
Splendide ilctoire conservatrice
Les Lecons du Scrutin

Victoire ! Victoire ! Victoire !
Le Valais tout entier a approuvé avec

une vigueur extraordinaire ila pol itique
conservatrice-progressiste de ses chefs
qui recoivent par là une conséeration
significative.

Jamais encore ori n'avai t vote avec un
effort plus réfiéohi et plus prenant.

Pour le citoyen, tout a réside dans !e
programme et tout a fini au programme,
chacun s'étant impose le devoir de sous-
traire son esprit aux impressions de dé-
tail.

C'était d'ailleurs l'unique moyen de
s'affranchir et de manifester sa volonté
en entière indépendance.

Après la journée du 29 octobre 1922,
les brouillons de la Capitane qui, en ca-
tìimint, tentaient de donner des mots
d'ordre d'indisoipline, pourront écrire au
frontoni des sales de vote le vers du
Dante :" « Laissez ici toute espérance. »

Car si les personnes ont tenu de la
place dans la campagne électorale et
dans le scrutin, c'est parce que ces per-
sonnes ont le grand ménte de représen-
ter un esprit nouveau, l'esprit de pro-
grès contre l'immobilisme dont, certain
clan de Sion excepté, le Canton a voulu
assurer la continu_té par une victoire
sans précédent.

Le potili des tarniboutrs mene autour
de la question du lait, autour de Ja ques-
tion du chómage, et, dernièrement enco-
re, autour de la questioni du phylloxéra,
ca n'a pas compte !

M. Je Conseiller national Troillet, que
l'on voulait abattre et contre lequel
étaient dirlgés tous les coups; sort en
téte de liste avec ime avance de 2000
suffrages.

Le flot de boue a passe, mais, au lieu
de le noyer» il l'a partoult tenu sur les
eaux.

C'est ce que prévoyait M. le conseiller
national Evéquoz avec son sens politi-
que clair et sur.

Lui, noni plus, n'était plus en odeur de
sainteté dans certains milieux et, lui
aussi, sort du scrutin avec une autorité
fortifiée, partout ou mulé et partout ac-
ciaine.

Les coups n'ont pas davantage porte
sur M. Pittel oud, aimé et estimé certes ,
mais auquel on envoyait des bouilets par-
ce qu'inféodé. disait-on dans les salons
de Sion, à la politique de M. TroiHet.

Or, cette politique est tout simplement
celle du pays, celle du pouple, celle du
parti conservateur que dirige et oriente
avec tant d'habileté notre remarquable
chef , M. le conseiller national Evéquoz .

Qu'elles le veidllent ou non, les mo-
mies d"Egypte, ficelées dans des bande-
lettes, devront en prendre leur parti.
Elles pourront encore, histoire de se dé-
gourdir les j ambes, commettre des actes
d'Indiscipline, ces actes resteront sans
éoho dans ile pays.

Devant la Suiisse étonnée et l'Opposi-
tion souriante, ces immobilistes se fiat-
taient d'ètre les liquidateurs de la poli-
tique progressiste du canton. Ils se sctit
tout bonnemment liquidés eux-mèmes.

Quant à M Bioley, il avait mis tout
simplement son nom à la disposition du
parti avec la plus parfaite abnéganon
et le «plus entier désintéressement.

Ce faisant, il a rendu un service inap-
préoiable à ce dernier, car il a empèché
des abstentions qui n'auraient pas man-
que de se produire.

Aussi, entre le Corps électoral et lui ,
est-ce un au-revoir sans adieu 1.

Il n'y a pas de défaite et il n'y a pas
de vaincu.
. C'est une s'ulppléance, et nous sommes
certains que le parti conservateur pour-
ra toujours compter snilr lui , où qu 'il sera,
pour semer encore la parole qui feconde.

Dans le Haut-VaJais, M. Petrig est élu,
à l'encontre de tant de prédictions pes-
simistes et intéressées et malgré une
campagne de dénigrement qui a attein t ,
samedi, le paroxysme de la fureur. Il
continuerà donc d'ètre, aul Conseil natio-
nal , le collègue de M. Seiler.

Nous serions incomplets, très ineom-
plets, si nous ne disions un mot des par-
tis politiques qui luttaient de front avec
le parti conservateur-progressiste.

Les socialistes couchent sur leurs po-
sitions; ils enregistrent méme une avance
sérieulse dans certaines communes de la
plaine, au grand dam du partì libéral-
radical. La vérité nous obligé à rendre
hommage à Jeur esprit de discipline. Pas
de panachage, pas d'e traitrise, mais ils
donnent, au contraire, une lecon d'ordre,
eux qui sont qualifié s d'hommes de dés-
ordre !

Le parti le plus blessé, le plus atteint
par le scrutin de dimanche, est incontes-
ta'blememt le parti radicai.

S'ils sont loyaux, nos adversaires nous
doivent cet aveu.

Il ne dépend mème plus du radicalis-
me de conjurer la désagrégation dont il
est l'obje t.

Encore quelques années, et il n'y aura
plus d'équavoquie. D'une part, la revolu-
tion sociale, l'internationaliame, le co!-
lectivisme ; d'autre part, la tradition hel-
vétique : religion, patrie, famille, pro-
priété.

Par quelle étrange anarchie politique,
nos adversaires ne comprenuent-ils pas
ces lecons successives du scrutin ?

Il y a, cependant, des résultats de
comm'unes qui devraient leur ouvrir les
yeux et éclairer leur entendement.

Les temps du doctrimarisme sont défi-
nitivement révolus.

Bref , il nous faut conclure un articl e
trop décousu, et écrit, pour ainsi dire ,
sur le fil du téléphone, quitte à commen-
ter samedi encore, la physionomis de
ce scrutin si mouvemenlé et si tourmen-

Nous espérons que certain clan séd u-
nois aveugle qui a la prétention de dlc-
ter ses ordres, comme jadis , hélas ! au
reste du pays, comprendra, une fois
pour toutes, que nouis ne voulons plus
ètre des vassaux.

Personne, et Al. Troillet moins que
personne, ne lui tiendra rigueur d'actes
qui , à la réflexion, doivent singulière-
ment peser sur son cceur alourdi par Ies
préjugés et par les haines.

Nous sommes mème prèts à tuer le
veau gras en lleur honneur.

Vive le parti conservateur-progressis-
te !

Vive le Valais ! Vive la Suisse !
Cb. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le budget de la Confédération. — Le Con-

seil fédéral a adopté vendredi le budget
défìnitif de la Confederatici! suisse pour
l'année 1923. Ce budget solde par un déficit
de 83.900.000 fr , contre 99.400.000 francs en
1922.

Le budget prévoit ies recettes suivantes :
Revenus des capitaux , 13,614,688 fr ; ad-

ministratio n générale ,258,S00 fr.; département
politique , 825,000 fr ; intérieur 1,152,300 fr. ;
j ustice et police 2,233,500 fr. ; militaire
2,016,347 fr. ; finances et douanes 190,456,550
francs ; economie publique 3.465,780 fr. :
postes et chemins de fer 203,373,645 fr. ; di-
vers, 3.302,786 fr.

Total des recettes : 425,700.000 fr.
Dépenses : Service de la detto 114,624,000

francs , administration generale 3.525,090 fr.,
département politique 6.3S0,9?..'3 fr., intérieur
26,463,011 fr., justice et police 5.596,555 ir.,
militaire 77,847,793 fr., finances et douanes
22,388,412 fr., economie oulilique 37,007,430
francs, postes et chemins de fer 211,679,939
francs , divers 3,586,847 Ir.

Total des dépenses, 509,600.000 fr.
Excédent presume des dépenses , 83,900,000

francs.
Pour 1923, le budget de l'administration

des postes solde par un déficit d'exploitation
de 7.500.000 fr. ; ce dernier s'élevait à
12,874,000 fr. l'année précédente.

Le budget de l'administration des télégra-
phes et téléphones prévoit pour 1923 un
excédent de recettes de 56.700 fr. contre
375,326 fr. en 1922.

Pour 1923, les recettes de douanes sont
budgetées par 158,188,000 f \  contre 133 mil-
lions 422,000 fr. pour 1922.

Le personnel de l'administratio i generale
de la Confédération qui , d'après le budget
de , 1922, comprenait 33.360 membres, a été ré-
duit à 32,504. Par suite dc cette diminution
et de celle des allocations de renchérisse-
ment effectuée en vertu de l'arrèté fèdera!
du ler juillet 1922, le total des traitements ,
salaires et allocations de renchérissement a
été ramené de 184,767,929 fr. a 170,731,464 fr.

Narrante statistique. — Une curieuse sta-
tistique est enregistrée dans un message
« Central News » d'Oregon City, aux Etats-
Unis. Au cours de ces deux dernières an-
nées, 711 mariages ont é:é célébrés, mais'
980 divorces ont été accordés. Depuis le ler
juin dernier , on compte 130 mariages, mais
les demandes de divorce se montent déj à à
plus de 200.

