
Bulletin de vote
pour la

Votation populaire du 3 décembre 1922

Accepteas-voas ia Répoose
demande d'initiative popu-
laire concernant la per- UAU
ception d'un préiève- |][]j]
ment sur la fortune ?

De Cceur et
de Raison

Ou croirait qu 'il se produit dans
l' opinion publique des courants et des
remous comme dans l'atmosphère.

La poussée contre l'initiative commu-
taste s'est tellement accentuée depuis
huit j ours que, selon tonte apparence, le
.scrutili de ce soir et de demain consa-
crerà la défaite d'un proj et de confis-
cation qui met trait en coupé réglée la
Confédération , les Cantons, les Com-
munes, et , d'une manière plus sonnantc
encore, les Bourgeoisies.

Mais il ne faut pas vaincre à demi, et
il serait imitile d'avoi r infligé ime dé-
faite à l'adversaire si cet adversaire
avait la possibilité de recommencer le
lendemain.

Notre Histoire reférendaire nous a
déj à montre quantité de dnels sensation-
nels.

11 s'en sera peu rencontre d' aussi dra-
matiques, d'aussi émouvants, d' aussi
fertiles en enseignements que ce!ui dont
l'heure s'apprète à sonner.

Venir , alors que quelques heures seu-
lemenit nous separerai de l'ouverture
des urnes, redire ce qule la votation de
demain signifie , ce serait presque faire
inj iire aux manifestations énergiques
qui ont marque la campagne en faveur
de l'ordre et des principes fondamen-
taux de la société.

Notte n'avons plus de profession de
foi à présenter , plus de programme à
étaler sur les murs.

Ce soir se tiendront les dernières
réunions et se feront Ics dernières con-
férences de milliers qui ont été sage-
ment prodiguées sur tonte l'étendue du
territoire de notre pays.

Toutes les confessions, toutes Ics pro-
fession*, tous les groupements écono-
miques ont donne lenir avis- Trois pro-
elamations sont particulièreirient à rete-
nir et à relire : ce sont celles de l'Asso-
ciation pop ulaire catholique, de la Li-
gue des Paysans et du Secrétariat des
Travailleurs romamls pour les cltré -
tieas-sociaux.

Et si l'on mettait l'oreille a ien e,
pour écouter un brui t sour d tncorc , qui
va se rapprocher rapidement et deve-
nir formidable autou r des urnes , on en-
tendrait une voix qui dit , comme aux
époques sitprèmes et décisives : « I.es
impondérables eux-mémes vont appor-
ter leur concours acti f , c'est-à-dire
leurs bulletins de vote, à 'a défense de
la Patrie et de la Société. »

Il ne faut pas croire que tous les ou-
vriers , tous les cheminots. teus Ies em-
ployés appartenant mème au parti so-
cialiste donnent des deux mains dans
l'initiative communiste.

Ils ont plus de bon sens que cela.
Silencieuix devant l'obligation impé-

rative qu 'on leur fait de "outenir l'im-
pòt de confiscation . beaucoup se re-
dresseront et déposeront un bulletin né-
Katif , comprenant, dans leur intudtion
native, que la ,Suisse ne saurait étre une
seconde Russie.

Nous avon s confiance dans toutes les
classes de la population : toutes tien-
dron t à faire leur devoir, alors que
l 'heure actuelle sonne avec solennité

dans les destinées dui pays.
Arrière les atteinfe s à la propriétè !
Arrièr e la dietatswre soviétiquo qui

transformerait notre territoire en champ
clos où la moitié de la population se
ruerai t sur l' autre moitié !

Arrière une initiative qui niettrai t  en
loques les principes les plus sacrés, dé-
truisant touit sans rien reconstituer !

Arrièr e encore uu proj et q- .i couche-
rait sur la paille Bourgeoisies, Consor-
tages . Syndicats , Menses ecclésiasti-
qties , et qui créerait une nouvelle ar-
mée de fonctionnaires don t les uns ti-
reraient à hue et les auitres à dia pour
frapp er et attribuer les dépouilles !

Arrière , enfin, le fi se federai de l'im-
pòt de confiscation qui tirerait des mil-
lions de notre terre valaisanne et qui
ne lui rendrait rien !

Aux citoyens de Droite, de Gauche,
d'Extrème-Gauche, aux citoyens tout
court d'entendre la suprème voix de la
'Conscience, de peser leurs responsabi-
lités et d'étre prèts !

Il ne s'agit pas seulement , auj our-
d'hui de chasser les vendeurs du Tem-
pie, mais bien de savoir si le Tempie
pourr a rester debout.

Personn e donc n'a le drok de rester
à l'écart dm champ de bataille sans se
rendre coupable d' une faute grave.

Et voter

NON
c'est émettre un vote de cceur et de

raison.
Cfa. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le commerce de la Suisse. — Le ta-

bleau spécial du commerce de la Suisse du
ler janvier au 30 septembre 1922 indique
que les Importations se sont élevées, pour
les métaux précieux et monnayés, à 1 mil-
liard , 356,256,149 fr. contre 1.741.407,032 fr.
pendant la période correspondant'; de 1921,
et les exportations à 1.318,046.813 fr., con-
tre 1.639.439.648 fr.

La valeur des métaux précieux tnon-
nayés importés pendant les troi s premiers
trimestres de l'année s'élève à 140.070.332
francs (308.278.770 fr.) ; l'exportation de
ces métaux a atteint une valeur de 7 mil-
lions 500.995 fr. contre 3.405.163 francs.

La maison en or. — A Rosamend , en Ca-
lifornia , un mineur qui a découvert un des
plus riches gisements aurifères de la région ,
n eu l'idée saugrenue de se faire construire
une maison avec les plus beaux quartz au-
rifères de sa concession.

Ce nouveau riche brave ainsi la cupidité
des uns et des autres , et 11 risque que quel-
que jour on jetle bas sa maiso ì pour en
extraire les richesses que contieiiiient ses
murs. Les cherclieurs d'or n 'ont generate-
meli! pas la réputation d'étre très scrupti-
leux, et il est à craindre qu 'in de ces Jours
Ils ne mettent la ploch e dans la maison de
leur compagnoii.

A une epoque où tant de peuples manquent
d'or , ce n 'est peut-étre pas ie moment de
l'employer à la construction des maisons
d'habitation. Cela manque vraimen. d'op-
portunité.

M. Mussolini saus abri. — Depuis SOIP
transfert à Rome, le président du conseil ,
M. Mussolini , a cherche en vaili de trouvtr
un appartement pour 's'installc. A l'hotel ,
il est exposé aux molestatlons des indis-
crets. On songe . maintenant _ lui mettre à
disposition l'appartement du Palazza Vene-
zia, qui servali autrefois de logement aux
ambassadeurs autrichi ens auprès du St-Siè-
ste.

Un asile de vieillards. — Par 40 voix con-
tre 17. le Grand Conseil des Grisons a ap-
prouve la proposition du Conseil d'Etat
d'acquérir , pour le prix de 100.000 fr „ l' é-
tablissement des bains de Rotenbrunnen ,
dans le but d'y établir un asile cantona ' de
vieillards.

Une demand e de crédit du gouvernement

pour I'entretien de la route d Ofenberg a
été egalement prise cn considération.

Le Consei l a aussi discutè 38 demandes
de naturalisation , à l'occasion desquei.es
la commission a établi de nouvelles règles.
Les requéranls qui n'ont j amais habite dans
le canton des Grisons ne seront pas na. u-
ralisés , de méme que ceux qui désiren; la
bourgeoisie dc communes pauvies. En ou-
tre , les taxes seront augmentées.

Qui est Cesar ? — Le P. Sertillanges,
membre de l'Académie des sciences mora-
les et politiques de Paris,, qui fait actuelle-
ment , à cause de sa sante , un long séjour
en Palestine , a envoyé hier, a l'Académie,
une étude très intéressante sur le protct-
lorat anglais en Terre-Sainte.

fi y signale notamment qqe la population
resiste très vigoureusement aux opérations
du recensement , qui paraissent aux indi-
gènes les préliminaires d'un recrutement.
Ces indigènes hésitent d'ailleurs entre
l'obéissance nominale aux .Turcs, l'obéis-
sance aux autorités anglaises ou méme aux
autorités sionistes... sans compier les auto-
rités indigènes et les autorités religieuses.

Il n'est peut-ètre pas de région au monde
où il est plus difficile de savo.r qui est
Cesar , pour lui rendre ce qui lui est dù...

Le referendum futur. — De certains mi-
lieux politiques, on apprend qu 'il sera de-
mandò au Conseil federai par voie de mo-
tion aux Chambres d'étudier s'il n 'y aurait
pas lieu de reviser la Constitution federa-
le sur le droit d'initiative dans le sens de
porter de 50 à 100.000 le'nombre des slgna-
tures nécessaires pour qu 'une initiative soit
soumise au peuple. On donne parmi les ar-
guments qu 'au moment où l'article de la
Constitution a été accepté par le peuple ,
le nombre des habitants en Suisse n 'était
que d'environ 2 millions, tandis qu 'actuelie-
ment il a doublé.

