l'autre
candidat du Haut, ce sont précisément
ceux pour lesquels le Conf édéré a quel-
que sympathie scerete.

Lia brillante Assemblée
de St-Maurice

C'est devant une salle comble où se
sont rencontrés j eudi soir des électeurs
amis de toutes les communes du district,
que prennent tour à tour la parole MM.
Troillet , Pitteloud, Bioley et Evèquoz.

Après avoir souligne, en sa qualité
d'homme de gouvernement l'intelligence
civique des électeurs du district de
St-Maurice nuli, dans j es votations can-



tonales, se sont toujou rs montres les
premiers fidèles aux direction? de leurs
représentants et en communion d'idées
avec la majorité dm Grand Conseil,
M. TROILLET montre les principaux
dangers de l'initiative socialiste relative
au. prélèvement sur Ies fortunes. Mal-
gré son aspect extérieur séduisant, ce
bloc enfia riné ne lui dit rien qui vaille.
Comme ce prélèvement est destine à
« permettre à l'Etat de réaliser ses ta-
ches sociales » et non à combler Je gouf-
fre de nos deux milliards de dettes, le
resultai le plus clair de cette opération
sera une augmentation generale et dura-
ble des impòts, j ointe à la mine de nos
bourgeoisies et consortages.

Passant à un autre ordre d'idées, M.
Troillet souligne les attaques passion-
nées dont il est l'obje t et résumé, en
sourian t et avec bonne humeur , la justi-
fication de son programme par ces mots
ironiques : « Autrefois on nous taxait
d'immobilistes, aujourd'hui on nous re-
proch e d'aller trop vite ».

M. Cyrille PITTELOUD a été égale-
ment l'obj et d' attaques de presse, visant
non pas son activité parlementaire qui
est à peine commencée, mais ses décla-
rations de principes religieux. Or le
chef mème du parti radicai suisse vient
de répondre pouir lui quand il s'écrie,
dans une déclaration recente : « Nos
conceptions son t si diverses, qu 'un
océan nous séparé du parti conserva-
teur ». M. Cyrille Pitteloud , fait l'éloge
des représentants conservateurs aux
Chambres, dans les légisiatures passées
et dans celle qui se termine : tous y ont
défendu avec succès les in térèts mo-
raux et matériels du Valais.

Ces intérèts et le maintien du parti ,
M. BIOLEY déclare bien haut, qu'ap-
pelé par ses concitoyens à les défendre,
il se met à la disposition, quoi qu'il lui
en coQte , à plusieurs points de vue, des
électeurs conservateurs et de leurs
chefs. Durant les douze ans passés à la
tète de l'office des poursuites de son
district, il a touché du doigt le? misères
humaines, il s'est re.idul compte des
nìaigres ressources des travailleurs.
Mieux que quiconque, il connait les
plaies sociales et s'efforcera de les gué-
rir. Mais pour atteindre ce but, il re-
poussera la lutte de classe et fera appel
a l'union des différeutes couches de la
population.
, ,rVoici enfin le tour de M. EVÈQUOZ
de tenir l'auditoire sous le charme de
sa parole toujours chaude et eloquente.

En sa qualité de chef de parti et de
doyen de notre députation, il lui appar-
tien i de nous retracer Ics grandes lignes
directrices de la politique du parti con-
servateur catholique suisse, ce qu 'e'lc
fut  ces dernières années et ce qu'elle
sera demain. La première tàch e dui nou-
veau parlement sera la revision de la
Constitution federale. Mise sur le métier
à une epoque essentiellemcnt défavora-
hie, cette transformationi est chargée
de menaces pour nos idées et nos prin-
cipes. Aussi , importe-t-il de nous rendre
nombreux aux uirnes et de renouveler
Ja belle victoire de 1919.

Tous ces discours sont longuemenl
applaudis, et M. le préfet Dr de Coca-
trix se fait l'interprete exact de l'as-
semblée qu 'il a l'honneur de présider
en donnant aux candidats l'assurance
que leurs bonnes paroles, prononeées
dans la salle historique qui fut , en 1797,
le berceau de la liberté du Bas-Valais,
sont tombées sur un sol petit par sa
superfici e, mais grand par sa fecondile !

Belle, iréconfortante et enthousiaste
réunion qui a fait une exceliente et pro-
fonde impression sur les coeurs !

Les Réunions
A CHAMOSON

Samedi soir, ù 8 heures, au locai du
Cercle conservateur à Chamoson , réu-
nion populaire du parti.

Conférence de M. le Conseiller na-
tional Evèquoz.

A LEYTRON
Assemblée generale des adhérents du

parti conservateur-progressiste de Ley-
tron, samedi soir, à 7 heures , au Jocal
de M. Alfred Roh.

Conférence de M. le Conseiller
national Troillet.

A MASSONGEX
Les électeurs conservateurs-progres-

sistes de Ja commune de Massongex
sont convoqués en assemblée de parti
samedi, à 20 heures, aui locai ordinaire.
Ordre du jour : Élections fédérales.

A BAGNES
Les électeurs conservateurs de la com-

mune de Bagnes sont convoqués en As-
semblée plénière, à la Maison d'école, à
Versegères , samedi soir à huit heures,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Élections au Conseil national et au
Conseil des Etats.

2. Conférence de M. le conseiller na-
tional Cyrille Pitteloud.

Le Comité.

Premiers bìenfaits
l'initiative SOCialiSte MM . Revaz Frédéric, préside r. ; Bes

da 31 Décembre
On nous écrit :
A la seule approche du vote du 3 dé-

cembre, des symptómes se manifestent
déjà , qui nous montrent quelles seraient
les désastreuses conséquences de l'ac-
conta ti ori de cette loi, oui .nènie de son
rejet à une maj orité qui ne serait pas
écrasante.

On va faire appai à vous, petits pay-
sans , en vous disan t que vous ne serez
pas atteints, et qu 'il ne s'agit , en somme,
que de dépouiller les riches. Détrompez-
vous bien vite .

Avant de passer au erible du scrutin,
elle vous atteint déjà, la loi nefaste. Une
véritable panique s'est emparée des af-
faires , depuis quelques jours. Les ordres
de vente de titres fédéraux , cantonaux
et autres, s'accumulent dans les Bour-
ses, et ne trouvent acheteurs qu'en cé-
dant continuellement de leu r valeur.
Voilà le premier bénéfice pour ie petit
paysan qui a péniblemen t éeonomisé
quelques 500 ou 1000 franc s, pour les
préter à la Confédération ou à son can-
ton. S'il doit revendre ce papier main-
tenant , il ne pourra le faire qu'en per-
dant...

D autre part , de gros capitaux sén-
fuient journal!ement de Suisse, pour la
Hollande, l'Angleterre et les Etats-Unis,
et cette émigration se fera encore plus
forte , si les craintes allaient croissant ,
de voir le peuple suisse voter son propi e
suicide. Le taux de l'argent qui descen-
dait sérieusement, s'est arrèté net sur
le chemin de la baisse, ei a repris la
voie ascendente. Des Établissements qui,
comme le Crédit Fonder Vaudois,
avaient annonce un abaisscment à 5 %
du taux hypothécaire, viennent de déci-
der de renvoyer l'application de cette
mesure, jusqu'après le vote. Que Jes ca-
pitaux continuent à s'en aller et le petit
paysan qui trouve déjà bien du- le taux
qu 'il paie en banque, 'e verrà s'élever
à un niveau j amais atteint.