Descendant de Chateaubriand. — A Tei-
ritet vient de mourir le comte Frédéric de
Chateaubriand , un représentant de la famil-
le du grand écrivain, frère du colonel com-
te Louis de Chateaubriand, onde de la com-
tesse de Brldieu.

Il avait épouse la fille unique de la du-
chesse d'Armstrong, petite-fllle de la vicom-
tesse de Paria. Il laisse un fils, le comte An-
dré de Chateaubriand.

Statistique sur la folle. — S'il faut en croi-
re une statistique officielle anglaise touchant
les aliénés, le nombre des femmes Internées
dópasseralt considérablement au Royaume-
Uni le nombre des hommes.

Pour l'année 1921, par exemple, on comp-
te sur 100 aliénés 57 femmes pour 43 hom-
mes, et ce pourcentage défavorable aux
femmes serait en augmentation depuis la
guerre dans une proportion d. 7 à 13.-

Cette prédominance affligeante du beau
sexe est-elle également sensible dans nos
propres asiles ? Hélas ! d'après les rensei-
gnements puisés aux sources les plus aut>
risées nous n'en saurions douter.

Une statistique de la prétecture de la
Seine accuse en 1919 un total de 1.845 hom-
mes pour 2.374 femmes et en 1920 un chiffr e
de 2.029 hommes pour 2.529 femmes.

C'est dire qu 'en moyenne le nombre des
femmes l'emporte d'environ 25 % sur celui
des hommes, et cela non nas seulement de-
puis la guerre , mais presque touj ours, nous
a-t-on assure.

Pourtant , que nos compagnes se rassu-
rent. En feuilletant les mémes statistiques,
nous avons pu constatar que le nombre des
hommes « internes d'office » pour folle dan-
gereuse l'emportait à son tour sur celui des
femmes enfermées pour les mémes raisons.

Les cas de folie furicuse sont beaucoup
plus nombreux chez les aommes, en raison
de l'aicoolisme infiniment plus fréquent chez
eux, encore que les cas d'épiiepsie. notam-
ment, aient notablement diminué depuis la
suppression de l'absinthe.

Le système nerveux fémiuln est telle-
ment plus délicat que 'e nòtre qu'il ne faul
pas s'étonner s'il se détraque plus aisément.
Mais beaucoup de malades de ce genre gue-
rissent définitivement, aiors que le vieux
proverbe : « Qui a bu boira » replonge tant
d'hommes dans la faute orieinelle !....

Un bateau merveilleux. — A l'Académie
des Sciences de Paris, M. J.-L. Breton , an-
cien ministre, directeur des recherches
scientifiques et industrielles et des inven-

tions, a présente une note de MM. Constantin
Joessel et Daloz, relative à la réalisation
d'un bateau remontant directement contre
le vent en se servant du vent lui-mème com-
me energie motrice.

Une turbine aérienne tournant sous l'ac-
tion du vent commande, par une transmis-
sion appropriée , une hélice marine qui don-
ne l'impulslon au bateau.

Après de nombreuses expériences faites
sur de petits modèles, un bateau a été cons-
truit qui donne les résultats les plus remar-
quables.

Au cours d'une recente expérience faite
en Seine, M. J.-L. Breton a pu s'en convain-
cre par lui-méme. Le bateau dont il tenait
la barre, pendant 3 heures a évolué au mi-
lieu d'une intense navigation, sans étre une
seconde désemparé, avec le seul concours
de son aéro-moteur ; il a pu venir accoster
exactement au point d'amarrage.

Ce bateau a fait preuve d'une souplesse
étonnante , évoluant comme un bateau à mo-
teur thermlque. La marche vent debout es;
surtout parfaite.

Cette découverte, qui semble un parado-
xe, fait le plus grand honneur aux inventeurs
qui ont convlé l'Académie à assister, same-
di prochain , à de nouveaux essais, qui se-
ront tout aussi concluants.

La tragique méprise. — La police des
Franches-Montagnes a arrété l'auteur du
crime de Muriaux , commis contre le leurx
Paratie, àgé de 15 ans. C'est un iiomroé
Wilhelm Fricker; 35 ans, monteur-électi i-
cien, qui a tire un coup de revolver contre
le j eune Paratte , par suite d'une méprise,
croyant avoir affaire à l'nn de ses anciens
ennemis qui lui avait promis de lui « faire
son affaire » ,à la suite d'une peine de pri-
son qu 'il avait du purger pour avoir casse
plusieurs còtes à Fricker.

Simple réflexion. — Dans notre société
actuelle, tout le monde doit marcher ou cou-
rir. Celui qui s'arréte est perdu.

Curiosité. — Au cours d'une vente d obj ets
provenant de la succession de M. l'abbé-
Charpentier , récemment decèdè M. Biojon ,
épicier à Hérlcy-sur-Seine, France, près de
Fontainebleau, se rendait acquéreur d'un ap-
pareil photographique. Mais, n'en connais-
sant pas le fonctionnement, il le fit exami-
ner par un voisin. Quand celui-ci l'ouviir,
une petite fortune s'en échappa ; pièces d'or
et billets bleus pour environ 25.000 francs.
M. Bioj on s'est empressé de restltue: cetlc
somme aux héritiers de M. l'abbé Chaipei-
tier.

Pensée. — Autant pèche celui qui tient le
sac que celui qui met dedans.

Reahtes
Longue vie !

Croyez-vous que, vraiment, on puisse
raj eunir ? Le souhaitez-vous ?

De temps en temps les hommes, —
les femmes aussi — seinblent pris d'une
grande frangale de l'existence. On veut
durer, durer, durer....

Et peut-ètre qui'en effet , cette existen-
ce est trop courte et qu-2 méme, ainsi
que vient de l'affirmer le savant M.
Branly, elle est « prématurémen: écour-
tée ».

Oui, vodà une déclaration grave, qui
fut de nature à ouvrir le champ à tous
les rèves, à soulever les plus grands es-
poirs : « Dans l'état actuel de la science
et de la médecine, on peut affirmer que
la vie humaine est prématurément
écourtée».

Qu'est-ce à dire, sinon quie les tables
de mortalité risquent d'ètre boulever-
sées, — attention aux compagnies d'as-
surances !... — et que nous atteindrona
des moyennes de vie jusqu'à ce jour in-
soupeonnées...

Voyez-vous quo nous ne regardions
« de l'autre coté », que nous ne descen-
diorts la seconde pente, qu'aux alentourà,
j'imagine, de Ja cent vingt-cinqirième
année !

Et non pas des années comme furen t
celles, parait-il, des patriarches célè-
bres, et mème de Matfausalem, non pas
des* années truquées et longues chacune
cornine un mois à peine, mais de vérita-
bles années de trois cent soixante-tlnq
jours....

Voyez-vous celui-là à qui l'on dira :
— Eh ! eh ! cent vingt-cinq ans, tout

de méme, cela commence à compter, on
n'est plus un petit jeune hoinme...

J'ai peur seuilement qu'il eu soit alors
de la durée de la vie commede la vites-
se des moyens de locomotion.

J'ai connu le temps où, avec les- seuls
modes de transport, dont on disposai:,
pour aller de ila place de l'Opera à Au-
teuil, il fallait bien compter une' petite
heurd ; nous avons mainrenant des au-
tobus, le imétropolitain', des* taxis : est-
ce que nous nous pressons moins qu'au-
trefolsf et en arravons-nous moins en re-
tard pour diner ?....

Quand nous pourrons vivre un siècle
et demi, aecomplirons-noiUs beaucoup
plus de choses et de bonnes choses ?

Le tout n'est pas de vivre Iongtemps,
mais utilement, de prolonger sa vie;, mais
de la bien employer.

LES ÉVÉNEMENTS

Un Coup d'Etat en Italie
Les Fascistes au Pouvoir

Nos lecteurs connaissent le mouve-
ment fasciste en Italie. Un coflaborateur
entendu du Nouvelliste en a j adis expli-
que la doctrine, les tendances et le pro-
gramme.

M. Mussolini, soni chef, a voulu passer
en revue les troupes en un congrès qua
s'est tenu à Naples, et là, en un avertis-
sement impressionniant, r, s'est écrié :

« On nous donnera le gouvernement
ou bien nous nous en. saisirons par la
force ». A l'issue de leur congrès, lea
fascistes avaient adresse à M. Facta un
ultimatum dans lequel ils somonaient le
gouvernement d'accorder plusieurs pòr-
tefeuilles à des représentants fascistes,
et menacaient le cabinet, en cas de rèfus,
d'aller prendre fe pouvoir.

Bien que le cabinet Facta alt démls-
sionné suir ces enitrefaitesi, M. Mussolini
a mis sa menacé à exécutioa ; il a dé-
crété la mobilisation generale de toutes
les escouades fascistes en Italie. Dès
vendredi soir, des nouveiux croisés cher-
chent un peu partout à s'emparer du
pouvoir ; ils marebent sur Rome aux
cris de : « Vive la liberté ! Vive le roi ! »

Il fautt dire que le cabinet Facta, qui
avait succède le 25 -février a<u cabinet
Bonomi, s'est révélé très faible, tant au
point de vue de la politique extérieure
qu 'à l'intérieur du pays. Son président
n'avait pas les quialités nécessaires à un
chef de gouvernement.