BiUlonlème. — L'atonie de" Dalton est le
cinquante billionième d'un centimètre cube.
Mais il contieni des soleils et des espaces
vides dont le silence effrayerait Pascal. Un
atome, c'est un univers comparable au no-
tre. Au centre de l'atome d'hydrogène so
trouvent , d'aprés Rutherford , trois noyaux
d'hélfum autour desquels tournent deux
« lunes » d'hydrogène. Sept électrons se
meuvent dans la sphère de l'atome.

En bombardant un de ces atomes avec
des particules Alpha (héllum), Rutherfo-d
a réussi une seule fois à détacher une des
« lunes » d'hydrogène. Ce fut pour elle la
fin du monde. Et si j amais un géant s'amuse
à jeter quelques étoiles contre notre soleil,
nous subirons le sort de la lune d'hydrogè-
ne.

Si Rutherford avait réussi à détacher le
second élément d'hydrogène, il aurait ope-
re — en petit — la transmutacion cherchée
par les alchimlstes car, à la p!ac2 d'hydro-
gène , il aurait eu du charbon.

Mais il a explique à ses auditeurs que
c'était par un prodigleux hasard, étant don-
nées les distances , que les noyaux de l'a-
tonie pouvaient étre atteints pai les parti-
cules Alpha.

Et voilà qui nous rassure :_ ur le sort du
monde terrestre , pour le cas o.'i ui_ géant
jouerait aux btfules dans les environs du
soleil. Notre système solaire, lui aussi , est
trop petit pour ètre touche.

Suites de grèves. — Après une journée
dc débat , le Tribunal criminel de Bàie -J
condamné de trois semaines à quatre mois
d<: prison six participants à l'i grève des
ouvriers charbonniers , qui a eu lieu k Bàie
au mois d'octobre, pour avoir assalili ei
roué de coups quatre ouvriers volontaires.
L'un d'eux avait eu le maxilbire inférieut
brisé ; un autre avait subi une commetto.)
cerebrale et les deux derniers avaient ét«
aussi grièvement blessés. Le tribunal a pro-
pose au gouvernement d'expu 'ser deux des
condamnés.

Simple réflexion. — On arrivé à connai-
tre tous les colns d'une maison , jamais eeiu
du cceur.

Curiositè. — Le nom de Bretagne a été
donne à l'Angleterre par Cesar en 5H
avant Jésus-Christ.

Pensée. — Ne pas fumer , mais supporte'
l ' odeur du tabac, c'est rimate de la tolS-
rance en de plus graves matières.

-¦ ___ » ¦ . - —
Aux urnes, Citoyens,

Opposez-vous à cette tentative de
taire de notre Suisse un Etat bolehd-
viste, et le dimanche 3 décembre, votez

mr KON i

Les chrétiens-sociaux
et la Votation du 3 décembre

(In programme généreux
Les syndicats chrétiens-sociaux ont

décide de repousser l'initiative socialis-
te. Voici les motifs que donne le Secré-
tariat social romand , de cette attitude.

« L'Etat , dit-il , a-t-il le droit d'opérer
un prélèvement suir les fortunes dans
n 'importe quel cas et dans n'importe
quelles circonstances ?

NON, car, un prélèvement. légitime
en cas de détresse financière de l'Etat ,
est illégitime en lièta , actuel de nos fi-
nances fédérales.

L'institution des assurances sociales
légitime- t-eite le 'prélèvement sur iles
for tunes ?

NON, car si l'Etat doit veiller à ce
que ces assurances soient instituées, il
n'a ni le droit, ni le devoir de les créer
lui-mème.

Pourquoi ?
— Parce que l'Etat n'a tu le droit, ni

le devoir d'assurer seul des responsabi-
lités que la nature impos e à la nrof es-
sion.

L'Etat, de son coté, doit-il se désin-
téresser des assurances sociales ?

— NON. TI a le devoir de s'assurei
que tous ces risques sont couverts et
d'imposer, à ceux à qui cela incombe de
par le droit naturel, l'obligation. legale
de le faire ; il doit, de plus, aider f i-
nancièrement l'individu, la tamille , la
profession.' à remplir les tàches sociales
qui sont les leurs.

Les assurances doivent ètre établies
avec le concours des trois éléments bé-
néficiaires de l'activité humaine :

1° La f amille.- par la contribution de
l'interesse prélevée sur son salaire ;

2° La prof ession : par la contribution
des employeurs au service desquels le
travailleur a dópensé toute sa force
produetrice ;

3° L'Etat : qui doit veiller à ce que
chacun des salariés qui, par son effort ,
participe à la prospérité du pays, rt-
coive des professions auxquelles il don-
ne son travail, la part de richesse exi-
gée par sa propre existence, par celle
des siens et par les risques auxquels
la vie l'exposé.

Il serait donc injuste : J'enlever à la
prof ession, par un prélèvement impor-
tant sur les fortunes qui paralyserait
son essor ou la menerai! à la ruine,
des ressources dont elle a besoin pour
assurer ses membres contre le chóma-
ge, l'invalidité ou les autres risques pro-
fessionnels ; de permettre à la bureau-
cratie federale d' anémier les profes-
sions par une socialisation étatiste et
progressis te qui' ruinerait leur crédit et
deprederai! leur capital social, attei-
gnant ainsi la petite épargne par la
ruine des banques engagées dans ces
entreprises. »

Mais les syndicats chrétiens-sociaux
ne se contentent pas de sette solution
negative. Ils sont une force agissante,
ils construisent.

Aussi , eonvaincus de l ' urgeiice de la
tàche sociale des assurances contre la
vieillesse, l'invalidité, le chómage invo-
lontaire, etc, ils proposent:

lo d'imposer , par une loi, à chaque
prof ession, la création d'assurances so-
ciales prof essionnelles en faveur des
membres de cette profession ;

2° de demander de l'Etat, des can-
tons et des communes d'aider les pro-
fessions financièrement à remplir leurs
tàches sociales ;

3° d'affecter le rendement des im-
pòts de luxe à subventionner ces ins-
titutions professionnelles ;

4° d'affecter à ces tàches sociales les
15 millions de l'impòt sur le tabac et
de verser 15 autres millions, pris sur le
budget federai, pour soulager Ies vieil-
lards, en subsidiant les institutions pri-
vées et publiques qui viennent actuel-
lement à leur aide, conformément à
une motion déposée aux Chambres fé-
dérales ;

5° d'obltger les employe urs p rivés et
pu blics à verser à leurs salariés ou
'emp loy és les allocations iamiliales po ur
leurs enf ants et d'étendre ces alloca-
tions à toutes les charges de f amille,
parents àgés, frères ou soeius infirmes,
parents invalides, charges que la na-
ture et la loi imposent aux membres
valides des familles ;

6° de doiimer sulte à la motion du
conseiller national-Scherrer, demandant
tde subsidter plus largement ies caisses-
maladie pr ivées, qui étendront leurs
¦secours aux cas d'invalidité, d'inf irmile
ide leurs membres, dans des proportions
telles que ces secours constitueront
mne f orme complèt e des asswances so-
:ciales, subsides qui seront p relevés
•sur le budget federai, sur le oudget mi-
litaire en particulier.

LES ÉVÉNEMENTS

LES EXECUTIONS D'ATHÈNES
A la comférence de Lausanne, on par-

ie surtout des executions d'Athènes et
l'on se demande si M. Veniselos conti-
nuerà à siéger.

Ces executions ont eu de l'éclio dans
les parlements européens.

La Chambre anglaise s'en est occu-
pée el a approuve le retrait du ministre
anglai s à Athènes. Cependant, le Mor-
ning Post, fait cette impressionnante
déclaration :

« Nous ne comprenons pas pouirquoi le
gouvernement britaffinique iuterviendrait
dans un jugement qui ne concerne que
la Grece seule. Ce que nous savons,
c'est que les hommes qui ont été at-
teints par cet arrèt n'étaient ni les amis
de la Qrande-Bretagne, ni ceux de la
Grece, pendant la grande guerre, et
qu 'ils étaient directement responsables
du plus grand des désastres essuyis
par la Grece depuis des siècles».

Cette tragèdie aura un écho aussi à
la Chambre ialienne. E© effet, 'trois
interpelliations ont fótéi déposées ipoui
ètre présentées au ministre des affaires
étrangères par un démocrate, un popu-
laire (catholique) et un liberal.

Ces interpellations se basent sur le
fait que l'attitude du représentant itaden
à Athènes a été en cette occasion stric-
tement passive. Le journal Italia an-
nonce cependant que le représentant
italien dans la capitale grecque, M.
Montagna , se trouve actuellement à Ja
conférence de Lausanne.

Les j ournaux déclarent que l'Italie
ne manquera pas d'exprimcr son indi-
gnation à la Grece pour ce massacre
qui offense les sentiments humanitaires.

Les j ournaux grecs, eux , s'abstien-
nent en general de oommenter les exe-
cutions capitale» de mardi. Ils font appel
au patriotisme du peuple en faveur de
la réconciliatioo nationale devant les
dangers qui continuent à menace/ le
pays. •

Ils déclarent que la disparition des
ministres responsables du désastre na-
tional doit marquer la disparition de-
finitive des néfastes carnati llas politi-
ques et l'avènement d'une ère nouvelle
de renaissance.