Voilà, petits oampagnards , ce que .es
pontifes communistes qui courent ces
jo urs vos villages, pour chercher , en
exploitant vos ennuis et les difficultés
de l'heure présente, des collaborateur s
à leur oeuvre de destruoiiom, voilà ce
qu 'ils se gardent bien de vous dire.
C'est que leur fameuse loi, avant mème
qu'elle soit soumise au peuple, vous at-
teint déj à et aggravé déj à vos difficultés
de vivre. N'avez pas d'illusion et songez
au sort du paysan russe que le bolche-
visme a fait mourir de faim par millions.
C'est là que vous serez aussi conduits,
si vous appuyez ceux dont le seul but est
de détruire, pour établir ensuite Jeur
puissance sur la ruine generale.

Le Cercle Valaisan des treize Etoiles
à Genève

On nous écrit :
Le Cercle valaisan, 'Irete® Etoiles, a

tenu dimanche 22 écouié, dans son locai,
Café du Midi , sa grande assemblée d'au-
tomne.

Devant une salle eomble, M. Cour-
thion , le dévoué présiden t de la Société,
fit un exposé très détaillé de l'activitó
du Cercle pendant la première année de
son existence ; il rappela son début et
se réjouit de voir combien le Cercle a
été apprécié par les Valaisans établis à
Genève, preuve en est la grande liste
de membres quii le compose, gage de
succès pour l'avenir.

M. Courthion rappela également le
passage de l'Harmonie de Martigny
chez nous et les agréables moments
passés en sa compagnie ; la sortie fami-
lière de Versoix par une splendide j our-
née de juin et les nombreuses soirées pas-
sées au locai pendant l'hiver en écou-
tant de très intéressantes conférences,
en suivant des projections ou en applau-
dissant quelques chansons du terroir.
Toutes ces rencontres contribuèrent

beaucoup à faire connaitre les Valaisans
entre eux et à apprécier davantage le
fandant de Là-Haut.

Pour terminer, M. Courthion annonca
à la Société qu'il ne pourrait .plus con-
tinuer à présider ses destinées et pria
l'assemblée de bien vouloir le remplacer.
Avec regrets, le Cercle doit accepter
cett e retraite et gardera à son premier
président touite sa reconnaissance. D'au-
tres membres également du Comité se
sont retirés et ont été remerciés pour
ics services qu'ils ont rendus à la Socié-
té. Le Comité fut don c constitué cornine
suit :

sard Maurice, vice-président : Coquoz
Frédéric, secrétaire ; Rey Romain , vice-
secrétaire ; Roh Victor , caissier ; Ben-
der Etienne, vice-caissier ; Parquet E. ;
Tor rent Denis ; Schnyder Ferdinand,
membres adjoints ; Gay Jos. ; Michaud
F., vérificateurs des comptes.

Le nouveau président, M. Revaz re-
mercia l'assemblée de Ja confiance qui
venait de lui ètre témoignée et adressa
un vibrant appel à tous les valaisans
habitant Genève pour les engager à ve-
nir nombreux aux soirées du Cercle et
grossi r ses rangs.

Réduction du taux
despréts bypothécaires
La Banque cantonaùe du Valais a de

cidé de réduire au 5 %. dès le 31 octo
bre courant, le taux d'intérèt des prèts I octobre 1922).
hypothécaires. Sion 508333 litres

Dans le but de vanir en aide aux cani- I St-Léonard 41375 »
pagnards, éprouvés par la mévente des
fruits, dui vin, du bétail , elle a décide
de réduire de moitié environ les amor-
tissements à payer périodiquemenl par
ses débiteurs.

La correspondance panie dans le
Nouvelliste du 26 octobre, sous ,!e titre
« Les temps sont durs », ne concerne
pas la Banque Cantonale du Valais.

Cinq ans de travaux forces

Boppe, qui avait commence à Monta-
na une tentative d'empoi ìonnement sur
sa femme et qui avait perpétré ensuite
son crime à Nancy par ile revolver, a
été condamné à cinq àhs de travaux
forces .

]>es ouvriers trompés
On nous écrit du Département du

Doubs :
Il y a quelque temps, des ouvriers mi-

neurs et manoeuvres étaient demandés
par une Compagnie, pour das travaux
an cours à la frontière francaise près
de Pontarlier. On promeltait un salaire
de 2 fr. 70 l'heure ani minimum.

Nombreux furent ceux qui quittèrent
leurs familles dans l'espoir de suffire à
laur entreti en pendant l'hiver.

Arrivés sur les lieux et après quelque
temps ide travail-, ils ne touchèrent que
1 fr. 60 à 1 fr. 80 l'heure.

Après avoir payé pension et logement,
et perdu le 60 % au change, il me reste
que bien peu pour la famille. Aussi beau-
coup rentrèrent-ils chez eux , emportar -t
pour longtemps le souvenir .de leur dé-
ception.

Ouvriers, prenez garde avant de quit-
ter votre pays ; procurez-vous des en-
gagements forimela auprès de vos pa-
trons, afin qu 'au moment des difficultés
vous puissiez les faire valoir.

Un ouvrier.

Assurances allemandes sur la vie
en Suisse.

Prenant l'initiative d'une eonvocation,
nous invitons tous les assurés; auprès
des Sociétés allemandes à se rancontrer
à Martigny-Ville, à i'Hòtei-de-Ville, le
3 novembre prochain, i 14 li. Vi, aux
fins de constituer un groupement pour
défendre les intérèts de ses membres,
en union avec les sections des autres
cantons.

Vu l'importance de la question , tous
les assurés sont priés de se rend re à
Martigny ou de s'y faire représenter.

Le Cornile d'initiative.
Pommes de terre ìmportées.
A teneur de l'arrèté du Conseil federai

du 2 octobre 1922, relatif à l'utilisation
rationnelle des pommes de terre récol-
tées en Suisse et à l'app-ovisionnement
du pays en pommes de terre, il a été
percu, à partir du 5 octobre 1922, un
droit de douane supplémentaire ce
1 fr. 50 par 100 kilos de pommes de
terre importées. A partir du 23 octobre

1922, le supplèment a été réduit à 1 fr.
et il subirà une nouvelle réduction de
50 centimes à partir du 30 octobre pro-
chaim, de sorte que le droi t sup plémen-
taire ne sera dès lors plus que de 50
centimes par 100 kilos.

AVIS. — Le « Nouvelliste » de ce
jour contieni six pages.

Nouvelles universitaires
La Sarwiia, section romande de la

Société des Étudiants Suisses à l'Uni-
versité de Fribouirg .a recomstituè son
Comité pour le semestre d'hiver 1922-
1923 comme suit :

Président : Paul Bulliard , die chim.
de Fribourg ;

Vice-Président : Xavier Deslarzes.
stuld. jur. de Bagnes (Valais) ,

Secrétaire : Henri Hartmann, stud.
j ur. de Fribourg ;

Fuchs-Major : Guillaume de Weck,
cand. jitnr . de Fribourg :

Le stamm-local: est touj ours au Cafe
des Merciers.

Un congres des oificiers du train :
Les officiers suisses du train et offi-

ciers convoyeurs se réun iront en con-
grès Je 12 novembre, à Soleure, sous ,la
présidence du colonel Studer, de fior*
gen.

Le colonel Haeberiin, de l'état-maj or
gène ral, fera une conférence.

Contróle et statistique des expédi-
tions de vins moùts (du 17 au 25

Charrat-Fuily 16020 »
Martigmy 59999 »
Ardon 168235 »
Salquenan 4251 »
Sierre . 367841 »
Loèche 5344 »
Riddes * 297899 »
St-Maurice par camion 108722 >>_

Total dans ces 8 j ours : 1.578.019 litres

LES €HANOES

Le Francais est à 38.45 ; l'Allemand
à 0.125 ; J'ItaJien à 21.40 ; l'Anglais à
24,72 ls ; l'Américain à 554.50 ; l'Espa-
gnolà84 ; ìe Hollandais à 216 ; Te Hon^
grois à 0.20.