Les j ournaux ont été avertis par la
direction fasciste que, coniormémeat aux
décisions prises, ils seront soumis à un
controle.

Le Corriere della Sera proteste éner-
giquement cantre cet acte de violence
fasciste et contre toute^ entreprise des
« chemises noires ».

Il publié un émouvant article sur les
graves événements qui se préparent D
écrit entre autres choses :

« Nous espérons que les mesures pri-
ses par le gouvernement seront suffi-
santes. Nous souhaitons de tout notre
cceur que la revolution fasciste ne triom-
phe pas dans le pays. »

Il n'y aura pas de revolution, mais
le fascisme arrivé au Pouvoir.

Le Roi, qui s'est rendu très populaire,
en opposant son veto à l'état de siège
édieté par le gouvernement a d'abord
fait appel à M. Salandra, un vieux par-
lementaire, pour le prier de former le
ministère.

Celui-ci s'est refusé.
Le roi a alors fait appel à M. Mussoli-

ni, qui aurait accepté.
C'est tout ce que l'on saie pour le mo-

ment
Les informations prises dans les mi-

lieux fascistes par le représentant à Mi-
lan de l'Agence télégraphiQue suisse,



permettent d établir que Mussolini s'est
rendu a Rome pouir déclarer .au roi qu 'il
accepté ile mandat qui1 lui est confié de
former le ministère. Il ne constituer a
pas un gouvernement exclusivement fas-
ciste, mais il poserà comme condition
que le ministère de l'intérieur lui soit
confié et momentanément par interim le
ministère des affaires etrangères. Il re-
mettra le portefeuille de la guerr e au
general Diaz et celui de la marine à l'a-
miral Tahon di Revel qu 'il considère
corrane les deux artisans de Ja victoire
italienne dans la grande guerre.

M. Mussolini a déclaré aux j ournalis-
tes qu 'il a l'intention de constituer1 un
cabinet de concentration avec une ma-
j orité fasciste, avec iva nationaliste, 4
démocrates et 3 catholiques. Le pro-
gramme de son gouvernement sera la
réconoiliation absolue et rapaisement
des esprits, ainsi que la plus grande eco-
nomie dans toutes les administrations de
l'Etat ; Mussolini promet aussi de res-
pecter le droit d'organisation et la dis-
sohttion de la milice fasciste. 11 ne veut
plus rien entendre d'une collaboration
avec un cabinet Orlando oui Giolitti.

Lia situation dimanche

Le député fasciste Chiestri a déclaré
au « Journal de Rome » que la situation
à. 2 heures du matin dimanche était la
suivante : .

L'Italie meridionale était isolée du
reste du pays par les milices fascistes,
commandées par le député Caradonna.
Notre cercle seresserre autour des Pouil-
les et de la Calabre. Nous avons déj à
occupé le champ d'aviation de Foggia.
La Toscane et l'Ombrie sont entière-
ment à nous.

Milan est plein de fascistes. A Turin,
le gouvernement a rencontre une sé-
rieuse résistance de la part des autorités
préposées à l'ordre public. La Vénétie
julienne est mobilisée. Le capitaine Sta-
race et le député de Stefani tiennent
touit le Trentin. A Foligna, dans la pro-
vince de Péroulse, sont concentrés 15.000
fascistes sous le commandement du ge-
neral Zamboni. De forts contingents de
fascistes sont arrivés à 25 km. de Rome.

C'est bien Lausanne
A Berne, le chef du département poli-

tique a recu les représentants diplomati-
ques de la France, de l'Angleterre et de
l'Italie, qui lui demandèrent si la Suisse
donne son consentement à la réunion à
Lausanne pour ila conférence- de la paix
d'Orient. La conférence coinmencerait
le 13 novembre.

M. le conseiller fédéral Motta a décla-
ré que le Conseil fédéral se réj ouit de
pouvoir saluer sur le territoiré suisse les
délégués a la conférence. La Suisse con-
sidère cornine un honneur qu 'une de ses
villes sóit choisie comme lieu de réu-
nion de cette conférence.

NOUVELLES ETRANGÈRES
_La vérité sur la Russie

Le j ournal « Izvestia », organa officiel
des Soviets, arrivé à Paris, écrit sous ce
titre : « Le spectre de la famine » :

« De nombreuses régions, en Russie,
sont de nouveau en perii de mouirir de
faim. La situation est particulièrement
monacante en Ukraine.

« Le ler octobre, dans un seul district ,
il y avait déjà plus de 120.000 person-
nes qui souiffraient de la famine . En j an-
vier, ce chiffre monterà à plus de 286.00O
et en mars à plus de 370.000. Chaque
lettre reouie des villages contient la mé-
me phrase : « Notre district est en prole
à là famine ».

« La situation m'est guère meilleure
dans le voisinage de Nicola'ievsk : 12 %
de la population meurt de faim , et avant
la récolte de 1923, 60 % au moins auront
besoin de secours.

« Des nouvelles alarmantes arrivent
d'Ekaterinoslaw. Une famin e très grave
sévit dans les distriets du Dniéper su-
périeur et de Krivoirog.

« Dans les provinces du, Donetz et
d'Odessa, le nombre des affamés croit
sans cesse. Dans la seule province du
Donetz, ils sont déj à 300.000.

« Une commission speciale, qui a visi-
te l'Ukraine , dit que les horreurs de la
faim non seulement égaleront celles de
l'hiver précédent , mais les dépasseront
encore ».

Voile ce qu'écrivent les « Izvestia ».
On peut supposer que Je Journal de Lé-

nine est au moins aiussi bien renseigne
que M. Herriot.

Accident de chemin de fer
Morts et blessés

Dimanche matin, le train rapide Paris-
Brest est entré en coilision en gare de
Chàtelaudren (Cótes du nord), avec un
train1 de marchandises.

A 5 li. 50, dimanche, l'express de
Brest marchait à une vitesse de près de
100 km . à l'heure, au milieu d'une vio-
lente tempète de neige, aux abords de
la gare de Chàtelaudren. On suppose
que le disque avance proiégeant l'entré e
de la gare n'a pas fonotionné en raison
du mauvais temps où que le chauffeur
ne l'a pas apercu. Celui-oi vit le signal
d'arrét de protection immediate de la
gare , qui etait bien a l arret. Il renversa
imimédiatement la vapeur, mais il était
trop tard. La coilision entre l'express
et le train de marchandises se prodiiisit.
La locomotive du rapide fut presque
complètement broyée. Le fourgon aux
bagages, les voitures de 3me furent ré-
duits en miettes. Les autres voitures de
l'express furent en grande partie renver-
sées, un certain nombre de wagons de
marchandises furent détruits, au total
12 voitures et wagons. Les secours fu-
rent rapidement organisés. Le nombre
des morts serait de 13 à 14 et celui des
blessés de 35 à 40.

Tragique accident d'auto
Un accident mortel, dfl à l'imprudente

d'un chauffeur de taxi, s'est produit rue
de Douai , à Paris.

Un cycliste, M. Rémy Ménard, 45 ar.s,
demeurant 25, rue Chevalier, à Leval-
lois, remontait à vive allure la rue de
Douai, se dirigeant vers la piace Clichy.
Il était suivi de près par un taxi que,
seuls, les embarras de ia rue avaier t
empèché de le dépasser.

Parvenu à hauteur du numero 50 de
la rue de Douai, le chauffeur du taxi,
malgré retroflesse du passage laisse li-
bre par Ja file des voitures descendant
à sa gauche, forca subi'ement l'allure.
Mais il se trouvait en ce moment si près
du cycliste qu'il l'accrocha au passage
et le proj eta, avec une extrème violence,
dans la devanture d'une cremerie.

Le malheureux cycliste vin t s'écraser
littéralement dans ila vitre, se faisant à
la tète deux horribles blessures, puis re-
tomba sur le trottoir, tue sur Je coup,
pèle-méle avec les débris de verre et Jes
restes de l'étalage, tandis que le chauf-
feur du taxi s'enfuyait

A ce moment survenait, remontant
également la rue de Donai, un lourd ca-
mion automobile d'une société de trans-
ports du boulevard Victor-Hugo, à Cli-
chy. Serre de •près par un autobus qui
allait le dépasser, le chauffeur du ca-
mion, Eugène Griile, 24 ans, fut contraine
de donner un coup de volant à droite ,
et sa pesante voltare, montant sur le
trottoir, vint défoncer ce qui restait de
la devanture de la cremerie. La faible
allure du véhloule et le bloquage oppor-
tun des freins empèchèrent seuls le ca-
mion d'écraser le cadavre du cycliste.