Est-se fini ?
L'instruction contre le prince André

est terminée ; le rapport conclut à son
renvoi en jugement.

La princesse Alice, épouse du prince
André, est arrivée à Athènes.

Les généraux Papoulas, Dousinanis
et Valletta ont été arrètés.

MOUVELLES JTRANGÈRES
Lea fatare cardinaux

Dans les milieux ecclésiastiqucs de
Rome, on envisagé la possibilité que, en
outre des huit pmélats déjà nommés, un



neuvième cardinal soit créé aii prochain
Consistoir e.

Il s'agirait du vénérable Mgr Bonnet ,
évèque de Viviers , (Ardèche) depuis
1876, qui. malgré son grand àge, 87 ans,
a entrepris le voyage de Rome et a été
recu récemment par le Pape.

Un curieux mué en curiositè
L'Anglais Ti.-M . Tomlinsoi. raconte

l'histoire - suivante qui. reinonte à quel-
ques années :

Un capitaine de bateau marchand tra-
fiquant sur l'Amazone avait entendu
parler de trophées singuliers que les In-
diens de la « selva » c^cliaient aux
étrangers ; c'étaient, disait-on, des fi-
gures d'hommes réduites à la grosse.tr
d' une orange. Grand collectionneur de
citriosités , le capitaine quit t i  un j our
son bord et penetra dans la selva à la
recherche d'un de ces obj ets auprès de
quelque tribù d'indigènes. On ne le revit
j amais. Sa téte figure sans doute main-
tenant parmi les trophées d'un chef
qui l'a.préparé e, ainsi qu 'on l'a su par
des dèmi-civilisés, de la manière tisi tèe
chez les Incas pour conserver leurs mo-
mies : !a peau du cràne est coupée der-
rière la téte et ramenée sur le visage ;
puis le. cràne lui-mème est enlevé avec
le cerveau qu 'il contieni ; la peaui est
recensite ainsi que la bouche après que
ce sac de chair a été rempli de sable
chaud et desséché au soleil , puis ' vide.
La tète , réduite ainsi à la grosseur d'u-
ne orange, est suspendue à la ceinture
par le meuirtrier en guise de trophée.
Si la bouche est cousue, c'est parait-il ,
atin qu elle ne puisse pas proférer des
inj ures contre celui qui , de temps à au-
tre , - lui administre des coups pour se
venger peut-ètre de ne pas avoir suffi-
samment torture sa v ictime avant de la
mettre à mort.

I/enfant da miracle
II - y a huit j ours, uni palais s'écroula

à Carditto , près de Naples, enfouissanl
sous ses décombres vingt-deux person-
nes.

Les ̂ travaux- de sauvetage perni ire nt
de retirer quelques victimes, les unes
blessées, les, autres mortes.

Après 'huit j ours de ce travail on
vien i de découlvrir vivante une enfant
de huit ans qui . avait été protègge par
un pan de mur et qui , dans une armoire,
qui l'avait aussi empèchée d'étre écra-
sée, trouva pendant ce temips des pro-
visions.

Egorgée par son mari
L'autre nuit, un crime odieux a été

commis à Antraigues , France.
'Eugène ' Joanny, 44 ans, mécanicien

à la Viscose, a franche la gorge à sa
femme couchée avec sa soeur.

Il avait attaché cette dernière en la
menacant de mort si elle oriait.

Le mobile du crime est un accès de
j alottsie sans doute, car déj à la légèreté
de la victime avait été sui et te à cati-
tion.

Le meurtrier a pris la fuite. Son si-
gnalement a été envoyé partout. La
gendarmerie enquète . Le par que t pré-
venu se rend sur les lieux.

Des troubles agraires en Espagne
Il y a 3 tués et 8 blessés

A Tuy, en Oalicie , une collision s'est
produite entre les autorités et Ies ou-
vriers agricoles en grève. Le.s habitants
du hameau! de Gillarel , qui refusaiem
de payer certains fermages et qui de-
vaient ètre saisis mercredi , avaiein
réuni, pour s'y opposer, 2000 ouvriers
des hameaux voisins, armés de matra-
ques , de faux et de couteaux. L'huis-
sier demanda la protection de la gen-
darmerie. Celle-ci ti f feti sur Ics gré-
vistes, qui répondirent en se servant
de leurs armes. Il y eut 3 morts , dont
une femme , et 8 blessés ; plusieurs de
ceux-ci sont dans un état désespéré.

NOUVELLES SDISSES
Le pain quotidien
On procède actuellement à l'elude

approfondie du ravitaill ement du pays
en pain. Il .y a deux questions princi p a-
les à résoudre : Par. quel s moyens
maintehir ef .encourager la culture des

céréales ? Quelle est la manière la plus
avantageuse d'entretenir des stocks de
céréales dans le pays ? D'autre: . ques-
tions se posent encore, celle de la pro-
tection à accorder à la meunerie , par
exempl e, et celle de l'étabMssement d'un
prix autant que possible uniforme dans
tous les pays. Une commission d'ex-
perts qui compte des représentants des
autorités et des milieux intéressés a été
ucm'mée aux fins d'étudier toutes ces
questions. Les op inions étaient très par-
tagées au sein 'de cette commission.
Dans la première séance, on s'est occu-
pé de savoir si l'on maintieudrait ou non
le monopole. Au cours de la deu dème,
on decida de proposer au Conseil fede-
rai de nommer une commission d'ex-
perts restreinte qui aurait pour tàche
speciale d'élaborer un proj et assUrant
le ravitaillement du pays en pain , sans
monopole. Cette commission n a pas en-
core termine ses travaux. Après exa-
men d' un grand nombre de proj ets, l'ac-
cord s'est fait , au moins en ce qui cor-
cerne les points principaux , sur celiti
de M. le conseiller national Steiner , à
Malters. La commission devait exami-
ner aussi quelles mesures on pourrait
prendre pou r encourager la culture in-
digène des céréales. Faut-il donner une
prime à la culture ou à la récolte ? La
commission s'est ralliée à la deuxième
proposition . Elle s'est occupée ensuite
du maintien des stoclcs de céréales.
L'opinion general e a ite que cette
question était inséparable de celle de
la réglementation' de la culture indigène
Par contre , les avis ont été part igés
lorsqu 'il s'est agi de fixer le montant
des stocks de céréales. On parla de
3.000 à 18.000 wagons, alors que, j us-
qu 'à 1912 Ies réservés ne dépassaieni
pas un mallier de wagons. L'accord n'a
pas encore pu se faire sur ce point.
La commission doit enfin examiner le
problème de la conservation des stocks.
Jusqu 'à miaintena'nti 'c'était l'autorité
militaire ; c'est pourquoi les entrepóts
de céréales se trouv aient d . préférence
dans la Suisse centrale. Les bàtiments
ccnstniit s dans ce but à Altdorf peu-
vent contenir à eux seuls environ 1.000
w agons. Des considérations d'ordre
économique entreront aussi en ligne
de compte dans la question des entre-
póts de céréales. Des moulins amóna-
gés specialement pour conserver lesi
céréales, pourraient rendre de grands
services à cet égard.

Le roman de la princesse
Le tribunal de première in&tance de

Genève a juigé mardi un très curieux
procès, vieux de quatre ans, et qui a
souvent, au Palais. défrayé les conver-
sa tions, dit la Tribune de Genève.

Il s'agissait d'une demande cn 500.000
francs de dommages-intérèts iormée
par la princesse Mediha Dj elal , actuel-
lement à Paris, contre Mme de Dj akei i,
habitant Genève.

Cette affaire nous reporte à l'epoque
de la guerre et au temps où la Suisse
servati de refuge à un monde mèle et
cosmopolite qui, depuis, s'est disperse
« comme fumèe épandue par vent de
bise ». . . v

C'était en 1917. La princesse Dj elal ,
d'origine égyptienue , s'était fixée à Ge-
nève. Elle s'absentait quelqueiois pour
aller voir à Barcelone sou fiancé, uu
Egyptien , lui aussi, le prince Ibrahim
Nassau. Au retour d' ulti de ces voyages,
elle s'arréta à Paris pour y faire des
emplettes. Elle y fut inquiété e par la
police, à laquelle elle avait été signalée
comme ayant à Genève des relation s
suspectes.

Ici , l'histoire se corse et devient un
peu le roman chez la portière. La prin-
cesse Dj elal pretendali en effet qui'un
agent de police lui ayant permis de
j eter un coup d'ceil sur le dossier qui
la concemait, olle aurait constate que
iti dénonciation émanait d'une person-
ne de sa connaissance , Mme de Dj akeii ,
d' ori gine russe , honorablement connue
;i Genève et alors à la tète d' une im-
mense fortune. Par la suite, la princes-
se assura ètre en possession' d' une piè-
ce établissant le fait . Il s'agissait d'un
rapport qu 'on disait provenir du com-
missariai do police dui camp retrar.ché
de Paris, où il aurai t été volé par un
inconnu , puis remis à la princesse par
un detective prive !