Les aJIocations de renchérissement.
L'Union federative des fonctionnaires,

employés et ouvriers fédéraux propose
une nouvelle échelle des allocations de
renchérissement à partir du ler j anvier
1923. La réduction des allocations de
renchérissement priévue pour la seconde
moitié de l'année 1922 serait générale-
ment suspendue. Dans les milieux com-
pétents on ne s'est pas encore prononcé
au sujet d'une nouvelle échelle, toute-
foi s on ne se propose pas de réduire au
ler janvier prochain las allocations de
renchérissement au personnel federai.

La naturalisation de* étrangers.
On apprend que les travaux pour la

nouvelle loi concernant la naturalisation
des étrangers avancent rapidement. On
peut s'attendre à ce que les Chambres
fédérales soient nanties tout prochaine-
ment de cette ques tion, étan t donne que
le Conseil federai insiste pouir que la
discussion parlementaire à ce sujet ait
lieu aussi vite que possible.
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Méfiez-vous du thè, du café et de
l'alcool qui ruinent le coiur avanl
l'àge. Employez plutòt dans votre
ménage le café de malt Kneipp-
Kathreiner, produit très sain, éprou-
vé depuis 30 ans. 

Trouve s—
!ert "

a
rraSe SUtìne I  ̂bureaux électorau* sont prtf s de fai-

UNE MONTRE , dame ,or , I « connai re ie plus vite possible par Télé-
dit-iiurée. La réclamer an a phone le résu ltat d*s élfctions au conseil
Bureau de Police. | National à l'hotel Kluser k Poste à Martigny-
—T Z I Ville. — Téléphone N * 19Avendre
enviro n 3000 kg de re- wmmmtmammmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmimm

f òinde1 "°°quklte*Vaa£ Dr de WERRA , Martigny
du bureau du journal s. 302 , , „ , " „ w

abspot da 31 or-tobre au 15 Novembre
ponr service militaire —

Di manche 29 Octobre à 20 heures -

.̂ 4.4.4.4-4*4--J-4---W I _

ON DEMANDE
iour Paris auprès de dame

s -ule.

Borni a à tout faire GRAND BALsachaut cuire. — Bau» g»ges.

STRSi C.i f:trcol dans la Grande Salle de l'Hotel des Alpes,
line sur Territet. St-Maurice .

Réduction de la taxe de charbon.
On étudie au Département fedirai de

l'economie publique la possibilità de re-
dolire la taxe speciale de 4 fr. par tonne
de charbon importé que percoit ila Con-
fédération pour se couvrir des pertes
qu'elle a eues avec la Cooperative des
charbons de Bàie. Si le Conseii federai
diminué cette taxe speciale, cela pourra
avoir pour conséquence de permettre à
la Direction generale des C. F. F. de ré-
dutire les taxes pour le transport des
charbons. Jusqu'ici, les C. F. F. ont re-
fusé toute demande de réduction de ta-
xe pour le transport des charbons, don-
nant comune principal argumenf qu'ils
ne pouvaient pas consentir à une réduc-
tion de taxe tant et aussi longtemps que
la Comfédération percevra à la frontière
ce droit special' de 4 fr. su- les charbons
importés.

I

Une tasse d'Ovomaltine
piise à déjeuner fait ressentir pendant
toute la j uruóe son effet bienfaisante
snr l'organisme.

*>i&#$|s&» E° vente partout.

Dr A. Wander S. A, BERNE.

Ròtir et sucrer avec soin
Le cacao — pour attiser
La gourmandise au plus haut point
Tout cela, c'est « Tobleriser ».

(poiuuN-iaiqoi 'opuaiqoi '3uoj 3|qoi)
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MEMBRE DU JURY et Hl>RH CONCOURS

M O I  flQCD le reputé et emìnent spécia
. DLnuL ll Uste herniaire de PARIS

63, Boulevard Sebastopol , s'est enfin décide
à taire visiter réaulièrcment ia région.

Son nouvel appareil brevetéi gràce à de
longues études et l'adaptation de la Nouvel-
le pelote à compression souple, obtient
séance tenante la réduction totale et la con-
tention parfalte des hernies les plus diffi-
ciles.

Désireux de donner aux malades une
preuve immediate de ce résultat, garantì
d'a'ileurs par écrp, et par des milliers
d'attestations de clients , U DI AQ^D
invite toutes les personnes ,HI« ULnOLIl
atteintes de hernies, efiorts, descente, à se
rendre dans les villes suivantes , de 8 h. à
4 li., où son éniinent aide fera gratuitement
l'e- bai de ses appareils.

— CE1NTURE-MAILLOT —
CEINTURE-CORSET

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE
GROSSESSE, OBESITE.

à Monthey, 27 octobre, Hotel de la Gare,
à Lausanne , 28 et 29 oet., Hotel de France,
à Martigny, 30, Hotel du Gd-St-Bernard,
à vevey, 31 octobre, Hòte . de la Gare,
à St-Maurice , vendredi 3 novembre, Hotel

de la Gare,
à Si.in , 4 novembre , Hòte ' de ia Poste.

ÉLECTIONS —.
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A VENDBB
Bon foin

sadr.ess'tr a Louise Duboii
Epinassey.
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S A V O N N E R I E  SUNLIGHT, OLTEN

PRIX 75 CTS .
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ON DEMANDI!
Bonne à tout faire

dans ménage soigné. Vie
de famille. - Bons gages.
S'adr. Mme Jean Lagrive
entr., Roche (Vaud).

Région sud ouest de la
France

Bons domaines à vendre
Seul tenant. Terrains de lère
qualité, pour culture maral-
chère, céréales1 vignes, prai-
ries et bois. Fermas avec ou
sans maisons de maitres. Do-
maines d'élevage. Exploita-
tions à partir de 5 hectares
jusqu'à 150 hect. Prix très
avantageux. Demander lis-
te case postale 4389
Mont-Blanc . Genove.

^fiLM
pour cause de décès un

CHEVAL de toute con-
fiance avec collier.

Char de campagne
et volture usagée
avec. accessoires

S'adresser à Veuve
Martienier, Vionnaz.

Avis
Tines A vendre chez Louis
Fellay Martigny-Bourg.

Ou prend de la vendange
en payement.

Chanssez-vous poorllver
SOULIERS pour enfants , 18 à 21,

21 à 26
» ferrés , 26

SOULIERS
SOULIERS
SOULIERS
SOULIERS
BOTTINES

tlge 19tlge 19 cm. cousucs, 36 à 42, depuis 25.S0
RICHELIEU pour dames , Box-calf Derby, 36 à 42 , depuis 22.50
SOULIERS de dimanche pour messieurs , 40 à 46, depuis 19.50
BOTTINES pour messieurs , Box-calf , doublé semelle , lre quai.,

Derby, 40 à 47, 28.50
BRODEOUINS

2 semelles,

P. LOB, AIGLE:

depuis 6.70
depuis 8.7(1

8.50
10.50
15.50

Reclame
Pantoufles
Pantoufles
Pantoufles
Pantoufles
Pantoufles

poil de chameau , 36 a 44,
grises ou noires , montantes , bout cuir , 18 à 26
montanles , grises , lacet ou boudes, bout cuir , 27 à 29,
montantes , grises, lacet ou boucles, bout cuir , 30 à 35
montantes , grises , lacet ou boucles, bout cuir , 36 à 42

» mont., grises , lacet ou boucles , bout cuir , p. hommes, 42 à 47 11.50
Choix enorme en Chaussures de ville, de luxe, de sport ct de montagne,

Caoutchoucs et shnowbott , socques et sabots.
Pour facilite r mes clients qui ne pourraient se rendre sur place, ces

derniers peuvent en toute confiance faire leurs commandes par cor-
respondances. Expédition franco.