Aussitót sur les lieux, M. Legrand ,
commissaire du quartier Saint-George.\
accompagné de son secrétaire , M. Nal-
det, ouvrit une enquète. Les témoins fu-
rent unanimes à reconnaitre la respon-
sabilité du chauffeur de taxi dont la
fuite rapide n'a malheureusement pas
permis de relever le numero.

Le crime d'ina fou
Ori mande de Vannes, France, que,

partant pour Questembert, les; époux
Ferrand , cultivateuirs au hameau de
Kercamaret-en - Larre, avaient laisse
dans leur ferme les deux fillettes, Ame-
lie , àgée de 9 ans, et Reine, àgée de
2 ans et demi, sous la garde de leur
marraine.

Celle-ci s'étant absentée, les enfants
sortirent et passèrent devant l'habita-
tion d'un voisin , Jean-Pierre Leroux.

Ce dernier , plus que sexagénaire, in-
vita la petite Reine à entrer chez lui ,
puis l'étendit sur min coltre et , la main-
tenant d'une maini, de l'autre lui asséna
un terrible coup de hache sur la tète.

La fillette est incurante ; quant au
meurtrier , dont on ne s'explique pas le
geste, il a tenie, son crime accompli, de
se j eter dans un puits, mais il en fut le-
ttre à temps par des voisins qui le remi-
rent , dument ligoté, à la gendarmerie.

Le parquet de Vannes est suir les
lieux.

NOUVELLES SUISSES

LES ELEGTIONS AU
uONSEIL NATIONAL

Voici, forcément incomplets, foreé-
ment approximatifs, les résultats des
éleetions au Conseil national :

Fribourg. — La liste conservatrice
a réuni 143.031 suffrages. La liste
radicale 48.597 ; la liste socialiste
14.874. Les socialistes n'obtiennent
aucun siège. La première répartition
donne 5 sièges larux conservatemi et
un aux radicaux. La secondo réparti-
tion donnera probablement aux radi-
caux lo 7me siège, de sorto qu'ils re-
gagneront ainsi le siège qu 'ils
avaient perdu en 1919.

Vaud. — Il résulte des récapitula-
tions provisoires de la Chancellerie
que la première répartition fait sor-
tir 15 députés. La seconde répartition
donne le plus fort reste aux listes
conjointes libérale et radicale. Ce
sont les libéraux qui en profitent.

Ainsi dono, la répartition des siè-
ges sera la suivante :

I Libérale 4 sièges
II Eadieaile 8 »
III Socialiste 3 »
IV Paysanne 1 »
V Communiste 0 »

Genève. — 3 démocrates sont olus
dans le canton de Genève (ancienne-
ment 2) : Maunoir, sortant, de Ra-
bours, sortant ; Hortace Micheli, nou-
veau. Deux radicaux (anciennement
2) : Kochaix, sortant ; Adrien Lache-
nal, nouveau, 3 socialistes (anc. 2) :
Leon Nicole, sortant, Rosselet, nou-
veau, Dicker, nouveau. Un indépen-
dant (anc. 1): Gottret, sortant. Les.
j eunes-radicaux ont perdu leur siège
(Willemin). Ces résultats ne sont pas
encore definitifs.

Neuchàtel. — Liste socialiste 9181
voix, liste radicale 6016, liste libéral e
5603, liste progressiste nationale
4092. Les socialistes perdent un siège.
Sont élus les socialistes Naine et Gra-
ber. Radicaux : Mosimann et Cala-
mo ; libéraux , Bonhòte et de Dardel ;
progressistes nationaux, Bolle.Ce der-
nier parti gagne le siège perdu par
Jes socialistes.

Lucerne. — D'après les résultats
connus jusqu'ici Jes conservateurs
obtiendraient 5 sièges ct les libéraux
3 (pas de changement). Le nouveau
siège reviendrait aux socialistes.

Schaffhouse. — Liste des socialis-
tes réunis (grutléens ei socialistes)
6071 voix ; des communistes 5987 ;
des radicaux 6135 ; des paysans
12.456. Il manque encore les résultats
du vote militaire.

Sauf grands changements dans Jes
résultats des votes, deux candidats
dii parti des paysans seront nommés,
à savoir les deux conseillers natio-
naux sortants Dr Waldvogel et Jacob
Ruh ; comme troisième représentant
du canton, M.' Arthur Moser, de Neu-
hiausen, architecte.

Argovie. — Liste socialiste : 181
mille 975. Paysans et bourgeois :
145.994. Conservateurs catholiques :
135.673. Popnlaires évangéliques .
16.468. Grutléens : 7049. Radicaux-
démocrates : 101.924. Socialistes (ap-
parentés avec les Grutléens) 4 dépu-
tés (3) . Paysans (3). Catholiques 3
(3). Popnlaires radicaux démocrates
2 (3). Les trois dernières listes étaient
apparentées.

Thurgovie. — D'après les résultat s
obtenus ju squ'ici, les socialistes ont
un siège (auparavant 1), le parti po-
pulaire catholique 1 (1), les démocra-
tes 1 (1), les radicaux 1 (2), le parti
des paysans 3 (2).

Bàie-Ville. — Dans le canton, .se-
lon les résultats connus jusqu'à pré-
sent , le bloc national a obtenu 12.000
voix, tandis que le bloc du parti so-
cialiste a recueilli 10.000 voix. Sont
élus les conseElers nationaux sor-
tants Gelpke, parti bourgeois ; Mies-
cher, parti liberal ; Schiir, parti ra-
dical-démocrate ; Z'graggen, catholi-
que conserviateur ; Hauser et Schnei-
der, socialistes, et Belmont, commu-
niste. Les grutléens n'ont pas atteint
le quorum.

Appenzell Rh. Ext. — Les trois
conseillers nationaux sortant , à sa-
voir les deux radicaux Eisenhut ,
Schaeffer, et le Dr A. Hofstettlor,
lainsi que le socialiste Eugster, ont
été réélus. Les bourgeois ont réuni
20.427 voix et les socialistes 11.042.

Appenzell Rh. Int. — M. Ad Steu-
ble, conservateur, conseiller national

sortant, a étó réélu par 1591 voix.
On sait que l'élection au Conseil des
Etats sena faite à la lauddgem einde.

Uri. — Électeurs inscrits, 56G4
voix. Votants 1709. M. Gamma, con-
seiller national, radical-dómocrate,
est réélu par 1261 voix.

Schywtz. — Les électious ont don-
ne laux social-démocrates 7775 voix ,
aux libéraux 8700 et aux conserva-
teurs 17.160.

Glaris. '¦— Ont obtenu des voix : le
landamann Blumer, parti démocrati-
que et ouvrier, 6169 ; le conseiller
national Jenny, parti populaire bour-
geois, 4813 voix , et le Dr Hot'ti , grut-
léen, avocat, 2528 voix. MM . Blumer
et Jenny ont été réélus.

Zoug. — Ont étó nommés : Albert
Meyer, radicai , avec 2976 voix, et
M. J. P. Steiner, catholique conserva-

tour , avec 5524 voix. Lo candidai so-
cialiste Fischer a obtonu 2525 voix.
Jusqu'à présent, Zoug n'avait qu 'nn
siège au Conseil national.

Unterwald. — Dans lo canton d'Ob-
wald : Le conseiller national Ming,
eatholique-eonservateur a été réél u
conseiller national par 1237 voix con-
tro 597 au candidai oppose, M. Cat-
taui , landamman.

Dans le canton de Nidwald : M.
von Matt, catholique, a été réélu con-
seiller national avec 1386 voix. Lc
candidat des indépendants, M. Joseph
Niederberger, a obtenu 372 voix.

Grisons. — D'après les resultate
connus jusqu'ici, aucun. changement
ne serait enregistré dans le canton
des Grisons. Les radicaux obtiennent
3 sièges, les conservateurs 2 et les
socialistes 1. Il manque encore les ré-
sultats de nombreuses communes ,
mais on ne pense pas que les résultats
seront modifiés.

Soleure. — Liste radicale 89.011
voix Liste du parti populaire 52,066 ;
liste socialiste 50.408 voix. Sont élus :
radicaux 3 (3) ; parti *3opulaire 2 (1) ;
socialistes 2 (2) ; Le nouveau siège
(7me du canton) revient aux populai-
res. Sont élus : Dr von Arx 14.158,
radicai ; Obrecht 14.041, radicai ;
Stuber 12.833, radicai ; Burki 7800,
nouveau, populaire ; Kurer 8465,
nouveau , populaire ; Dr Affolter
8326, socialiste ; Schmid 8015, socia-
liste.

Tessin. — Les différents partis ont
obtenu les résultats suivants ; libé-
raux-radicaux 10.818, conservateurs
9485, socialistes 3625, paysans 2393.
D'après ces résultats, les libéraux ont
4 sièges, Ies conservateurs 3, Ies socia-
listes 1 et les paysans n'ont pas at-
teint le quorum.

Deux accidents mortela à Salive
Deux graves accidents, dont un mortel

se. sont produits, hier, au Salève, à de
courts intervalles.