Ce qui est certain , e est que la prin-
cesse, une fois rentrée à Qenève , se
vit refuser par l'ambassade de France
le visa qui lui aurait permis de passer
en France pour retourner à Barcelone.

Ibrahim Hassan étant de son coté dans
l'impossibilité de quitter l'Espagne, les
iianpai -Hes furent rompues. Or, Ibrahim
Hassan était fort riche , parait-il. Et
quand il mourut, à Barcelone, en dé-
cembre 1918, son ex-fiancée prétendit
rendre responsable Mme de Dj akeii et
de la rupfcuire et des conséquences fi-
nancières qui en étaient résultées. La
princesse Dj elal affirmait que si elle
avai t épouse Ibrahim Hassan , elle en
aurait hérité, selon le droit musulman ,
une part de fortun e se montant à 2 ou
3 million s. Et. à la fin de 1918, elle a_ -
signait Mme de Dj akeii eu 500.000 fr.
de dommages-intérèts .

La défendeiess e ne se laissa nulle-
ment iiitiiuider par ce chiffre. Elle op-
posa iles plus énergiques dénégatlon.-.
aux racontars de la princesse. Et celle-
ci. malgré de multiples commissions
rogatoires envoyées j usqu'en Amérique,
ne p arvint nmtllement à faire la preuve
de ses acciisations . L'on entendit, en
particulier , un commissaire et deux ins-
pecteurs de police de Paris. Tous troi s
se souvenaient- parfaitem ent d' avoir in-
terroge !a princesse lors de son voyage
à Paris, mais aucun n'avait en connais-
sance du fameux rapport ni d' une soi-
disant dénonciation de Mine de Dj akeii.

Aussi la Chambre de M. le j uge Ber-
noud a-t-elle débouté la pr incesse Dj elal
de toutes ses conclusions et l'a-t-elle
condamnée aux- dépens, lesquels" attein-
dront certainement une j olie somme.

Arrestàtion à Genève
d'un dangereux malfaiteur

11 y a quelques j ours, a Paris , un
important voi était commis au préj udice
de M. Emile Meyer, bij outiei', rue de
Provence, dans des circonstances vrai-
men t audacieuises, et le filou qui lui a
substilisé pour ime soixamaine de mille
francs de bij oux , devant la porte mème
du cabinet du préfet de police, peut se
vanter d' avoir j oué la difficulté .

Voici un bref exposé de cette aven-
tirre rocambolesque :

Un individu se présentait l' autre ma-
tin , à la bij outerie Meyer. Il se donnaii
cornine attaché au cabinet du préfet de
police et venait ,' disa i t-il , de la-pa rt de
M . Naudin , qui désirait voir un choix
de bagues. Le fil s de la maison prit des
ecrins et monta avec lui dans un taxi-
auto qui attendait devant la porte. En
arrivant boulevard du Palais, on gravit
deux étages et M. Meyer fut introduit
dans un locai affeeté à certains mem-
bres de la presse. Son eompagnon le
laissa quelques minutes, puis revint lui
dire qttte M. Naudin, trop occupé1, ne
pouvait le recevoir. Il le pnait de con-
fier les ecrins à som atta ché ; il ne
tarderai! pas à faire son choix M.
Meyer s'exécuta natuirellement. 11 at-
tendi! pendant une demi-heure ; puis,
inquiet , sortii et poussa une porte sur
laquelle on lisait : « Cabinet du préfet.»
Il apercut un long couloir, qui le con-
ditisi! à rantichaiiibre du préfet. Les
huissiers. interrogés , manìtestèrent leur
ctonneiuent. Ils n'avaient vu aucun vi-
siteur répondant au signalement indique
par !e bij outier. M. Marlier , mis au
courant , convoqua M. Duerocq , et l'iden-
tité de I' cseroc fut  rap idcmeir ; établie.
Il s'agissait d' un nommé Cohen , qui
avait été accrédito pendant un certai n
temp s, soins le nom d'André, à la pré-
fecture de Police par une revue cinéma-
tographique.

Or , il y a quelques j ours , les auto-
rités j udiciaires de Lyon avaien t signa-
le par télégramme , à la police gene-
\oise , quo le nommé Cohen , quelles
recherchaient à la suite d'une condam-
nation à deux mois de prison infli gée
pour vois et recels . était probablemen *
ù Genève.

La sùreté genevoise commenca aus-
sitòt des recherches qui de vin rent plus
uvimitieitses lorsque, p arvint la nouvelle
des derniers exploits de Cohen , à Paris.

Appallati! que ce dernier avait logé
à l'Hotel de la Cygogne, la sùreté s'y
tendi t .  Elle allait repartir bredouiMe ,
lorsque Cohen lui-méme arriva.

Les trois polioicrs s'élancèrent sur le
malfaiteur qu 'ils maitrisèrèn t prompte-
ment.

On le fouil'l a et on trouv i sur lu i
deux des bij oux volés. Mais il refusa de
ic  pondre.

— Faites-moi ce que vous voudrez ,
aj outa-t -i l , je refusé de répondr.. tant
sur mon identité , que sur les faits que
vous me reprochez et moni extraaiti . n
évent 'ittelle.

Et sans vouloir slgner son interroga-

toire, Cohen a été reconduit en cellule
C'est un malfaiteur extrèmement

dangereux se présentant nieir , affable e!
très sympaihique .

Cohen est sous le coup de cinq man-
dats décernés par les parquets de Pa-
ris , Lyon et Marseille pour vois , cscro-
qtteries, abus de confiance et émission
de chèques sans provision.

ILsSL Jrté^XO*»
Mort accidentelle.
A environ un kiloinètre du hameau

des Barrats , au flanc de la monta gne
du pian des Aiguilles , au bas d'un cou-
loir on a trouve le cadavre de M,
Poinsignon Alcide , 45 ans , employé au
chemin de fer du Montenvers à Cha-
monix .

M . Poinsi gnon portait une affreusc
blessure à la tète , le cràne était ouvert.
Le docteur app elé par la j ustice a conciti
à une mort accidentelle , due à une chute
dans le couloir de K 'ace, où le corps a
été retrouvé.

M. Poinsignon qui " vivait avec sa mè-
re , est mort au cours d'une partie dc
chasse , son fusil a été retrouvi au bas
du lieti de l' accident.

Poignée de petits faits
Une commission speciale nommée par le

(.'onseil federai étudié actuellement !a ques-
tion de savoir si le cliòmaffe peut étre com-
baltu en favorisant l'émigration , et. si oui.
'-.¦Mis quelle forme.

— Le Cabinet égyptien a donne sa dé-
mission. Tewfik Nessim pach i a accepté
de former le cabinet. La liste des nouveaux
ministres sera présentée incess. inin.eir au
roi.

La Chambre belge a repoussé , par 144
voix contre 2fi , la proposition de referen-
dum concernant la flamandisation de l'U-
niversité de Gand.

— On annonce de Cologne l'arrestation
dn p seudo-Hollandais Leon Walter , auteur
dn voi des bij oux app artenant à Mme Fran-
ca Florio , de Viareggio (Toscane;.

Il a été trouve cn possession de pres que
tous les obj ets volés.

On vient d'avoir à Bari , (midi de l'Ita -
lie ), la première neige, qui est tombée très
aboiidamment pendant une hsurc.

Il a egalement neigé dans tonte la pro-
vince.

Dans plusieurs Iocalités de la contrée de
Mur gia (Italie du sud ,) la neige a mème
atteint une épaisseur de près d'un métt e.

On signale partout de grancs retards de
trains a cause des fortes chutes do neige
de ces j ours derniers.
- On a trouve à Cette , Frane", sur le

ehemiu de la plage , non loin de la mer , le
cadavre d'un nommé Jacques Soler , 65 ans,
natii de Theza (Pyrénées-Orie ntales , qui
avait succombé à une congestion provo quèe
par le froid. Soler , qui n 'avait ni domicile ,
ni ressources , était un ancien gendarme.
Quand l 'heure de là ret raite sonna , il voti-
li -i vivre , par dégoùt de la vii régulièie ,
l' existence de vagabond. Cornine il avait
perdu sou tit re de retrait e , ii négligeait ,
depuis cinq ans, de toucher sa pension.

NOUVELLES LOCALES
Élections des Juges et Vice-Juges

des Communes

En plus de la votation feder ale , les
citoy ens valaisa ns soni appelés aux ur-
nes. demain , pour éUre les Juges et Vi-
ce-Juges dc communes.

Nos amis se feront un devoir , lei ega-
lement. de remplir conscienci euscment
leurs devoirs civiques , votan: avec dis-
cip line ct respectant , dans chaque com-
ìnune , les décisions prises par le parti
conservateur-prog ressiste auquel ils
iipparriennent.

Aux électeurs bourgeois
de St-Maurice

Chers Concitoyens,
Vous nous avez nommés il y a deux

ans pour gérer les biens de la Bourgeoi-
sie et pour veiller au maint i en de leur
. integrate.