Toute paire ne convenant pas sera reprise ou écliangéc.

Oranti ** Magarti  UH de Chaussures

» » 30 a 35 » 10.50
pour garcons, ferrés , 36 à 39 » 15.50
dimanch e p. garcons 36 à 39 » 17.5(1
p. dames, ferrés , cuir ciré. 36 à 42» 18.90
p. dames , entièrement veau , 36 a 42 23.50
pour dames , Box-calf , talon bas, moyen ou haut ,

militaires , en veau , ferragc léger , moyen ou fort ,
40 à 47, depuis 26.50
Militaires, 2 semelles, soufflet , fcrrage fort IQ RA

extra, article recommande , dn 40 au 47 lu.UU
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RÉCLAMEZ
dans tous les Cafés le délicieux

libico uva
fourni par la Maison

Felix Gallino & O
Martigny

la plus ancienne du canton pour ses
renommées spécialités en vins italiens

Laiterie de Sion
Produits laitiers de choix — Fromages de

Gruyère et d'Emmenthal—Fromagp s de Conches
et d'Entremont — Petits camemberts et petits
gruyères — Fromages de la laiterie de Sion.
¦*~ Tous les jours beurre frale et creme

(Remboursement a la laiterie de Sion.)

Pommes de terre de l'Entremont
au détail : tO et. le kg.

RABAIS par quantité
S. DONATI, Marti gny-Ville

(Place centrale) — (Succursale Orsières)

Tannerie de Sion
Sion -Schmid Andro - Sion

Téléphone III compte de chèques Ile. 133

Achat de cuirs peaux et sauvagines en tous genres
Demandez partout : La grai-se chaussures

TL/AH
Cirage de chaussures de toute marque.

Graisse tt ]>ekol " pour Skis
Attaches de souliers en cuir.

Vente
Cuirs forts — empelgne — veaux — Courroies de sonnettes

Clouterie
Courroies de transmission lere

marque, graisse d'adhésion et consistante pour courroies ,
agrafes, huiles moteurs.
Chamoisage

peaux lapins , chats et sauvagines
Tannage de cuirs à facon Prix modérés.

I 

BANQUE 1
TIssièresFUs&C J

MARTI GNY j
recoit des dépóts d'argent en fi
Dépóts à terme 5 o|o I

Comptes-courants bloqués 1
(f aux à conven ir , su ivant termos et montant) § \

Comptes-courants à vue 3,3 Vio 1
Caisse d'Epargne 4 \ X 1
au bénéfice de garanties spéciales j ,

Prèts hypothécaires — Compte courants avec ou l-.'i
sans garanties hypothécaires. - Avance sur titres l ì

Envoi de fonds en tous pays. ;"¦¦.,.

H~ CHAWGES -M

- Vins -
:-: Demandez mon délicieux :-:

Lambnisco nomai
li sera de suite le préféré de toutes les concurrences.

Expéditions à pai tir da : 50 litres au prix de
Fr. 1.2© le litre

Rabais poer fortes commandes Emportation dirette de la production

A. ROSSA VINS EN GROS
„. Martigny *

SOUMISSION
Tous les travaux p ur la construction d'une Villa a l'A-

venue de la Gare, en Ville de Sion sont mis en soumission
savoir :
Tcirassements, Maconnerie et Pierre de Taille.
Charppnte. — Couverture & ferblanterie. Appareillaga.
Menuiserle , fermsntes et vltrerie Parqueterie.

Ferronnerie. - o— Gypserie & peinture.
Chauffage centrai ,

Les plans et le cahler des dwg»s sont à ia disposilien d^s
entrepreneurs au Bureau de Mr. L. PRAZ , architecte è
Sion. Dépot des offres : 15 Novembre 1922.

WALL Z PAS APPRENDRE
le métier de chaufìeui
n 'importe où. Adres
saz-vous de confidile-
a la plus ancienne é
cole en Suisse qui est
celle de M. L. La-
vanchy, Bergié-

res, Lausanne. En
15 jours vous appréndrez à fond à conduire , en
tretanir , réparer une voiture ou un camion.

Maison fondée fn 1910. Prospectus gratis.
— i Téléphone 3804. — Brevet garanti —

IÉIÌH UìIÉ
Tel 140 W. GUENIN Tel. 140

Maison Addy — MARTIGNY - Av. de la Gare

Réparations d'hoiiogerî Bijouteris & Lunetterie
Grand asortiment et beau * choix du montres, pondu
les, réveils, bijouterie , adlances or 18 Karats

Gravure gratuite. — Prix modérés

Alf. Fleuti
--Société Anonyme Bex

Calòrifères à feu contiuu .— Fourneaux lustre» .
1 Fourneaux à panneaux émaillés. — Tuyaux de

fourneaux. - Buanderie. — Lessiveuses aux plus
justes prix du jour.

JBif tQ i)  ff lPrzKp̂ sM,

ntczc&rons.
le. d&Uert ric/uef

d'un goùt tout nouveau

" Ut I-I „
lÉWiJl,,
Les trois spécialités de la
Fabrique G a l a c t i n a , à
Bel p-Berne.

Chez S. MEYTAIN
à Sion

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

A vendre 6 à 7 mille kg.

foin
de première qualité. S'adr.
à Mottier M icrad

Café de Massongex

MACHINE
A ECRIRE

A vendre une machine
a òcrire, dernier modèle
américain neuve, d'occasion ,
cause doublé emploi. Faire
offres sous chiffre 6011 au
Nouvelliste.

ON DEMANDE
Dour ie service d'un ménage
trés soign é, une

personne
connaissant bien la cui-
sine.
Adresser les offres avec réfé-
re;:ces ou certificats au bu-
reau de placement Favre à
Mariigny-VillP .

ON DEMANDE
domestique

pour la campagna,
de 18 à 30 ans, sachant bien
traire.

Adresser les offres à Emi-
lie» Panchaud — à Poller-le-
Grand près Echallens Vaud

Quelques précieux renacignenients
Les eentaines dc personnes qui prolitent chaque jour de notre

Liquidation Partielle
qui met tout à la portée de chacun n'auront plus qu 'un but désormais

Lorsqu 'il faudra n'importe quoi :

Courir à la

Ville de Paris Monthey
TOUS les prix incroyablement bas ETONNENT CHACUN

Aux quelques personnes qui pourraient rester sceptiques nous disons:
Venez vous rendre compte de l'economie formidable que nous vous
offrons.

Toni ce que nous perdons. nous le faisons gagner à nos clients , tant
que durerà cette Liquidation merveilleuse.

Les prix des marchandises marquées n 'auront plus raison d'ètre ,
puisque tonte offre raisonnable sera prise en considération .