De bonne heuire, hier matin, un varap-
peur , André Masmej an , 21 ans, domici-
lile rue Jacques-Dalphin, 11, à Carouge,
et un camarade, M. Robert Mercier , dont
ile pére est propriétaire d'un garage,
partaient pour faire une excursion.

Au-dessus du Coin, ils entreprireni, à
9 heures, la montée des gradins du Feuii-
let. M. Mercier avait accompli le pre-
mier le passage difficile ct M. Masmej an
le suivait. Il avait franchi les deux pre-
miers pas, qui sont aussi Jes plus duri,
et continuait l'ascension. Mais il glissa
tout à coup et tomba d'une hauteur de
dix mètres suir un replat large d'ora mè-
tre. Le malheureux rebondit et fit alor-3
une chute terrible de vingt-cinq. mètre**
sur un pierrier.

L'infortuné montagnard avait le cràne
défoncé, le corps couvert de blessures
et Ila colonne vertebrale fracturée .

Le pere et le frère du défunt arrivè-
rent aul Coin pour recevoir de la bouche
de M. le Dr Masson la tragique nouveJIe.

L'émotion causée par cet accident
était très vive encore quand on annonea
quie des appels au secours étaient enten-
dus, provenant du sommet de la petite ai-
guille de la Mule, au-dessuis des Sources
et à une certaine distance des gradins
du Feuillet où M. Masmejan venait de
trouver la mort. *

A la colonne de secours déjà formé e
se j oignirent d'autres sauveteurs.

Voici ce qui s'était passe :
Trois amis, MM. Jean Novel , 30 ans,

clerc d'avocat, demeurant rue des Sour-
ces, 10, Frédéric Fischer, 25 ans, méca-
nicien , domicilié au Chàteau Cointrin ,
et Edouard Pellet, employé au Comp-
toir d'escompte, appartenant tous trois
Piolet-Olub, faisaient Ja traversée de la
petite aiguille de la Mule par l'Hélico:-

daile, pouir descendre le Tunnel-Passe
et arriver ainsi aux Sources par le Bal-
con.

Vers le sommet de la petite aiguille,
où la roche est devenue dangereusemen t
fri able en raison des dépressions atraos-
phériques, une !« prise » à laquelle
s'agrippait M. Fischer se détacha. Ce
dernier tomba alors sur M. Novel; qui
se trouvait à quelques mètres au-des-
sous de lui. Les deux vatappeurs dè-
gringolèrent et firent une chute. d'une
vingtaine de mètres à l'intérieur du tun-
nel.

Par une chance extraordinaire, Al.
Novel ne fut pas très grièvement blessé,
ii eut seuilement des contusions à la téte.
Mais M. Fischer était dans un état la-
mentabile. II est mor t à l'hòDital.

Attentat contre le syndic de Zurich
Mme et M. Naegeli, syndic de la ville

de Zurich, ont été attaqués dima n che
matin à 3 heuires, alors qu'ils rentraien:
d'une fète du Lesezirkel Hottingen. Un
étudiant de l'école polytechnique, nom-
mé Cadoche, originaire dcs Grisons, qui
était en état d'ivresse, asséna avec un
casse-tète plusieurs coups à M. Naegeli,
Je blessant assez grièvement à k tète.
Des passants accourus transportèrent le
syndic dans une pharmacie.

Cadoche, qui avait pris la fuite, a
été arrété hier matin, gràce ait signale-
ment donne par Mme Naegeli.

Lie» recours en gràce

Sur Jes cent recours en gràce que
le Conseil fédéral a liquidés dans sa
séance d'hier, trente-six ont trait à des
cas d'infraetion aux dispositions de la
police des denrées alimentaires, de la
police des épizooties, de la police des
fabriques, des chemins de fer , des pè-
cheries et de la chasse. Neuf des recou-
rants avaient été condamnés pour n'a-
voir pas acquitté la taxe militaire. Pas
moins de 51 cas concernaient des
affaires de contrebànde et d'infractions
aux dispositions en matière d'importa-
tion. Dans la plupart de ces derniers cas,
le Conseil fédéral propose la remise de
l'amende ou du reste de celle-ci. -

Assis sur un obus, il se suicide
Un homme vient de se s incider, près

du village d'Opladen, d'une facon très
originale.

S'étant assis sur un obus, en plein
champ, il mit le feu à la iusée au moyen
d'un long cordeau et fut ainsi littérale-
ment pulvérisé pan l'éelatement de l'en-
gin.

Sa fiancée, sa mère et un de ses amis,
accouruis pour l'empècher de mettre sou
proj et à exécution, ont été grièvement
blessés par les éclats d'obus. Ce ne
peut ètre évidemment que de la folie.

Accident douloureux
M. Straub, maitre boucher à RorV-

chach, était occupé l'autre jour à choi-
sir des veauK enfermés dans un char à
claire-voie. En saulant de voiture, M,
Straub demeura aceroché par sa bagut»,
et le doigt, complètement arraché, tom-
ba sur le sol. On juge de Ja souffranca
du pauvre homme. •'•' - ,-

Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral a voti un subside

de 25.000 francs pour couvri; en .partie
les dégàts causes par la gr èle dans le
canton du Tessin, Ce dernier a vote un
crédit égai ^ ;_._

— Le Conseil fédéral a nommé dans
sa séance de vendredi M. le prof. Dr
Delaquis, chef de la division de police
du département de justice et polke, en
qualité de membre du Conseil d'admi-
nistration de la Centrale Suisse du tra-,
fic à Zurich. v

NOUVELLES LOCALES
Piionation et audition téléphonique

La voix est souvent mal entendue au
téléphone ; trois causes peuvent inter-
venir : iles appareils, le rarleur, l'écou-
teur. Dans une note présentée à l'Aca-
démie des Sciences de Paris par le gene-
ral Ferrié, M. Marage a étudié les cau-
ses d'ordre physiologlque.

Il ne suffit pas d'entendre la voix par-



lée, il faut la comprendre, c'est-à-dire District de Sion
que il'oreille doit saisir les parties cena- mma frtp)z mu . M m B,0|6J
titutives du langage, voyeilas et conson- .^  _ .manq,ue
nes, et le cerveau les interprete.. Or,
les consonnes n'étant que des commen-
cements ou des fins de voyelles, durent
parfois douze fois moins Iongtemps que
les voyelles ; de plus, cJkfi sont souvent
mal émises ; Jeur action suir l'oreille est
donc bien moins intense ; il en résulte
qu 'une phrase devient incompréhensible
lorsque la plupart des consonnes ont dis-
paru , car on prend un mot pour un au-
tre. En France, les Méridionaux donnent ,

.tn parlant , aux consonnes, une impor-
tance égale ou> mème supérieure à celle
des voyelles ; il en résulte que , toutes
choses égales d'ailleurs, ils doivent faire
d'excellents téléphonistes.

L'écouteur, de son coté, intervieni
dans le mauvais rendement des instru-
ments, car il est rare de trouveri une
acuite auditive normale. Ce qui est vrai
pour la voix parlée l'est encore plus pour
la voix chantée : on entend l'air, on nc
compren d pas les paroles.

Si l'on aj oute que l'oreille est un mau-
vais récepteur téléphonique, car elle est
ineg-dement sensible aux sons graves ci
aux sons aigus, on comprendra Ja com-
pleti le du problème et l'importance du
choix des employés, soit comme par-
leurs , scit comme auditeurs. Il resterai!,
en plus, à faire, à ce point de vue, l'é-
ducation des abonnés.

Résultats
du Valais par communes

District de Sierr e
Liste conservatrice-progressiste

COMMUNES Evéquoz Pittilou d Troillet Bioley
Ayer 205 185 200 21
Chalais ' 136 164 123 37
Chandolin 66 35 68 49
Chermignon 157 309 307 136
Chippis 87 73 97 57
Oranges 127 138 144 3
Grimentz 59 96 94 44
Qrone 165 189 136 38
Icogne 90 91 89 . 3
Lens 312 352 302 153
Miège 83 153 127 77
Mollens 73 72 44 62
Montana 116 129 125 18
Randogne 111 119 67 58
St-Jean 76 97 93 29
St-Léonard 136 145 93 83
St-Luc 124 120 115 91
Sierre 204 204 193 166
Venthone 105 105 96 147
Veyras manque
Vissoie 35 46 44 31

Liste liberale-radical e
Couchepin de Torrente Trottai

Ayer 6 3 3
Chalais 17 25 2
Chandolin — — —
Chermignon 9 5 3
Chippis 38 28 13
Oranges 52 34 25
Grimentz — — —
'Gróne 132 121 85
Icogne 3 2 2
Lens 4 3 2
Miège 47 26 20
Mollens 50 24 24
Montana 18 9 6
Randogne 41 13 5
St-Jean 2 1 1
St-Léonard 57 90 37
St-Luc — — —
Sierre 366 331 182
Venthone 6 6 6
Vevras manque
Vissoie 47 27 27

IH atri et dH'érens
Liste conservatrice-piojrressiste

COHMUMES Evéquoz Pitte loud Troillet Bioley
Agettes 104 146 60 6
Ayent 475 575 398 ¦ 66
Evolène 218 364 244 37
Hérémence 483 517 281 86
Mase 95 120 116 17
Nax 88 121 81 11
St-Martin 339 392 215 53
Vernamiège 86 122 84 48
Vex 242 395 220 30

Liste lilférale-radicale
Couchepin di Torrente Trottai

Agettes 8 38 4
Ayent 6 23 4
Evolène 230 167 125
Hérémence 47 59 21
Mase 73 86 36
Nax 86 68 51
St-Martin 44 107 14
Vernamiège 3 19 5
Vex 143 170 98

Arbaz manque
Bramois 135 125 129 50
Grimisuat 75 187 68 77
Salins 71 73 38 37
Savièse 469 711 301 361
Sion 604 628 142 514
Veysonnaz manque.