Nous croyons de notre devoir de ve-
tti i auj ourd 'hui pousser un cri d'alarme
ct vous prevenir du danger qui menace
notre corporation. Une initiative infame
tend a nous de pò ti ili e r. Si clic aboutis-
sart , nous serions certa inement obligés
(les foréts n 'étant pas aliénables ) de
vendre la p lus grande partie de nos

montagnes et de nos portions. Ces ter
rains tomberaient aux main s de la Con-
fédération ou de quelques grands pro-
ittié taires , et l'ouvrier et le petit agri-
eii'ltetir seraient privés du plus sur de
leur revenu.

Chers concitoyens ! l'heure est gra-
ve ! !

Voulons-nous nous laisser voler l'hé-
ritage que nos pères nous ont transmis,
et pour la défense duquel il n'ont pas
^raint de verser leur sang à maintes re-
prises ? . .

NON ! NON ! cela ne peut ètre ! !
Nous sommes persuadés que demain

« Tous les Bourgeois » sans distinction
de parti ou d'opinioni marcheront : aux
urnes comme un seti! homme et dépose-
ront un énergiqule "- -'• . = -"'* -• . -

NON !
Vive la Bourgeoisie de St-Maurice.'-

Le président : Le secrétaire .
L. SARRASIN G. de STOCKALPER

Aux bourgeois de Sion
j

Le Conseil bourgeoi sial coit devoir
attircr votre attention sur les consé-
quences très pénibles qu 'aurait pour la
Bourgeoisie racceptation de l'initiative
sur la confiscation des fortunes le ?
décembre prochain.

Aux termes de l'ini tiative , les per-
sonnes juridiqiie s, dans lesquelles ren-
tre la Bourgeoise de Sion̂  ont à subir
une confiscation du 10 % de leur for-
tune , ce qui représenterait, pour elle,
im prélèvement d'environ 80.000 ir;
Force serait , pour la Bouirgeoisi. ,̂ pou::
réaliser ces 80.000 fr., d'exiger le rem-
boursement de ses cap itaux places pour
ieur plus grosse part en créances chez
Ics Bourgeois ou prètés à la_ Munici-
palit é, ce qui serait une quasi impos-
sibilité en cette période de crise, a
moins que nous ne soyons décidés à
abandonne r en paiemen t, au fise fede-
ri.!, nos foréts et nos j ardins.

I) autre part , la Bourgeoisie se ver-
rai ;  d ans la nécessité le supprimer
tonte répartition en argent aux ména-
ges bourgeois , pour la raison bien sim-
ple que ses ressources diminueraient,
alors que ses charges (impòts,. presta-
lious) en seraient ai. contraire propor-
twnnie Blement aggravées.
- Nous tenons à rappeler , à ce suj et.
que ia Bourgeoisie doit , cn 1922, avec
un: total de recettes ascendant à 22.000
francs . faire face à des dépenses (i'm-
pòts, assistance, subsides, fourniture de
ccmbnstibles aux écoles) s'élevant à 15
mille francs. i=

Le Conseil bourgeoisia l a cru de son
devoir de soumettre ces quelques con-
sidérations à la réflexion des Bourgeois
de Sion, pour leur faire toucher du doigf
tuie chacun d' entre eux , quelle que soil
sa situation de f ortune, serait touche,
en sa qualité de bourgeois, par Tinitia-
tivc du 3 décembre si j amais elle triom-
p liait. Les calculs permettent d' affifmer
iute chaque ménage bourgeois subi rait
une perte de 250 fr. environ .

Votre qualité de Bourgeois de Sion
doit donc étre une raison de plus pour
\ons  de déposer dans l'urne , le 3 dé-
cembre prochain , un vigoureiix . ,

NON !
L'Adm inistration hom geoisiaie

Les Caisses Raiffeisen et l'initiative
Pourquoi tlevons-nous rejeter

l ' ini t iat iv e sur la confiscation des
fortunes ?

1. Farce que cette manimise sur ies
biens particuliers constitue une atteinte
aux principes fondamenra ux de là mo-
rale chrétienne ;

2. parce que. ne cherchant que fa
prospérité du pays , nous ne pouvons
tolérer que l'on bouleverse nos tradi-
tions démocratiq ues. en mettant la tor-
cile incendian e <lu conimuuism % ;V notr e
édifice nat ional,

3. parce que , en tuant  l' esprit d'é-
pargne et d'economie, elle anèantirait
la principale source de prosperici et
dc bien-étre du pays , et entrainerait uu
app ativris senient matériel et moral ge-
neral ,

4. parce que Ics mesures prévues dans
le proj et sont une expropr iatio 'i pure
et simipl e, la première étape vers le
communisme , qu 'illustre la Russie des
Soviets. ."_"



District d'Hérens. — Décision du
Conseil de district.

Lest délégués des communes du dis-
trict, réunis en séance extraordinaire à
Sion après avoir entendu un fort intc-
ressant exposé du préfet du district , au
sujet de l'initiative socialiste concer-
nant le prélèvement des fortunes , sou-
mis au vote populaire le 3 décembre
prochain :

considérant que le principe de la con-
fiscation à la base de cette initiat ive
est immoral , en lui-mème, et contrair e
à la doctrine chrétienne ;

que si cette initiative devait ètre ac-
ceptée par le peuple suisse, elle pro-
voquerait la ruine irrémédiable du pays ;

qu 'en- particulier. le district d'Hérens ,
si cette initiative passait serait gravement
a t.teint dans ses forces lesi plus, vives ,/./. fs-
que ses bourgeoisies devraient payer la
somme de 14.270 f r. et qne Ics alp ages
et consortages de bisses du district de-
vraient s'acqiiitter d'une somme, un
moins égale à celle des bourgeoisies.
' quo - -d 'autre part . les contribuables du
district , déjà lourdement charges par
Ics impòts actuel s, auraient à supporto'
des charges bien- plus considérabl es ;

que ' les redevances pour concessions
de forces hydraulique s que tottchent dif-
férentes communes du district seraien t
supprimées ;

que dans une question aussi grave
que celle soulevée par l 'initiative socia-
liste, où l'existence dc la Suisse est en

«j eu. tonte abstention à l'urne est coupa-
ble, et doit étre regardée cornine une
désertion ;

invitent  dc la facon la plus pressante ,
tous les citoyens du district d'Hérens ,
d'aller  le 3 décembre à l'urti , et d'y
déposer un NON catégorique.

Le Conseil de district .

Les Conférences
Les électeurs de la commuue ; dc

Sierre, réunis au nombre de plus , de
400 à la Halle de Qymnasti qii e à Sierre
le 30 novembre 1922, après avoir en-
teindu de,s. exposés précis et éloquents
d£,;MM. Turi n , député au Grand Con-
sci! vati-dois, et Mce Troillet, conseiller
national , estiman t que l'initiative sur le
prélèvement de la fortune est une
affaire qui porte atteinte aux droit s
sacrés de la Patrie, que le but de cette
initiative est d'introduire dans notre -'lé-
gislation et nos mceurs les principes du
eomniunisme et du bolchevisme. que-ces
coiiséq+tencos seraient de mener à la
ruine notr e pays bien-aimé : prennent
lo résolution de combattre énergique-
ment cet attentai à nos instihitions dé-
mocratiques et invitent vivement leurs
concitoyens à voter : NON le 3 décem-
bre . prochain.

Àrdon.
Samedi soir, à 8 heures, au Hall Po-

pulaire d'Ardon, conférence publique de
M. ie conseiller national Evèquoz sur
ì"m illative du 3 décembre.

Sierre.
Dimanche, à la sortie des Offices pa-

roissiatiK , conférence sur l'impòt de
prélèvement par M. le conseiller na-
tional Pitteloud. Invitationi cordiale à
tous les citoyens de la grand e et belle
paroisse.

Martigny-Ville.
Les citoyens se rattachant au parti

consérvateur-progressiste son t convo-
qtiés au Locai du Cercle. ce soir , sa-
medi, à 7 h. %.

Ordr e dui jour : Votation federale et
élections jud iciaires de commune.

St-Maurice. — Ouverture tles scru-
tini..

A St-Maurice, les scrutins seront ou-
verts' comme sui t :

Votation f ederale :
Samedi, 2 décembre, de 17 li . 30 ìi

19 h.
Dimanche, 3 décembre, de 10 li. 30 h

12 li. 30.
Election du Juge et du Vice-Juge :
Dimanche, 3 décembre, à 10 li.
ler tour : de 10 à 12 li.
Ime tour : de 13 à 14 h.
Les électeurs ne négligeront aucun

de ces scrutins, pas plus celui de 13 a
14 heures que ceux de la matinée.

— Dimanche, au sortir des Offices
paroissiaux, devant l'Hotel de la Ga-
re, il sera organisé un cortège, rap-
pelati t celui de la Société des Natlous.
pour se rendre au scrutin. Les So-
ciétés locales sont priécs dc bien vou-
loir y prendre part avec leurs dra.
peaux. Les cit.oyens_qui auraient vo-
té le samedi soir sont egalement con-

voqués à ce cortège, devant au sur-
plus prendre part aux élections ,iu-
diciaires de commune.