Qu 'on vienne de partout, chacun partirà enchanté,

= Un article au hasard dans chaque viendra —
MANTEAUX d' enfants , très belle qualité , 9.50
MANTEAUX pour dames , très chauds , 15—
ROBES de chambre pour dames , 8.50
MOUFLON p. manteaux , qualité mcrv., très épaisse, larg. 130 cm. 8.2ó
TOILE 180 cm. 'pour draps de lit , Jd mètre 1.70
RUBANS satin, doublé face , le mètre 0.10
ALLUMETTES. les 10 boites 0.35
LAINE a tricoter, tordus 4 fils , belle qualité , les 50 gr. 0.45
Plusieurs séries dc noeuds couleurs pour messieurs , soldés à 0.20
COLS incus pour messieurs , la pièce 0.35
COLS brodés pour dames, la pièce 0.25
PARAPLUIES pour dames et messieurs 4.90
COUVERTURES mi-laine , bonne grandeur 4.S0
MAILLOTS tricot pour hommes 2.95
CAMISOLES à manches pour dames 0.95
TOILE clrée, première qualité , le mètre 2.50
CHAPEAUX de feutre pour messieurs 4.90

Tout est liquide dans les mèmes proportions de baisse à la grande
Liqttìdation p artielle des Magasins Ville de Paris. MONTHEY

A profiter de suite
OCCASIONS A SAiSgR

Tout doit ètre débarrassé pour la fin du mois :
1200 coupons toile cirée, tous dessin» et toutes grandeurs.
150 manteaux caoutchouc. Pneus Chambi es à air pour
bicyclettes. 200 couvertures de lit. Draps de lit molleton.Cinoisol »s. Calecons. Chaussettes. Vestes canadienues
Moblllers divers : Lits Louis XV, Lits d'enfants, Ar-moires, Bureaux , Tables, Chaises pour salles à manger ,
Divans, Fauteuils.

Chars de chasse à patente. Charrues
Emile Vérolet, Fully Téléphone 15

Caruso Nunzio
a 1 honneur d'informer le pub 'ic ou 'ii a ouvert un

atelier de cordonnier
à la maison Darbellay, Quartier Plaisance, Martigny
Ville. — Piix mouéres. Ressemeiages pour dames fr. 4.-
Pour hommes fr. 6.—

U. Ammanii
Ateliers de Constructions. S. A.

LANGENTHAL
Arrache-pommes de terre „ Stoll „~~' ' * Machinefournls

sant le travail le
plus avantageux

_, et propr°.

a liage automatique, machines à nettoyer et trier
os céréales, batteuses, moulins pour farine pani-
fiable , coupe-paille, coupe-racines, broyeurs à os

Pressoirs et broyeurs à fruits
Représentant : Leon Ramony, méc Martigny-Bourg

Francois PITTET
hòrticulteur

PITTET et Cie. Successeurs
5, rue Martheray, LAUSANNE

— Telephony : 8197 —

Brand choix de chrysanthèmes, Billets
- Couronnes, croix -
Expédition prompte et soignée

Catalogue franco sur demande.



FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN de, Mine d'HaupelIes ne savait par où con*

iarier sa Filli
C'était Mme d'HaupelIe s qui lui écrivait :

ce nom incornili ne lui disait rien ; il com-
menca par le commencement.

« Monsieur , une pauvre enfant jetée à peu
près seule dans la vie m'assure que vous
étes son plus sur ami. Veuillez , aussitòt que
vous aurez recu cette lettre , m'accorder
chez moi quelques instants d'entretien à son
sj .jet. »

Quand Ratier se presenta chez Mine
d'HaupelIes , vers neuf heures, celle-C! était
déjà revenue de i'église la plus voisine.

A la vue de cette femme si sérieuse, si di-
ane, sans raideur , Ratier comprit que l' af-
faire était grave. Pour qu 'une dame de cet
àge, dans cette position , lui eùt adresse un
appel aussi pressant , il fallait que les cir-
constances fussent exceptionneHes. C'est
avec un respect sincère qu 'il attendi! la com-
munication qui allait lui étre faite.

— Vous revenez de Suisse, monsieur , lui
dit Mine d'HaupelIes.

Ratier s,'inclina.
— Jc suis arrivé , madame , il y a quatre

heures seulement , dit-il , je n 'ai osé me pré-
senter plus tòt.

— Mlle Slavsky est ici, reprit Mme d'Hau-
pelIes.

' Ratier ne put reprimer un mouvement de
surprise.

— Il ne lui est rien arrivé, je l' espère ?
dit-il avec une émotion bien mal déguisée.

— Rien de fàcheux , matériell ement par-
lant , reprit Mme d'HaupelIes , charmée inté-
rieurement de la spontanéité du ieune hom-
me. Elle -a dù quitter la maison de sa mère
absente pour des raisons... d'excellentes r ai-
sons ; mais elle se porte bien.

Un silence suivit. Il y a des choses si diffi-
ciles à dire ! Malgré tout son usage du mon-

Confcction
um i» ¦¦' î M̂——¦ um Avis Important ¦ • • 1 4
rfeOilP DamC?  ̂1 Maurice taccola?6 ™ lffiP°™
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Casaquins crèpe de Chine ,

motif brode 9.75

«BMMBl ^B^BMi^Bi^̂ "̂"̂ ^̂ ^ ™™^

Blouses kimono, honne qualité,
flanella eoton 2.95

Blouses kimono, .iolie veloutine 4.50

Blouses kimono, crèpa laine , toutes
teintes 5.90

Casaquins en jol i tennis, dessins
variés 3.90

Casaquins veloutine nouveauté 4.90

Casaquins lainage, toutes teintes 7.50

Chemisiers longues manches.
honne flanelle tennis 3.50

Chemisiers, longues manches,
velontin ? 5.90

j Chemisiers longues manches,
! lainage uni , 8.90

Robes en flanelle tennis - 7.90

Robes pratiques en veloutine 9.75

Robes lainage fantaisie 12.50

| Robes de lain e, depuis 17.50

i Robes kimono lainage, .iolie far;. 18.50

Robes lainage, garn. biais, bout. 19.50

Peignoirs pratiques, veloutine 9.50
Peignoirs jolie fagon , veloutine

fantaisie 12.50
Peignoirs orné biais fantaisie 14.50
Peignoi rs élégants, en lainage 24.- -

Grands Magasins Au Louvre_ AIGLE—
Télép. 154. — La plus importante maison d'assortiment de la région

mencer.
— Vous portez beaucoup d'intérèt à cette

jeune personne , dit-elle enfin ; vous lui avez
méme donne l'adresse de gens honorables
chez qui elle pourrait se réfugier. Celle
sollicitude pour le sort d'une ieune fille peu
heureuse , mal entourée , hélas ! est fort loiia-
ble de votre part ; mais avant d'aller plus
loin , permettez- moi de vous demander sur
quels motifs vous la basez.

— Mes motifs , madame ? demand a Ra-
tier ; ils sont forts simples. Avant-hier soir.
à 9 heures , à Saxon-les-Bains, j' ai doman-
de à Mme Slavsky la main de sa fille et je
l' ai obtenue , moyennant un billet de cinq
cents francs...

Mme d'HaupelIes fit un geste de dégoùt
et de reproche ; Ratier , imperturbable , mais
irréprochable , continua avec la plus grande
déférence :

— ...Que je lui ai prètés pour continuer à
j ouer, dans un moment ou elle avait tout
perdu. Dans ce moment-là, madame, si ie
l'avais voulu , je crois que j' aurais obtenu
ce consentement pour moins que cela.

Mme d'HaupelIes sourit faib' ement. Ce
jeune homme lui plaisait avec sa franchise
et sa gaieté qui se faisaient iour malgré lc
sérieux de la situation.

— Et ce consentement , qu'avez-vous Tin-
tention d'en taire ?

— De le faire ratifier par Mlle Catherine
et ensuite de l'extorquer encore une fois par
tous les moyens possibles à Mine Slavsky,
qui , selon toute probabilité , à l'heure ac-
tuelle , m'en veut mortellement.

— Pourquoi ?
— Pourra-t-elle jamais me pardonner de

lui avoir rendu service ? demanda ingénu-
ment Ratier.

Mme d'HaupelIes connaissait le monde ;
son sourire s'accentua un peu plus à cette
preuve de philosophie.