Liste liberale-radicale
Couchepin de Torrente Trotto!

Arbaz manque
Bramois 130 135 7
Grimisuat 103 137 10
Salins 134 146 106
Savièse 229 323 109
Sion . 162 535 349
Veysonnaz manque

District de Conthey
Liste conservatrice-progjressiste

COMMUNES Evéquoz Pitteloud Troillet Bioley
Ardon 385 226 379 171
Chamoson 504 331 387 279
Conthey 888 753 652 203
Nendaz 719 725 674 75
Vétroz 219 211 197 35

Liste liberale-radicale
Couchepin de Torrente Tratte)

Ardon 301 198 149
Chamoson 372 121 185
Conthey 442 303 286
Nendaz 407 309 250
Vétroz 265 137 130

District de Martigny
Liste conservatrice-progressiste

COMMUNES Evéquoz Pitteloud Troillet Bioley
Bovernier 87 49 92 —
Charrat 27 33 54 18
Fully 435 230 461 216
Isérables 126 202 143 116
La Bàtiaz 59 34 66 39
Leytron 287 253 360 183
Martigny-Bg. 125 119 133 99
M.-Combes 255 155 225 132
Martigny.-V. 224 161 216 153
Riddes 46 44 40 22
Saillon 98 143 159 79
Saxon 189 165 184 101
Trien t 24 17 28 19

Liste liberale-radicale
Couchepin de Torrente Trottet

Bovernier 82 42 42
Charrat 200 100 99
Fullly 476 244 241
Isérables 242 117 117
La Bàtiaz 49 24 24
Leytron 210 107 108
Martigny-B. 379 161 171
Martigny-C. 211 101 102
Martigny-V. 653 319 322
Riddes 262 141 139
Saillon 121 59 59
Saxon 367 186 187
Trient 82 42 42

District d'Entremont
Liste conservatrice-proffressiste

COMMUNES Evéquoz Pitteloud Troillet Bioley
Bagnes 438 586 763 358
Bg St-Pierre 91 64 66 56
Liddes 220 147 236 91
Orsières 378 262 391 271
Sembrancher 155 -92 151 87
Vollèges 249 252 281 66

Liste liberale-radicale
Couchepin de Torrente Trottet

Bagnes manque
Bg St-Pierre. 84 43 43
Liddes 290 145 145
Orsières 448 228 226
Sembrancher 131 66 63
Vollèges 96 45 46

District de St-Maurice
COMMUNES Evéquoz Pitteloud Troillet Bioley
Collonges 87 50 96 44
Dorénaz 82 65 97 44
Evionnaz 136 119 149 86
Finhaut 75 78 102 100
Massongex 76 69 101 106
Mex 46 28 46 18
St-Mauricc 310 244 287 181
Salvan 258 223 353 130
Vernayaz 102 94 131 70
Vérossaz 172 130 24 156

Liste liberale-radicale
Couchepin de Torrente Trottet

Collonges S2 42 46
Dorénaz 82 40 42
Evionnaz 74 40 44
Finhaut 180 89 90
Massongex 115 59 60
Mex — — —
St-Maurice 142 79 78
Salvan 255 130 131
Vernayaz 235 122 121
Vérossaz 19 10 10

District de Monthey
Liste conservatrice-progressiste

Evéquoz Pitteloud Troillet Bioley
Champéry 109 100 187 182
Collombey-M. 161 131 297 297
Monthey 260 190 398 436

Port-Valais 43 39 190 74
St-Gingolph 53 59 186 96
Troistorrents 352 336 361 363
Val d'Uliez 320 165 468 450
Vionnaz 177 160 275 255
Vouvry 167 114 168 104

Liste liberale-radicale
Couchepin de Torrente Trotlet

Champéry 169 94 95
Collombey-Muraz 259 130 131
Monthey 511 252 267
Port-Valais 131 55 59
St-Gingolph 154 74 72
Troistorrents 55 53 55
Val d'Uliez 36 15 24
Vionnaz 74 37 39
Vouvry 217 102 192

Résultats par district
Liste conservatrice-progressiste

Distriets Evéquoz Pitteloud Troillet Bioley
Sierre 2467 2822 2557 1303
Hérens 2130 2752 1699 354
Sion 1354 1724 978 1039
Conthey 2715 2246 2289 763
Martigny 1982 1605 2164 1177
Entremont 1738 1711 2232 1198
Sf-Maurice 1344 1100 1573 93b
Monthey 1642 1294 2530 2257

La liste conservatrice obtient les suf-
frages suivants dans les cnq distriets du
Haut-Valais :

MM. Evéquoz 87
Pitteloud 187
Troillet 1128
Bioley 30

Liste liberale-radicale
Distriets Couchepin de Torrente Trottet
Sierre 905 6-18 443
Hérens 640 737 358
Sion 1258 1276 581
Conthey 1787 1168 1100
Martigny 3334 1643 1653
Entremont 1102 557 556
St-Maurice 1191 611 622
Monthey 1606 812 842

La liste liberale-radicale obtient dans
le Haut-Valais les suffrages suivants :

MM. Couchepin 272
de Torrente 194
Trottet 85
Liste socialiste

Distriets Dellberg Graber Ferriti
Sierre 832 659 650
Hérens 62 T" 6 37
Sion 439 343 355
Conthey 103 76 72
Martigny 621 572 573
Entremont 143 116 110
St-Maurice 509 503 498
Monthey 577 531 544

La liste socialiste obtient dans le
Haut-Valais les smiffrages suivants :

MM. Dellberg 1524
Graber 1072
Perrin 1012

Liste du Haut-Valais

- *= M £ » ' JL
tua ** IJJ — co »

Conches 1979 930 1197 118 86 1014
Rarogne or. 932 434 715 >9 55 611
Brigue 1802 1043 1075 285 ,265 1197
Viège 2702 2872 1237 477 800 877
Rarogne oc. 1676 866 1307. 392 673 681
Loèche 1221 1156 798 887 1003 464
Sierre 93 110 73 1 9 28
Hérens 48 90 16 — 7 —
Sion 486 176 272 20 43 124
Conthey 18 103 3 — — —
Martigny 24 19 13 — 3 2
Entremont 200 291 193 -- — -
St-Maurice 32 127 47 T 5 4
Monthey 6 5 6 1 ì —

Récapìtulation
Liste conserva trice-projrressiste

MM. Troillet 17150 élu
Evéquoz 15459 élu
Pitteloud 1544 1 élu
Bioley 9059

Liste du Haut-Valais
MM. Seiler 11219 élu

Petrig 8224 élu
Escher 7452
Métry 2207
Schnyder 2950
Walpen 5032

Liste liberale-radicale
MM. Couchepin 12095 élu

de Torrente 7716
Trottet 6140

Liste socialiste
MM. Dellberg 4810

Graber 3988
Perrin 3951

Succès universitaires.
MM. Joseph Maxit, de Monthey, et

Paul Haenni, de Sion, élèves de l'Ecole
d'Ingénieurs de l'Université de Lausan-
ne, ont subi avec succès le premier exa-
ment, partie théorique, du diplòme d'in-
génieur chirniste.

L'ÉLECTION
au Conseil des Etats

MM. Joseph Ribordy 16983
Dr R. Lorétan 16572

Les conseillers actuels soni donc ré-
élus. La candidature de M. Armand de
Riedmatten, à Sion, lancée à la veille du
scrutin, a recueilli 1125 voix. C'est la
partie humoristique de la j ournée me-
morabile du 29 octobre 1922.

"Voyage ad limina..
Sa Grandeur Monseigneur Bieler part

auj ourd'hui pour Rome accomplir son
voyage ad limina et présenter ses hom-
mages et ceux du Diocèse à Sa Sainteté
Pie XI. Monseigneur est accompagné de
M. le Chanoine Delaioye, Rd Vicaire
General. Les vceux et les prières des
fidèles suivront les augustes voyageurs
dans leur pélerinage au Vatican,

AVIS. — En raison des Fètes de la
Toussaint, le « Nouvelliste » ne pa-
raìtra que deux fois cette semaine.
Prochain numero, samedi.