St-Maurice.
La conférence de M. le conseiller na-

tional Evèquoz a été j eudi soir un vé-
ritable régal pour les citoyein de ia
commune de St-Maurice, qui avaient
répondu très nombreux à la convoca-
tion qui leur avait été faite. Présente
en excellents termes par M. Pellissier ,
M. Evèquoz a disséqué l'initiative en
maitre  de la logique et dui langage.
Aussi, a-t-il été, à maintes reprises,
l' objet d'applaiidissements nourri s et
répétés.

Le Pro Juventute en Valais
On nous écrit :
Chaque année, au mois de décembre ,

l'OEuvre Pro Juventute vieni rappeler
son existence au public. Et d'abord ,
quelle est cette oeuvre ? L'Association
« Pro Juventute » a pour but de déve-
lopper les efforts accomplis pour le bien
de la jeunesse suisse, en soutenant les
ceuvres de bienfaisance déj à existantes
et en leur attribuant des fonds. Elle a
été fondée en 1912 et son siège est à
Zurich . Elle fait appel aux personnes
charitables , mais surtout au grand pu-
blic, qui donne volontiers son obole con-
tre des timbres ou des cartes postales,
et verse le bénéfice complet de la vente
à la paroisse ou au district qui l'a pro-
duit .  Elle a ainsi reparti , entre les ceu-
vres diverses, depui s 1912 à cette année,
3.700.000 francs.

Bien que peu connue en Valais, l'OEu-
vre Pro Juventute y a déjà rend u de très
utiles services. On sait que l' utilisation
des bénéfices sur la vente des timbres
varie d'iume année à l'autre. Il est con-
sacrò, une année à la prime enfancc , la
mère et le nourrisson jusqu'à l'àge de un
an ; une autre année, à l'enfance en
àge scolaire ; une troisième année, aux
teuvres post-scolaires si rares en Va-
lais. En 1921, pour ne parler que de oe
qui est plus rapproché de nous, le béné-
fice réalisé dans le district de Brigue
a été verse à YElisabethenverein ; celui
tlu district de Martigny, au placement
d' enfants à la colonie de vacances des
Mayens de Sion ; à Monthey, le benèfi-
co a été verse ù un fonds en vue d'éta-
bli r  un j our des colonies de vacance.
et des subsides ont été donnés pour les
apprentissages ; dans le district de Ra-
rogne-'Est, on a verse une pa_tie dui bé-
néfice au Fonds en faveur détucliants
pauvres, mais bien doués et une partie
à la bibliothèque post-scolaire de Un-
terbàch ; à Sierre, le bénéfice a servi
à alimenter la caisse de la Ligue anti-
tiibe rcitleiise pour des soins à donner
aux enfants , et le solde, pour la colo-
nie de vacances ; à Sion, ce sont les
colonies de vacances des Mayens de
Sion et l'Ecole ménagère qui ont pro-
fi té du bénéfice réalisé.

Le benefico qui sera, eu décembre
1922, sur la vente des timbres en Va-
lais sera remis aux oeuvres en faveur
dc la prime enfance, aux Seraphisches
Lieberswerk, aux Conférences de Saint-
Vincent de Paul, aux Sociétés des Da-
mes de Charité , etc. Ici et là, on es-
sayera d'établir des consultations mè-
di cales pour lest tout petits des famil-
les indigeni es, etc.

Sa Grandeur Mgr Bidet , à qui le
pi an et l'activité ainsi comprise de
P-ro Juventute a été exposé et s'y est
vivement interesse, a autorisé la con-
l unta tion du travail dans ce sens.

Aj outons, pour terminer, que la Cen-
trale de Pro Juventute qui est à Zurich ,
désirant faciliter aux catholiques ro-
mands l'organisation de cette oeuvre,
a désigné un secrétaire régional romand
dans la personne de M. Leon Qenoud ,
directeur du Technicum de Fribourg,
qui a tout récemment réuni les secré-
taires de districts, en vue de leur don-
ner les renseignements nécessaires.

L année 1922 nous apporte les timbres
nouveaux suivants : Zoug, 5 e. qui sera
vendu 10 e. ; Fribourg, 10 e. (15 e) ;
Lucerne, 20 e. (25 e.) et la Confédéra-
tion , 40 e. (50 centimes) ; tous ces tim-
bres sont tttilisables pour la franchise
de port pour Ja Suisse et l'etranger , du
ler décembre 1922 à fin avril 1923.

Leon GENOUD.

Le Dr Répond preside un Congrès
La Société suisse de psychiatrie a

tenu samedi et dimanche a Zurich, son
congrès annuel. sous la présidence du
Dr Répond:

une centaine de médecins, parmi les-
quels pl uisieurs spéciaiistes étrangers ,

en ont suivi les travaux.
Le sujet inserii à l'ordre du j our et

sur lequel M. le Dr Binswanger , de
Kreiizlingen et M. le professeur Bleui-
ler , de Zurich , ont présente un rapport ,
était la phénoménologie.

Ite» Valaisan» à Genève

On nous écrit :
C'était dimanche passe', à la salle

communale des Eaux-Vives : ils étaient
mille et plus pour assister à une mati-
née littéraire qu'avalt organisée la « So-
ciété Valaisanne de Secours mutuels ».

On jouait la « Corde coupé? » de feu
M. Enneveux. La scène principale se
passe en Savoie et malgré cela le choix
de la pièce était des plus heureux , car
les Valaisans, hors du canton, aiment
entendre parler de la montagne, des
exploits de ses guides qui forment une
partie importante de la population va-
laisanne,- respeetée et universellemen t
connue.

Tous les artistes ont très bien inter-
p rete leur ròle. A mentionnei speciale-
ment le guide Jeanlou et madame Lour-
tier , ainsi que leur fils Paul, qui, dans
leuir scène de douleur ont littéralement
empoigné l'auditoire. Césaire, avec un
naturel consommé avait tout l'auditoire
pour lui ; la victime de la montagne ga-
gnait d'emblée tous les c*eurs. Lucie,
Jacotte , Gertrude et Frangoise étaient
superbes et ont ravi tout le monde, Les
peintres étaient doublement artistes et,
avec une gaité endiablée, ont beaucoup
amusé la foule. Nos complimenis egale-
ment aux bergères, bergers, paysans et
r apins. Et last not least, mentionnons
l'habile metteur en scène qu'est M.
Peney fils, originaire de St-Maurice.

Mesdemoiselles Rey, Fischer, Boi-
nand, Feraille et le comique Borei , qui
prètèrent obligeamment leur concours ,
furent très applaudis dans leurs char-
mantes productions.

La pièce 'littéraire fut suivie d'un
grand bai, dirige par un excellent or-
chestre. Jamais nous avons vu un en-
train pareil) ; les nombreux costumes
du Haut-Valais, de Savièse el de Cham-
péry, femmes en calotte, donnèrent à
la réunion un cachet tout spécial et for-
nièreiit avec la décoration artistique
de la salle un tableau pittoresque.

La Société Valaisanne de Bienfai-
sance. le Cercle Valaisan étaient large-
iiient représentés. Plusieurs sociétés
entre autres la société des étudiants « la
Salèvia », envoyèrent des délégations.

La cantine très bien garnie contribua
beaucoup à la gaité et à la réussite de
la fète. Les meilleurs crQs du Valais
étaient largement à l'honneur. La Dòle,
le Montibeux , le Chàteau Conthey cou-
laient à flots. Des chansons patriotiques ,
des Jodlers alternaient agréablement
avec la musique. Telle l'excellente jour-
née valaisanne à Genève.

On se quitta fort tard avec l'espoir de
se retrouver l'année prochaine en aussi
bonnes dispositions.

A la sortie, la neige recouvrant toute
la ville de son blanc linceul contr ibua
encore à nous donner l'illusion de r.otre
cher Valais. B. V.

Chasse interdite
Le Consei! d'Etat du cantori du Va-

lais, viti les fortes chutes de neige récem-
ment tombée ;

Vu l'article 17 de la loi du 27 octobre
1906 sur la chasse -et, la protection des
oiseaux , avec les modifications appor-
tées par celle du 21 mai 1917 ;

Sur la proposition du' Dépar tement
des Finances, arrète :

Artide uidque. Toute chasse est inter-
dite dès le 2 décembre 1922 jusqu 'à nou-
vel avis, sur tout le territoire du canton.

Ainsi arrété en Conseil d'Etat, à Sion,
le 29 novembre 1922, pour étre commu-
niqué à tous les postes de gendarmerie ,
inséré au Bulletin Officiel et publié
dans toutes les communes du canton le
dimanche , 3 décembre 1922.

Sion , le 29 novembre 1922.

Transport de la paille et du foin.
La Direction des C. F. E. est saisie

j  ' ti ti e aomande présentée par l'Asso-
ciation des paysans suisses pou r obte-
•li-i aes réductions de xaxes dans Je
transp ir* de !a paille et du foin. L'As-
Miciation des paysans suisse.-. a egale-
ment annonce à la Diree.^i des C F P
qu t I le  désiré obtenir di 0 réd uctions
de taxes p. tv le transport Jes tour-
teaux et des engrais chimiques. i Ro.).