— Mais, monsieur, dit-elle en reprenant
sa réservé habituelle , si j'ai bien compris
ce que m'a dit Mlle Slavsky, c'est vous qui
avez emmené ces... ces personnes à Saxon ,

¦,.̂ wfc£Ì5*j^i.*...'̂ ~:.v.'— --.*'-' ' .... --.. .. ...- ..-.'„--.-. ̂ i^. -~.*.  ̂ ¦zr». ..J:-;- \ .*i: W^..Vì

Jupes lainage fantaisie 7.90

Jupes serge noire j £ l f ®

I Jupes lainage, jolie facon 19.—

Manteaux drap diagonal, garnis
piqùres 19.—

Manteaux drap toutes teintes,
diverses facons 29.—

Manteaux drap ratine, jolie garnit.
39.—

F̂TTTf'i*"* »*'"*3* tm 
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Menteaux ponr Dames
Manteanx beau mouflon, teintes

modes 49.--

Manteaux velours de laine,
garnis nervures 59.- -

Manteaux élégants, haute mode,
toutes teintes nouv. 95.— 75.— 69.—

Veloutine belle quai., beaux dessins
depuis, le mètre 1.45

Jaquettes de laine, pour dames,
fagon moderne, depuis 14.50

Casaquins tricotés, toutes couleurs,
depuis 6.90

Mousseline de laine, dessins clas-
siques et fantaisie, dep. le m. 2.45

pour les faire Jouer I Ce procède, que Je
n 'approuve pas, devait avoir un motif. .
lequel ?

— Il y en avait deux , madame, répondit
franchement Ratier. Le premier était de
procurer quelques jours de repos ;i Mlle Ca-
therine , qui venait de subir une rude
épreuve...

Mme d'HaupelIes fit signe qu 'elie savait
en quoi consistait cette épreuve. Catherine
ne lui avait pas cache l'épisode Rémisof.

— Et puis, continua Ratier , j'avais un va-
glie espoir que Mme Slavsky aurait besoin
de moi , et qu 'ainsi j' obtiendrais sou consen-
tement... quitte à le reperdre ensuite ; mais
c'est quelque chose que de l'avoir obtenu ..
et vous voyez que l'événement m'a donne
ì aison.

Mme d'HaupelIes réfléctiit un moment,
puis demanda :

— Vous voulez vous marier : c'est furt
sage ; mais , monsieur , quels sont vos
moyens d'existence ?

— Ah ! Madame, j' aurais préféré ne

i^*w ¦ M
%*

V»VIM» Àvant de faire vos achats de mobilier, demandezVins en gros ies nouveaux prix de la

pas le dire ; non qu 'ils aient rien de réprc-
hensible , mais j' attache à ce mystère une
importance toute particulière... je possedè
encore environ deux mille francs de rente ,
plus une douzaine de mille francs que j e
garde pour quelqu e circonstance grave, tel-
le que mon mariage ou mon enterrement ;
mais tout cela ne constitué pas des moyens
d'existence ; j' ai autre chose, sans quoi je
ne pourrais prétendre à épouser Mademoi-
selle Slavsky.

— Cependant , monsieur , insista Mme
d'HaupelIes , il m'est impossible de conti-
nuer cet entretien si vous ne me coniiez
pas ce secret, qui est de la plus haute im-
portance pour tous ceux qui s'intéressent à
la pauvre enfant.

— Vous avez raison , madame, dit Ratier
après une seconde d'hésitation. Seulement
promettez-moi de n'en rien dire à Kntia
avant que je sois agréé , si je dois Tètre.

Mme d'HaupelIes promit le secret, et le jeu -
ne homme lui confia le grand mystère de

Le Docteur JWI LOCATIO H DIMMEUBLE
La Bourgeoisie de Martigny-Ville met en soumission la

reprendra ses consultations à SION dès le 28 Ottobre '°cation d'nne propriété sise à l'indéyls, près Charrat,v 4»_ a i~a aBm414i|a 4*» d ane cont-mance de 42600 mètres carrés, et pour le ter-lOU» ie» saineui» -tgjqif He de plusieu-s années.
Spécialité excluslve : Affections des reins et de L?s offres devront parvenir au Président de la Boar-

ia vessie Mal adins d^ la femme. geoisie pour le 2 novembre prochain. . ..
Adresse à Lausanne : 15, Avenue Tissot. Tel. 5562 L'Administration.

Martigny- Bourg Fabpjqiie de Mflub|fls F. widmann & Cie, à Sionqne vons trouverez le» meiilenrs
vins blancs et rouges étrangers.

Se recommande Téléph. No 90

#

I

Ung Bonne Affaire
La voiture de lux*, au prix étonnant , qui a connu au dernier Salon de Paris un
SUCCÒs triomphal, justement mérite, c'est la

15 MP,6 cylindres

Lorraine - Dietrich
qui monte les cotes comme les autres voitures

les descendent
et assuré au plus bas prix , puissance, vitosse, confort , silence.

A qualité et puissance égales c'est
la volture la moins chère du monde'

I

TorpédO COmplet . 29,600 J Francs francais
Conduite intérieure 34.950 Port et Douane
Chàssis 24,400 ]

Agent generai pour la Suisse:

, - Grand Garage E. Maurer -
I w®~ 50, Boul. des Tranehées * OENEVE * Téléphone Stand 3100 "*¦
M — ÉTABLISSEMENT DE PREMIER ORDRE —

sa fortune. A mesure qu'elle l'écoutait , elle
se laissait gagner par la francliise de ses
allures , la sincérité de son accent, et se
prenait d'une bienveillance extraordinaire
pour ce garcon bizarre , bohème, blasé, qui
témoignait la fraicheur et la délicateése de
sentiments d'une fillette à ses débu * :; daus
le monde.

Quand il eut termine ses confidences, elle
se leva pour clore l'entretien.

— Eh bien , monsieur , dit-elle , je vais
faire prendre des informations , je ne vous
le cache pas. Si ce que vous ìn 'affirmez est
exact , si vous ètes ce que vous me semblez
ètre, je ferai tout mon possible pour dispo-
ser Madame Slavsky en votre faveur Ne
soyez pas blessé du doute que je semble
émettre sur votre véracité... un marin gè
est une chose trop importante * . '¦— ¦'-¦ ""-.'>-
ble...

— Je vous comprends madame , répondit
simplement Ratier.

Il prononca ces mots avec son beati sou-
rire, si ouvert et si gai que Mme d'Haupel-
Ies ne put s'empècher d'y répondre. Il sor-
tii la tète levée, le nez en l'air , humam ia
bonne odeur fraìche des arbres du quai , et
s'en alla enchanté , ne regrettant qu 'une
chose — de n'avoir pu apercevoir Cathe-
rine.

Aussitòt qu 'il l'eut quittée , Mme d'Hau-
pelIes écrivit à la charmante Barbe et ne
tarda pas à la voir arriver.

Mme d'HaupelIes la recut si froidement
qu 'aussitòt le coeur de mère de Mme Slav-
ski se trouva réchauffé .

— Si elle ne savait pas toute l'histoire ,
se dit la fine mouche , et si elle n'était pas
complètement rassurée , elle ne serait pas
si désagréable.

Cet éloge restreint du cueur et de la déli-
catesse de Mme d'HaupelIes se traduisit en
une plainte éplorée :

— Ah ! ma chère amie, vous savez le
malheur qui m'a frappée ! Venez a mon
secours ; je vous en conjure ! Toute votre

Grand choix de salles à manger, chambres à
coucher. salons. tapis, rideaux, poussettes, etc.

Influence ne sera pas de trop pour m'alder
dans mes recherches...

— Votre fille est ici, dit froidement Mme
d'HaupelIes.