Une nouvelle ronte
On nous écrit :
La Commune de Port-Valais met en

soumission la construction d'un chemin
forestier de Bouveret à l'alpe de la Cha-
lavorneyre. Le devis atteind rail 60.000
francs environ. Nouls félicitons les ini-
tiateurs de ce projet et osons espérer
que les fonds sont assurés, afin que
cette route ne subisse pas le mème sor t
que le port du Bouveret qui est en cons-
truction depiiiiis bientòt dix ans, et dont
l'achèvement est toujours renvoyé aux
calendes grecques. M. C.

Société d'Histoire du Valais romand
L'assemblée generale d'automne aura

lieu, au Collège de Saxon1, le dimanche
5 novembre 1922, avec le programme
smiivant :

12 h. 13 et 14 h. 20 : Arrivées des
13 h. 52 : Arrivée du train de Sion ;

trains de St-Maurice (le direct quittant
St-Maurice à 13 h. 57 s'arrctera excep-
tionnellement à Saxon) ;

14 h. 30 : Séance du Comité au Col-
lège ;

15 h. précises : Assemblée generale,
a) Partie administrative — Admls-

sions et démissions — Rapports du pré-
sident, du secrétaire et du caissier —
Nomination d'un membre du Comité —
Impression des « Annales» — Proposi-
tions individuelles ;

b) Communications de :
M. J. Bertrand : Monographie histo-

rique de Saxon ;
M. J. Morand, archéologue cantonal :

Iconographie du cardinal Schiner.
(Éventuellement d'autres Communica-
tions relatives au cardinal Schiner ou
sur des sujets divers).

Les dames sont cordialement invitées..
— La salle sera chauffée.
Le Secrétaire : Le Presidenti
M GABBUD. J. BERTRAND. ! L_-__i_»___l___r

Cuisinière IAutos à vendre
cherche place dans un
hotel ou d-ins uu petit móna- Superbe conduite intérieure, éclairage et démarrage
gè. Bons certificats à dlspo- ¦ iHciri que , parfait état d» marche, bas prix.
siiion Entrée à convenir. Torpédo Berllet. éclairage électrique, roues Interchan-

S'adre>ser à Mme MOOSER, geabies. 22 HP. facilement transformable en camionnette,
In <en , p-As Loèche-les-Bains sortai t de révision

Torpédo Oberiand. 6 cyl., éclairage et démarrage
Annnnn-ri Pnnrinnnian électrique 6 i»l . à l'état de neuf , prix avantageux.
AppreniruOP UOnniCl Torpédo Talbot, (4 HP, 6 pi., éclairage et démarrage

cherche place , étant loge. "iKisiri. -ue , à l'état de neuf.
Entree de suite. De 'age io HP, S places. éclairage acétylòne dissona,
Denis RITHNER , ch«>z Fran- sortali * de revision , bas prix.
cols Pierroz. Martigny Raioira. 1 camion a benne basculante, 5 tonnes.
^__«_~—•—«B—¦ 1 camion 3 tonnes

ON DEMANDE Grant! Garage Majesilc , S. A. Av. Morges 149
un Jeune ouvrier LAUSANNE.marechal-carrossier 
ou rassujetti — Entrée de ¦__ __
suite Sai.ire à convenir ,chez J\ W % Yf \ l l lf *Y CI P» Ql lltftCh. R O D U I T , marécbal . à A% |JlUl l ld  UC OUIIC
Mariieny . ——

ON DEMANDE
— OCCASIONS A SAISIR

min rln nnnuinn Toul do,t étre deb»""»6 P°ur ,a ,m du mo1*» :
r l l ln  IIK NKI Viiili  1300 coupons lolle cirée, tous dessins et toutes grandeurs.¦ mu «« wwi I IVW 15Q man , eanx caoutchouc. Pneus Chambi es a air pour
nour faire le ménage at ser- bicy luttes 200 couvertures de Ut. Draps de lit molleton.
vir au café. Gage à convenir. C^mlsol-s. Calecons. Chaussettes Vestes caDadlennes.

S'a ir au Journal sous 31* Mobiliere dlver» : Lits Louis XV, Lits d'enfant», Ar-
tttmi^______________________ muires. Bureaux , Tables, Chaises pour salles à manger,
-~,a- i -i " i t i  Divans. Fauteuils.
rlUt QfflODlllStBS ' ' Chars de cha*8e a ?**«"««¦ Charme*

Attention ! Emile Vérolet, Fnlly Téléphone is
Révlslons de voitures et ca- "~~

l̂ eVaSu tr'VaU * POlTHlieS u6 tCPPB ufi I £̂ 81110111
Prix mo'ió'és. Travail garanti. ,„ détai| . ao ct lo kfl.
Siefien et Remondaz _ _ RABA |S par quantité — -Martigny. „ _ ___ **L__ .. -_-r. _ _S. DONATI, Martigny-Ville

Poar réDSSir la poilldté Hit (Place centrale) - (Succursale Orsières)
pulii Utili pi 11 CIUCI I

Exportation de bétail
On mande au Bund qu'un convoi de

bétail d'élevage suisse vient d'ètre ex-
pédie pour la République Argentine via
Anvers. . . J

II«I«H

BIBLIOGRAPH1E
LES ANNALES.

Le personnage de Judith que vient de
mettre à la scène M. H. Bernstein est étudié
dans les Annales de cette semaine par Mme
Bulteau. Dans le mème numéro ; des articles
et poèmes signés H. de Régnier , Roland
Dorgelès, Paul Géraldy, Fernand Gregh ,
Yvonne Sarcey, H. Bidou , etc, el le premier
acte de la fameuse pièce de Paul Fort •.
« Louis XI curieux homme » Le numero
abondamment illustre. En vente partout :
75 centimes. •

lì
Monsieur Alired Darbellay, Monsieur

Adrien Rausis et sa famille , profondément
touches de toute la sympathie dont on les a
entourés dans le chagrin immense qui les
afflige , remercient de cceur toutes les pei-
sonnes qui y ont pris part.
IMIII II iil l I I miMaiMiuitMB««BSMi »̂*gliM

HEiNIE
DéìS JrL **%-, E a. « (&?i!ù
njrao T2_? *SnK va? B2J Ŝ/  ̂\5__B_F

MEMBRE DU JURY et HORS CQHC0UR8

M A I  MCCD le réputé et éminent spécia-
. ULiìuLn liste heruiaire de PARIS,

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

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

Désireux de donner aux malades une
preuve immediate de ce résultat, garanti
d'ailleurs par écrit , et par des milliers
d'attestations de clients , jU fìl A6CD
invite toutes les personnes ["•¦ UUiHlLll
atteintes de hernies, eflorts, descente, à se
rendre dans les villes suivantes, de 8 h. à
4 li., où san éniinent aide fera gratuitement
l'essai de ses appareils.

— CEINTURE-MAILLOT —
CEINTURE-CORSET

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE
GROSSESSE, OBESITE.

à Monthey, 27 octobre, Hotel de la Gare,
à Lausanne, 2S et 29 oct., Hfìtel de Franco,
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 Sion, 4 novembre, Hòte' de la Poste.

LAUSANNE. .
Ecoie LéMANIA
réparation rapide,

approfondie
ACCALAUREATS
SìlaJtwdte
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** à La Crèma

D é l i c i e u s e s  et légères,
plaisant aux grandes per-
sonnes corame aux enfants
et convenant aux person-
nes faibles d'estomac.
Fabrique G a l a c t i n a  à

Bel p, Berne.

Emprunt
6 à 12000 frs demandò contre
hypothòques de ler ordre.

Faire offres sous chiffre
P 4299 S Publicitas Sion.

A vendre
Deux vases de cave o-
vales de 1500 et SOJO lt. ain-
si qae quantité de petits
fùts de 50 à 300 lt.

S'adresser à Henri Reuse,
Riddes.

A vendre 5j
CHIEN-LOUP

de 5 mois, aiusi que trois
belles oiss. S'adresser
chez MoQtandon , au Bois-Noir
St-Maurice

& On offra
JML _W en hiverna-
¦BraSar  ̂5 mois , une
V W bonnemule
JjL -t r r 9s-1 allant bien à

tous les tra-
vaux. Éventuellement on la
vendrait.

A la mème adresse l'on
vendrait un taureau

prime, de 75 points, àgé de
2 ans X, très sage et a tris
bas prix.

S'ad. à Vouissoz Xavier ,Vex

LOTS
à fr. 1.— , séries à fr. 10.—
avec gagnants et billets
_.I..1ÌJ. „..«..» _.._._.«!_.« M~.|lli«lia||iB9 yainiiiisa no
la Loterie de

l'Hòpital -VSS
sont les plus préférés

Très nombreux gagnants
Gros lois de Fr. 80.000
SO.OOO fr. etc. et en es-
pèces

2m tirage : 27 novembre
Envoi coutre rembours par
Agence Centrale à Berne

Passage de Verds N» 150

ClVOUSTOUSSEZ
p\ prenezltsverilailesKJ P̂

Mofiez-vous mSBÈmdss imirarions IwP""1*
EXIGEZ I^

E NOMB^ENR,^JtXJNBONS
B0URG£0NSBEJAP|H

Banque Cantonale du Valais
- S ION -

Capital de dotatien fr. 7.000.000, - Réserves fr. 520.000.