Bagnes. — (Corr.)
La commission de contróle nommée

ce printemps a depose son rapport con-
cernant la situatin financière de la com-
mune.

Le Conseil viént d'e ì prendre con-

naissance. Il sera lu et pen .-etre com-
menté aux criées publiques.

Pour les impatients , nous en ex-i
I rayons les chiffres sui van. s : Total des
valeurs empruntées, environ : 150.000
francs. Total des valeurs employées de
l' emprunt vote en avri l : 60 000 fr.

Ceci nous rappelle l'Appel au Peuple
et les conférences y relatives. Atten-
dons les explications pour j uger saine-
ment. Argo.

Correspondances.
Fante de place, diverses correspon-

dances sont renvoyées au Nouvelliste
de mardi. Leurs auteurs voudron t exctr-
sér ce retard.

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

St-Maurice. — Loto-vol aille:. de
l' « Agaunoise ».

Le loto-volailles de YAgaunoise a éte
fixé an samedi 2 courant , dès 20 h. Vi,
et dimanch e 3 courant, dès 14 h. Vi ;
il aura lieu les deux jou rs au Café du
Nord . Un choix superbe de volailles et
gibier est arrivé et chacun voudra cer-
tainement profiter de l'aubaine qui est
offerte ; tout en tentant la chance, on
aidera à créer quelques ressources à
YAgaunoise. Les personnes qui n'au-
raient pas été atteintes par la quète des
lois et qui seraient di&posées à en re-
mettre à la Société, sont priées de les
donner à l' un des membres du Comité.
D'avance un sincère merci à tous les
généreux donateurs.

BIBLIOGRAPHiE
LA PATRIE SUISSE

La Patrie Suisse du 22 novembre (No
761) nous arrivé avec un peu de retard :
c'est la faute à la grève. Elle n en est pas
moins d'un vif intérèt , avec ses vingt ct
quelques belles gravures illustrant autant
d'articles : trois portraits, ceux de Th. Du-
four , du peintre J. Jacobi , du tireur suisse
J. Haenni , champion mondial di' tir au pis-
tole!, en constituent la partie biographl-
que ; les écoles en plein air à Genève, ie
chàteau d'Ouchy, la démolitio:i de la rue
de la Pélisserle à Genève, le monument
du Brassus aux soldats morts , la curieuse
explosion du cinéma-Palace à Montreux y
font la partie de l'actualité ; des reproduc-
tions d'oeuvres de 1. Jacobi (Pont de Mesoc-
co), de J.-L. Agasse , (Une forge à Lausan-
ne), de Desvernois , (Église de St-Fran-
cois et Porte de Rive), et une vue ancien-
ne du chàteau d'Ouchy, celle de l'art ; les
Suisses à l'etranger y sont représentés par
la colonie suisse de Guadalaj ara (Mexique)
et le visage alme de la Patrie par de su-
perbes vues de la chapell e de Bettmeralp,
du Piz Reseli , des lacs de Silvaplana , du
Cervin. Ainsi , malgré les difficultés du mo-
ment s'aj outant à celles que 'ui oppose une
grève deploratale et nefaste , notre illustre
national , si foncièrement , si farouch:ment ,
si exclusivement suisse à tous les points
de vue, réussit à rester fidèle à son pro-
gramme et à son but : ètre le miroir de la
vie et du pays suisses. E. G.

La famille Francois GARNY , à Monthey,
remercié bien sincèrement toutes les pei-
sonnes qui lui ont témoigné tant de sympa-
thie à l'occasion du deuil cruel qui vient
dc la frapper.

De nos produits, le tlu mangeur
Ne sait pas quel est le meilleur.
Héslter ainsi 1... Mais pouirquol ?
Qu'il achète donc tous les trois.

« 3 Stars » TOBLERONE , TOBLERIDO et
1OBLER-NIMROD réunis dans une elegan-
te bonbonnière triangulalre. Prix fr. 2.50

Jos. Girod, Monthey
Tourteaux de sésame clair en pain 30 fr. les

100 kg. Par sac entier sésame, moulus fr. 31.50
lia en pains 34.—
moulus • 36 —

Tourteaux d'aracbides extra blancs moulus 33 50
Scoria Thomas 17 1/2 o/ó, ft fr 12 50 les 100 W g

St-Maurice — Café du Nord
Samedi 2 dicembr e li 20 b. 1/2 lt dinaidi 3 décemb re à 14 1 1/2

Grand Loto-Yolailles
organisé par la Société de musi que e PAg.iunoise »

— Grand et superbe choix de voiail ' es, gibier , etc. —
Pr ix rtu canon : 30 contl mes.

ATTENTION ! !
C'est à Dorénaz ~̂ (g
Dimanche 3 décembre Ih In 13 k- qu'aura lieu le
Bai trad i tion nel de la Ste Barbe

Féte des mineurs — Bonne musique
Invitation cordiale.

t
M. Charles MORET et sa fille Marie-

Jeanne ; Madame Veuve Louis PIOTA
Monsieur et Madame Henri PIOTA-LOVE /
à Martigny-Ville ; MesdemoiseMes Margue-
rite , Hermlne , Hélène et Suzanne PIOTA ;
Messieurs Louis, Victor et Pierre PIOTA :
Monsieur et Madame Benjamin MORET ;
Monsieur et Madame Antoine MORET el
leur fille ; Monsieur et Madame Antoine
MORET et leurs enfants , à Martigny-Ville i

Les familles MORET, PIOTA, DAMAY,
VOUILLOZ , SAUDAN, PETOUD, ainsi que
toutes les familles alliées ont la profonde
douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver dans Sa
personne de
Madame Mathilde Moret

née Piota
leur très chère et bien-aimée épouse, mè-

re , fille , soeur, belle-fille , belle-sceur, nièce
et cousine , décédée le 30 novembre, dans
sa 26me année , après une courte maladie ,
manie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura ileu dimanche 3
décembre , à 9 h. 3 _ .

départ du domicile mortuaire à 9 heures.

L'alimentation ordinaire ne
suiiit-elk. plus ?

à vous maintenir en sauté et à don-
ner à votre activité toute son am-
Dleur ? Prenez quotidiennement dans
du lait 2-3 cuillerées à thè d'Ovo-
maltine et vous récupererez vos
forces.

En boites de fr. 276. il 6.-. - En tanti partout.

tin>Biî iW___a___________H__.________BH_-____-B

HERMI E
HEMBttE DU JURY et HnRX CWCOURS

M I I Ì AQPft 'e r(-'put - et éminent spécia-
. ULnOLn Uste herniaire de PARIS,

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

Son nouvel appareil breveté , gr_.ee à da
longues études et l'adaptation de la Nouvel-
le pelote à compressici, souple, obtient
séance tenante la réduction totale et la con-
tentlon parfaite des hernies les plus diffi-
ciles.

Désireux de donner aux malades une
preuve immediate de ce resultai, garanti
d'aHlèurs par écri*. et par des milliers
d'attestalions de clients , Il fil ACCO
invite toutes les personnes •"• OLnOLIl
atteintes de hernies, efiorts, descente, i se
rendre dans les villes suivantes , de 8 li. a
l li., où son éminent aide fera gratuitement
l'essai de ses appareils.
St-Maurice 15 décembre , Hotel de la Gare,
Lausanne , dimanche 17 décembre , H6tel de

France,
Marti gny, 18, Hotel du Grand-St-Bernard ,
Vevey, 19 décembre, Hotel de la Gare,
Monthey, 20 décembre, Hotel de la Gare,
Sion , samedi 23 décembre , Hotel de la Poste.

NOUVELLE CEINTURE VENTRIERE
GROSSESSE, OBESITE.

.e "A' u,' "X u; VA' u.' 'J.' VA' it VJ.' a.

Les manuscrlts non insérés ne soni
pus rendus.

Avis aux Agriculteurs
de Monthey

Les personnes qui
désirent vendre des blés
a la confédération sont
priées de se faire inserire
sans retard auprès du
secrétaire de la société
d'agriculture :

Jos. Girod.
A VENDRE

VEAU
femelle nbàtain uni.

JUMENT
ragote , sage, forte ,fante d'em-
ploi.

et à louer
- chambre meublé* —
ebez A Mac_ iOud , larHj»j liUi.

Underwood
Ma- hines à ecrire neuves et
'l'occasion.