Barbe poussa un cri de surprise et de
j oie dont la moitié était un sentiment véri-
table et l'autre une forte amplification , se
laissa tomber dans un fauteuil et fondit en
larmes — de vraies larmes, s'il vous plaìt ,
car, depuis le matin , elle était fort inquiète.

— Où est-elle ? proféra la malheureuse
mère, que je la voie, que je l'embrasse !

— Vous la verrez en temps et lieu, reprit
son ex-amie d'un ton tout aussi calme
qu 'auparavant ; causons d'abord .

Mme Slavsky, vu l'urgence, commanda !t
calme à ses nerfs, arréta le flot de ses
pleurs et écouta sérieusement ce qu 'on al-
lait lui dire : là était le noeud de la situa-
tion.

I'A suivre)
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A celles qui seront
mères

et à celles qui allaitent l'Emulsion
SCOTT prévient la sous-alimentation
et les maux qui en résultent. Préparée

l'Emulsion
SCOTT
avec la meilleure huile de
foie de morue, hypophos-
phites de chaux et de
soude, elle est un recon-
stituant facile à prendre
et à digérer, qui excite
et procure un appétit
durable.

Prix frs. 3.— et 6



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 14).
Entreprise generale de charpente

Fabrique de calsss d'emballage

Faites reparer vos chaussures a la

Brande Cordonnene Populaire
rue du Vieux Collège 1, Genève

Ressemelages avec talons siS£Mk?B.
HommM 5.75. Dames 4.75 ,J"Se

6
rpS™T*s S">n

Travail soigné, entièrement fait à la main. Cuir « ¦̂«¦¦
de lre qualité. Remontage de socques. Les colis y 0 .£i l a
«j *̂  

.pnt retourné. taso par retour 
du •„ 

,

Disponibles :

50 Voitures
NEUVES

:-: Derniers Modèles :•:
JLORRAINE - DIETRICH

BELAUKAY ¦ BELL,EVIX,IiE
Charron — Hors — Berliet

Carrossées en torpédo et conduite intérieure

15 Voitures
d'occasion

A PRIX TRÈS AVA5,TA€rErX

Camions, Camionnettes

Grand Garagi E. Maurer
50, Boul. des Tranchées — GENÈVE

ÉTABLISSEMENT DE !"• ORDRE

a
Gyclas - Armes - Autos - Locations

Martigny-Ville — Téléphone 165

GARAGE
Atelier mecanlque - Revisione d'autos

S T O C K S :
Continental

Bergougnan
Pirelli

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

Tons tromvereae an

Magasin de la Poste, St-Maunoe
TrlCOte, calecons pour Messieurs ; calecons ebauds

le sport pour Dames et Fillettes. Combinaisons d'en-
fants, pantoufles chaudes , laine belle et forte à 0.60 et 0.65
lécheveau. — Sas st chsuasettes laine.

Tout au dernier prix du jour. — Se recommande
Vve J Dlonlsotti

Avisauxgourmets
FROMAGES GRAS / // «,/ // // f f  if *l /de Bagnes / y,  I /  g /  /

ler choix / £  /  £/ 3 /  I

f ù 'f  f f  &f •*// */ if §/ V

fi fii of / •&/ f
f ^f &f of  f  MAGASINS
Ay 1/ if /  de la

Société Cooperative tle
Consommation, Marti gny-V.

Téléphone 84. Avo .un de la Gare.

ON DEMANDE
pour pension do U chambres

fille sérieuse
et active pour aider femme
de chambre et tuie de
cuisine — Euvoye-- offre»
LES L1LAS Leysin.

DAUS famille d'agriculteur
partant pour la France, on
chtrche une

gentili! jeune fille
pour aider au ménage et gar-
der les enfants ; entrée le
ler novembre.— S'adr«sser à
Mme PAUL DOVAT La Sarraz

On desire
emprunter

s^"-̂ ^"̂ '̂ ^"̂

pr vendre vos Chevau?
pour l'abattage, ainsi qu.
ceux abattus d'urgence
Boucherie Chsvallne

Centrale , H. Verrà ,
Louve 7, Lausanne

Maison ne les re venda; 1
pas pour le travail.
Téléph. Boucherie 92.59

appartemeut 92.60

Viande ? m
Bouilli avec os, le kg 0 tO
Réti , sans os, l 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

Fromage
sale

Fromage de montagne demi
gras, pàté fine et mure, ¦¦•
2.20 par kg.

Fromage de montagne ,
X gras, vieux et propre, à
1.80 par kg.
— Eipàdition soignée. —

J. 8chelbert-Cahenzli)
fromage Kaltbrunn (St-Gall.

Boucherie
Albert Baudet

Plainpalais

GENÈVE
J' expo  di e franco de

port , depuia 2 kg. contri
remboursement :

Bouilli Ire quel.
fr. 2.30 le kilog.

Roti boeuf fr. le kg. 3.30
Graisse boeuf crue

le kg fr. 1.50
poitrine de mouton lt ki. 2 30

Scnublinne
par pai e 40 c:.«.

Cervelas par paire 30 cts
Saucisses furoées » 30 cts
S:\uclsses au cuwin » 30 »
Gendarm.s par paire 30 »
Wienirli » > 20 »
Visnda à rdlir sans Ol p. kg. 1 80
Viande p. saucisses » » 1.00
Viande fumèe » * 2.50
Sancisse de ménage » » 2.5J

Envoi toujours contre rem-
bonrsemflnt.

«lui. Drailer, Boucherie
ctieTalinP . BAIe 13.

ACCALAUREATS
Sttafcu/Ofcé

•H>'$'&"fy"f r'%><%»ài'm*'fr< n*1

Grand choix
d'argenterie

Services d° table argen-
tea , Ier litri 90 or , lei 12 plica
depuis 45 fr

Bijouterie H. Moret
Maitigny, Place Centrale

Electricien
connaissant son métier à fon
spécialiste comme boblneur

cherche place
•io suite. Certifieats et bon
nes références i disposition

Offres sous chiffres P 1884
Publicitas Sion.

Fromage
vieux et mur 21 % pour tabi ,
et à ranper , le kg, a 1.60 fi-
par 5 a 10 kg.
— Expéditions so'gnóes. —
J Schelbert-Cahanzll i[romagu , Kaltbrunn (Can<

ton de St Gali )

Faille et foin
oar wagons, à des conditions
«vantagouses Demandez of-
fres à Julien Lob, Négt.,
Av. d'Onchy, Lausanne
Tel 4213

Bonnes chaussures
à ben marche

Nous expédions franco, con-
tro remboursement :

Sou Mere :
ferrósp. enfants N° 26/29 18.68

» N« 30/35 I2.il
de dimanche N° 26/29 ll.it
croùte cirée N° 30 35 I2.il
ferrés p. garcons N° 36/89 15.60
de dimanche pr

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

garnis N° 36/43 16. 0
pr Dimes 'Derby N» 36/43 11.8-

pour Dames , Box ,N° 36/43 21.-
de travail , ferrés

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

> Box » » 26. ¦
militaire , ferrés, solides

40/48 28. -
Demandez catalogue illustre-

Réparations soignées.

Rod. Hirt Fils ,Lenzbourg

LOTS
4 fr. 1. -- , séries à fr. 10.—
avec aagnante et billets
RrlvEféeiés garanties de
i Loterie de
l'Hòpital 1fi»

sont lus plus préférés.

frès nombreux gagnants
Bros lots de Fr. 50.000
IO.OOO fr. etc. et en es-
j èces.

2mc tirage : 27 novembre
Envoi coutre rembours par
Igence Centrale à Berne

Passage de Verds N° 150.