LE TAUX D'INTÉRÈT DES PRETS HYPOTHECAIRBS
EST RÉDUIT AU

Garantie illlmitóe de l'Etat du Valais
Se charge de toutes les opérations de banque, aux conditions

les plus avantageuses. Achat , vente et gérance de titres . Encais-
sement de coupons. Transactions avec l'étranger. Changes.

Location de Cassettes dans sa chambre, f orte. .

Crédits en Compte-courant ; préts sur billets et sur cedules,
escompte de papier commercial , aux meilleures conditions.

La Direction.

R eprésentant
Importante maison de confections pour hommes
et enfants, cherche représentant à la commission.
Adresser offres sous P 23063 G à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

CHAWGISS

CAPiTAL STE
Lequel préterait à négociant valaisan sérieux ,

établi depuis plusieurs années dans bonne loca-
lité du valais 3 à 5000 frs. valeur reruboursa-
ble au gre du prèteur.

S'adreps?r à Publicitas Sion, sous P 4303 S.

AVIS
Le Magasin d'Horlogerie-Bijouterie

Henri SVioreì, Martigny
sera transféré dès le 8 novembre, à l'en-
trée de l'Avarine de la Gare, Immeuble
BANQUE TISSIÈRES.

Papiers points, couleurs, huiles & vernis
Verres à vitres et glaces

Joseph GUAIHO
Av. de la Bare 22 - MARTIBNY - Tel. No 145

GYPSERIE - PEINTURE - VITRERIE j fofj „„ m^
On expédie par colis postai depuis 5 kg*.
Fromage gras à Fr. 2.85
Fromage 1/2 gras à « 2.20
Fromage 1/4 gras à «e 1 SO
Vachenn Mont d'Or à e 2 75
On reprend ce qui ne convient pas.

PARTIR DU 31 OCTOBRE

Offres sona chiffre N. B 24.16
à l'expédition dn journal.

Schneider a Auer, Avenchas

I 

BANQUE I
TlsdèmlfeiC'l

MARTIGNY I
regoit des dépòts d'argent en

DépOts à terme 5 o|o
Comptes-courants bloqués

(taix à coiiiuir, soivait tennis et mentili)

Comptes-courants à vue 3,3 V io
Caisse d'Epargne 4 '|2 °|0
au bénéfice de garanties spéciales

Préts hypothécaires — Compte-courant» avec ou
sans garanties hypothécaires. - Avance sur titres

Envoi de fonds en tons pays.

30 ANS
DE SUCCÈS

ROSSIER

Chef de cuisine
àgé de 44 ans connaissance
de toutes les branches alasi
qne U putis cono , et pouvant
commander bngade, cherche
place pour saison d'hiver ou
à l'année. Sé ieuses référen-
ces à disposition.
Adresser offres sons P 4385
Publicitas Sion.

Pressant
On demande de suite à la

Colonie des Auvergnats sous
Muraz , un bon caviate.

S'ad. à GESSLER , ministre,
Celioni » ey Muraz.

Cadeau
10,000 riseirs de sQietÉ

argentea avec étuis, comme
gravure ci-dessous

sont donnés a titre gracieux
comme article de reclame.

Chaque acheteur de 12 la-
mes à fr. 0.60 total (r. 6 —,
s'adaptant à n'importe quel
appareil , recevra un rasoir
avec étni , gratuitement.
[• Wolter-Msri La Cbanx-de -Fonds
en (¦bercil e à louer ou ache
ter.

Palile et foin
par wagons, a dus conditions
avantageuses. Demandez of-
fres à Juilen Lob. Négt.,
Av. d'Oi.chy, Lausanne.
Té) . 42.13

PH^̂ B^
POUR 

SEHi^Hi^H___Mj

I très bien et àjbas prix 1
m Lcs Grands Magasins à L ' I N N O V A T I O N  vous garantissent constamment : t ::
Eni e I ¦,"-;

I 1* La Quelite : 1
Nos meubles sont fabriques très soigneusement , avec des bois très sains , bien
secs, et des fournitures de toute première qualité. Garantie cine. ans. |i

il 2° Les Prix avanflageyx s i
H Chambres a coucher , complètes :

| Mi-bois dur , depuis 420.— ||
! Tout bois dur , depuis 590.—

H Noyer véritable , depuis. . .  780.—

S Salles à manger, complètes :
Mi-bois dur . depuis 22C .— M

[ ||| Tout bois dur , depuis 450.—
; - ||| Noyer et chène véri table.  depuis ©SO.— És

| Salons garnis. de 3SO-. à _e©0.— | 5

|| 3° Le Cl-ioix : 1
§|| Exposition de plus de 80 mobiliers el quantité de meubles séparés. Visite [V:
|| | absolument libre. Rensei gnements et devis gratuits , et sans engagement d' achat. ;,v

•1 4° Les Livraisons : m
M Nous livrons soigneusement tous nos meubles à nos frais , rendus installés à *;

domicile , dans presque tout le canton. :: ::

! I EKOosìiìQìi et ifeRle seipiorneul ao 3nte ólage II_ìì^ I 1
MOBILIERS SIMPLES ET LUXUEUX - LITERIE

'»ff l : Jltelters <f'£fi>énis*erte et «le CTapisserie dans ta JKaisowu '

AUX GRANDS MAGASINS

! Rue dlu Pont eigar Frères Lausanne m

A VENDRE
une JOlie propriété. située à Lavey-Vilb gft ,
compose de 4 logements, grange, écu-
rie jardin, verger, eau, électricitó d_ns
la nmison , et pour la garde de quelques pièces
de bétail.

S'adr. au bureau du journal sous chiffre L M
1200

A »  
chàtaiqnes eholsles fr.

Vfìnfl YA O 30 le Kg. Joseph MOTTIEZ-w **¦¦ ¦**¦ w MICHAUD , Palluds, Massongex

Grande baisse sur la viande
Réti Fr 1.30 le % Kg.
Bouilli Fr. 0,80 le 1/2 Kg.

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

BANQUE
de BRIGUE

Brique
Capital-Actlons fr. 1.000.000,»-

entièrement Tsrsé

Réserves Frs. 350.080.
Compte de cbèques posi. : Us 253 Bureau de Siot!

Ouvertures de crédits garantis par cautionnement,
nantissement de valeurs ou par hypothèqua

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

En comptes-courants de 3 à 8 lk %
En dépòts suivant durée de 4 à 8 °/°
3ur carnets d'épargne 4 */, %
Contre obligations à 8 ana ferme 8 °/°
Location de cassettes dana la chambre forte .

Dr de W ERRA, Martigny
absent du 31 ottobre au 15 Novembre

— ponr service militaire —

Fourneaux en p ierre ollaire
des carrières de Bagnes *.

reconnas tes plus sains, brùlant loas combustibles.
Se iecommande :

Fabrique de Fourneaux
————— Bagnes ————

Dèp6t à Martiguy-Ville , Sion et Sierre.

-nsTi—ni -rrriii MW—| i iw rsa rsi«n main —¦nir i —¦¦S_H_M—I

raxis ¦•-••%
m de jour et de nuit m
B Garage Faisant 1JBk Martiqnv . Téléphone 163 M

"™ ¦ ¦ ' **¦*-¦' r êz, «--uii v̂wp«aivBB__nginiMnVH^HB t̂fntl l̂BHHBnfmi

WrWT Alimentation des Poules au moyen de
Chanteclair

aliment de qualité pour pàtée 10 kg. 5.80 ; 25 kg. 12.50 ;
50 kg. 23.75 ; 1U0 kg. 46.— franco toutes gares romandes

Pic-à-sec (A. s.)
Aliment sec, 10 kg. 5.60 ; 25 kg. 12.- ; 50 kg 22.75 ;
100 kg. 44,-enun sac 42. • sacs en sus repris , tinti» gam ramanilM.

S'adresser à tons nos dópóts, à défaut franco du
PARC AVICOLE GLAND. 

SOUMISSION
Tous les travaux p*>ur la construction d'une Villa à l'A-

venue de la Gare, en Ville de Sion sont mis en soumission
savoir :
TVrrassements, Maconnerie et Pierre de Tallio.
Cbarpente. — Couverture A ferblanterie. Apparelllage.
Menuiserie , fermentes et vitrerie. Parqueterie.

Ferronnerie. — o— Gypserie & peinture.
Chanffage centrai,

Les plans et le Cahier des chargés sont à la dispositlsn des
entrep- eneurs au Bureau de Mr. L. PRAZ, architecte à
Sion. Dépdt des offres : 15 Novembre 1922.