Poni lt» wÈm
Viande et Charcuterie

•louilli av . os. lo kg. Fr.1.—
Réti sans os. 1 SO
Viande fumee 1.80
Sancisse? et Saucissons fi.—
Salami» S,-
Vlande désossée, pour char-

cuterie le kg. 1.60
1/2 port payé a partir df

2 kgs.
Boucherie Chevaline

Centrale LOUIB, 7 lauiannt
Maison recommandée

FARINE
de blé pour Per graissement
du bétail , très belle qualité
Prix avantagiui. Tourtnaux , man,
orgu , avoine, scories Thomas,
aids de potasse. Engrais pour
la vigne-

A^OCIATION AGRICOLE.
SION Téléphone 140

Pourquoi
ceux qui ont essayó nos

semell es SlTieldlir
ne veulent plus rieu savoir
ensuite dn cuir ordinaire ?

Euvoyez les chaussures ou
actiRtez Ies semelles pour le*
piacer vous-mèmes.
Prix fr. 2 50, 3.- 3.50 sans
la pose M Fessler,

Martigny-Ville

Ateliers de Construction RAUSCH ENBACH S. A.
SCHAFFHOUSE

Bureau de Vente exclusif pour la Suisse Romande :

G. FEUX, Boulevard de Grancy 8, LAUSANNE
Machines à travailler le bois.

Toutes les machines sont munies de pahers a billes de premier ordre.
JWF Fourniesaurs de tout outillage mécanique pour l'industrie du bois. *̂ B

Demandez catalogne et prò pectus. '

|)BHìaMHBHMHEMM8BBaHMMMNHMMMBBB0 : ~̂ \̂ HHaSBBSflB mB^̂ I

Chaussures en tous genres %3H Ènte lOlSFi
Prix sans concurrence ¦' ^-Ŵ ^Ék pour !e3

li est dana votre intérèt d'acheter vos l É^̂ P^̂ ^̂  

l»l"»"» 

VEIalSfllìììcS
chaussures aux MAGASINS de Iw VlmTÌfalmWwBr autorisées par le Conseil

IS0(I OMlliK *CBllìli ^M-^!»'"'u'
Télép. 84 Martigny Avenue de la gare. I Gros lots Achetez un groupe de 20

i ' «»** AAA billets = Fr. SO. — des
C3r vous serez certains d'y trouver dei f «K «AA

* Loteries des Églises Vaiai-
articles solides , élégants , au plus Ins prix I »5.00O.~ sannes. Vous participerez
rln ir.nr WAW DanSAr.v 9 "ma 2rt OOO - à 5 tira6es et Y0US PouvezOU JOUr. ¦» Pensez-V l •« g '̂̂ I ÎZ 

dans 

le cas le 

plus 

heureux ;
|—————¦¦—I B̂— —̂Q ' 5.OOO.-- gagner ju?qa'à

ìooo..- Fr. 80.000.-
ampes éiectriques de poche, complètes 500.-- 8tc séiie de to biueis pour l

v̂ Grande projection , avec contact fixe , gran- a" l0l '
^̂ ì

ZeÌ 
«"«ttnnJJ b̂lUeta.̂ # de Ientille. 83' mm. et 40 mm ., élégantis et i Tn A R R f l n f l - -  W.- enveloppe de 2 billets ,

r^^M durables à des prix trés ayaniageux : No 1 , "' TUU,U U "' pr *~ - ¦
^̂ p 

fr. 

1 90 ; No 2, fr. 2 40 ; No 3, fr. 2.90. l " } ¦
WSm Lampes portatives avec anse et ero Un gagnan i garanti par sèrie
¦F p̂  ̂

rnet 
P

,ur P > i ter 
ou suspendre , grande len- Resultai immédiat

gì^̂  ̂
lille ronde 

50 mm Fr. a 75 ¦ ';-.
=t r  ̂ Battsrles de rechange , Ire qualité. fl Ja Ban „ag f a Commerce Bf de VaifMS l LfltS S A M\t
heure s, 60 cent , 8 hi urrs 8 ) cent. —... . —
Ampouleti Ire qu«litó avec réflecteur 40 cent. BulletÌD de COmnWDdB à enVOJBI S8BS enveloppe

Fort rabais pour revendeurs Veuil'ez me faire pirvenir coiilre remboursement i
. Wolter-Mcori , La Chaux-de-Fonds groupe de 20 biuets à fr. 20.-
111.. ...,. 1 1. „,, sèrie de IO billets à fr. 10.- participant :
m—, -A  ̂

_ _  „ au tirage du 10 janvier.
I 6rriI6I " BwSOrif rCUX enveloppes de 2 billets : Fr. 2.— et listes ;

de tirages. '
11 

FlOfimOnt |V Adresse exacte : 
Établissement special et chlrurgical. j

/drothéraple — Electrothóraple - Gymnasfl- ,<aMMWaWBeBMee«eaWMaa»SSaSSgS»MBWSw
ie suedoise - Affections traltóes è Florimont : „ ———Arthrltlsme. — Rhumatlsme. *̂ŷ ^ ^̂ ^
AHections nerveuses, digestives , cardiaques. a\ / Ty ij / r / r/ U / L &f  RÉPARATIONS

Asthme, maladie de la peau. *rf  mSK/i/VHV**? TRANSFORMATIONSArrangement special pour traitements prolongés. /  _ _̂ _̂ospectus sur demande. LA DIRECTION / GRANDE BAISSR
KaM,-,-aa,̂ >̂>aB--^̂ — —̂—-- -̂------— CONFECTIONS
¦î BiHases IlHaHnHilillIIIIIHHilillIIIIIIIHIIillIIII^H sur tous les articles. SUR MESURE

pQU*  ̂ FEMME 2095 MAISON FONDéE EN 1864 ¦„ TltftWA
! "̂̂ ^x ì l oilte f
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La Jouvence de l'Abbé Soury ne peni jamais ,̂ MBaÌalfeÉ|̂ ^M «Sv I108
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mauvaise circulation du sang, soit Varices , Phlé- £^^^^^^^ ^̂ ^»bltes , Hémorroides, soit de l'Estomac ou des \AWL-" 1 *̂ *̂2 Dépositaires à
Nerfs , Cbaleurs, Vapeurs , Etoutfenients , soit ma- _ - . . , „
laises de Retour d'Age doit employer la ! MOflthey : Charles COttet, tei. 3.

JOUVENCE de l'Abbé SOURY Sierre : Amos frères, téléph. 16
en toute confiance , car elle guérit tous ies Iours Martigny Ph. Itten ébénìste Tel. 148.
des milliers de désespérées. I St-Maurice : Albert DiraC 1088

II est bon de faire chaque jour des injectlons «AHCDASTC BIINéIRES n«nr taui natn
avec l'HYGIENITINE des DAMES , la boite, 2 frs. TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays

La .Jouvence de l'Abbé Soury, préparée à la ¦̂WWHttiltU>.lWMflllTagit. ii iiiiiHi« HiiiUiMiiiu |*M I MI MM1SMMJ
Pharmacie Mag. Dumontler, à Rouen, France, se , mmm^̂ "
trouve dans toutes Ics Pharmacies, le flacon li- Oi  expédie par col S pil lai depuis 5 ki
quide. 4.50, la boite pillules , 1.50. Fromage gras à Fr. 2.83

Dépót general pour la Suisso : André JUNOD , Fromnge 1/2 gras à « 2.20
Pharmacien , 21 Quai des Bergues à Genève. Fromage 1/4 «rat à « 1 50

Bien exiger la véritable Jouvence do l'Abbé j V-icherin Mont dOr à < 2.75
Soury avec la signature Mag. Dumontler. On reprend C3 qui ne convieni pas.
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