H. Hallenbarter Sion
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# Exposition de Jouets *
W au Magasin de la Poste ^
_fc ST MAURICE #
W Chacuu est invite à visiter notre ótalage et ^
jfe notre exposition intórieure. Il y sera regu avec &.
?̂ plaisir et pourra se convaincre de l'importance ~

*d e  noire choix et des prix avantageux défiant «fa
toute concurrence ***

*
Tout achat de 15 fr. donne droil à une jolie afe

prime : une bolle de bergeries ou une garniture ™
4fe de salle à manger. 4*~ Cartes postales illustróes à fr. 1.20 la douzaine. ~

*
Porte-bougles, bougies et toutes garnitures ~à~

aux prix les plus avantageux et dans tous In genres . W
*< IMPORTANT I Pour laciliter nos nombreux >$*

clients des environs , nous les ^̂
? 

informons que nos magasins .jfc.
seront ouverts le dimanche. ™

¦jfe Se recommande : Vve J. Dlonlsottl A,

*3* 1»p TIT T»F 1fm T«P T» "W W "W* *J* H*F *̂ *

DIVANS RICHES
ISO.— à «OO

Prix sensatlonnel

Pahle et foin

Hotel-Pension Mon-Repos gfc A VENDRE
Lausanne. 4 Av. du Léman Più réassir . li publicité nit

pmm utut n li tara I

gflM Avis très important BEWff
A l'occasion de la foire du 4 décembre et

pour les cadeaux de fin d'année
vous trouverez chez

Vve Amédée Chappot
Martigny-Bourg

un grand choix de

Tissus coton et laine
haute nouveauté, ainsi que laines en pelo-
tes et écheveaux toutes nuances. Couver-
tures et descentes de lits à des prix très
avantageux. Se reconnu .inde.

£_________________________________¦________________

Votre montre !
ne vous plait plus...

ou ne marche pas bien ?
Dósirez-vous l'échanger contre une

. . neuve ? Ecrivez-nous ! nous vous la

. i reprendrons aux meilleures condi-
t 3 tions et vous fournirons une Montre
t •:.-' neuve qui vous donnera entière
/ .•-'-" satisfaction. Depuis 1871 nous som-

/ Y<-ì mes fabricants I I
"4 Achetez directement chez nous I_̂ V? vous payerez meilleur marche qu'au

Sp ;? magasin. —Demandez s. v. p. notre
Sl-L catalogne illustrò No 33, gratis et
<Z* \, franco. Grand choix en Montres,
V l̂ Régulateurs, Réveils. 1323A Fabrique "Musette „

0UT-R0BE8T i [il, CHAUX DE -F QKDS.
Maison de conflance , fondée en 1871

Voulez-vous gagner de l'argent
dans votre village en faisant du cinema, idrusiz-ioui à
l'atelier " Valesia „ Sieiue
qni vous vendra une machine ne nécessitant aucun
appareillage électrique spécial et TOUS mettra au
courant. — Prix total fr. 500.

Vente de fromage
A l'occasion de la

Foire de Martigny-Bourg
je me trouverai lundi

Plaee centrale à Martigny-Ville
avec un camion de

fromage gras de la Gruyère
I et II choix et du yK gras

Vente au prix de gros è partir de a kg.
+ VACHERIN pour FONDUE. *

Se recommande : PUGIN, fromages ,
RIAZ (Gruyère).

Véri table occasion
A VENDRE pour cause de nuladie, vieillesse.
villa meublé» 3 app irtements, 15 pièces,g<-and jardin prò 150 arbres fruitier- plein rap-
port, Canot, Lord du lac JL/ man. Conviendrait à
grosse famille, médecin, institution. Faci'Ués.
Villa Bellevue, St. Gingolph, Valais.

Commercants, Industriels I
Déairtz-vou s obtenir rapidement , sans pointages et d'uno fagon précise votre situation
de fin d'année, adoplez la comptablllié au-
tomaiiqne à flches peffectlonuóe. Renseiime-
ments et devis sans engagement à 1 Imprime-
rle Commerciale, Martigny.

Papiers peints, couleurs, huiles & vernis
Verres à vitrea et giacca

Joseph 0DMINO
Av. de la Bare 22 - MARTIGNY - Tel. No 145

GYPSERIE — PEINTURE - V1TRERIE

Le a Nonvellute Valaisan ». 10 cent, le numero

MON I!
Hotel do la Poste , Sion
Dfmanc be 3 décembre 192Z dès 7 b 1/2
Diner soigné à Fr. 5.—
C O N C E R T

MENU :
Potage à la Reine.
Lingouste à la Parisienne,

sauce Hayonnaise.
Vol-au-vent Floanciére.
Poularde de Bresse à la

Brache.
Pommes palile.
Salade
Vacherin Chantilly.

* Imitation cordiale atti votants *tf isroi r̂ ,,
Prière de retenir les tables.

Huttr ps de Harennes.
i IIIIIIII

POUR LE
LINGE DE
FAMILLE

M

MkWi

»r« ¦_***• '

:\ r
ss: :xss» •*^*

Perdu
en faisant la course. en
auto de Terr i te t  aux
Gorges du Trient
un petit sac

en argent, marque 0- M- I-
contenant des valeurs.
Rapportar contre bonne
récompense Bureau de
l'Hotel Bristol, Territet.

Hotel à louerv *

/WCsTlò XCUA£s
/

à Lausanne, avec restau-
rant, ancienne renom-
mée, billard, salle de
danse et salle pour so-
ciété. Capital nécessaire

ìJX4\ò

S A V O N N E R I E  S U N L I G H T ,  OLTEN

PAQUETS A 65 CTS ET FRS 1 20

V10

32t BSF 3SE 3§E BSE 32E J3t sSF__TV> ___TY-__ WTB rYW mTJmì ffVfc mf Tmì ÉTTml

ON DEMANDE FoinJeunefille A vendre de suite quelque;
w .gens foin et regata , ler»
qualité éventuellement bit
tele.
Faire offres Gasa 5083 Mon-
th«y.

Consultez les étalages des

Fr, 28.000
Gourtiers s'abstenir. Ecrire Casier postai11960, Lausanne.

Alicante
de ler choix

A. Rossa, vins
Marti gny

? VENDRE
une vache
forte laitière à choix sur trois
prète au veau.

S'adr. à Marìéthoz Pierre-
Louis FAY. Nendaz.

A vendre
environ 3000 kg. de bettera-
">s ainsiqne40u kg.de choux.
S'adr. à Cyrille Chambovey
GHARRAT,comme bonne d'enfants et

pour aider au ménage. Habi -
ludo des enfants exigée.

Adresser offres avec réfé-
férences et certlfi ats sous
lettres Z T. No 5 au Non
veniste.

Chaussures Modernes Fiancés ! !
Martigny-Ville £9 ON DEMANDE EaU

He m_frc " """"""•°*„.. _„ „... ,_,„ , Jac ¦ ___ . .__ «ss ¦_-_ ae inoiwi. nouveaux modèlesJeunefillelaPce Centrale Rue du Grand St-Bernard est demandée par très riches en

&
Vous irouvertz de la marchandise de toute

première quelite t t
l'AsSCCÌatiS Q G8D8WÌS8 d> s Vì DShonnéte et travailleuse, con

naissant les travaux d'un me
nage soigné.

Adresser les offres au bu
reau du journal sons X. Y.

Chambres à coucher^YiftsrWS: WMMM a couc
ditions et echantillons. complètes en

—" noyer VéritableWfiT au plus bas prix du jour
Pour 11 reprise de la à »50.-850.—

(tPHAUNE Ponte j Salles à manger
mry % Noyer véritable avec

Chalsas cuir véritable
— Servei sec ou en pàtee —
l'Al lltient concent ré 0 VA

itfrZ Caoutchoucs - Snowboots - Socques

Jvfj Guètre s cn drap et cuir

 ̂
Graisse - Crème - Bois de socques - Articles 

du Dr 
Scholl Produit renommé. 050.— » 750

_33t3SE3 3̂3E3SF 3SE_& IBtlBt _3EE_32E_iEE__SEWVmìm *̂jy * mPf mìmff c mTl%.mTf ^ mrTwmTf à _^% r̂l_lllfV î^T%

A VENDREProtégez le commerce du pays Choix immense

w
ee
S_

En vento chez :
¦er Mme Vve J. Dlonlsottl
à St-MAURICE.

k

PETiTAT , phar, YvePetit Café - Restaurant, a
Lausanne demande une

Sommelière
Entrée de suite.
Ecrire sous P. 7868 L. &

Publicitas. Lausanne.

d

bàtimentles , 1.75 la bolle !l

40 Mobillers complets
Plus deDisparition complète desFacilitez-vous votre tàche. Ne cherchez pas au dehors

ce que vous trouvez dans le canton ROUSSES ìndépendant, jolie situa-
tion , à l'état de neuf,
meublé ou non meublé,
à 5 minutes d'une gare et
comprenant :
2 appartements de 4 pie
ces avec caves et mansar-
des ebambres de baio,
eau, électricité, terrasse,
jardin et verger attenant

Conviendrait à famille
propre et aimant joli in-
térieur. — S'adresser à

La Maison Boghi, Sion et de toutes impuretés de
teint en quelques jours seu
lement, par l'empio! de la

Meubles garantis. Livraison
france et Tastallés dans votre

appartement.
Offre speciale de NoJJl

Téléphone 825
CIMI inii il » uni Miriliet ses succursales & Sierre et Monthey, Tei. 185, se

charge de tous travaux de Teinture et Lavage chimi-
que à des prix défiant toute coacurrence.

BlanchUsage et Repassage
Olacage è neuf de faux-cols et Manchettes

Nombreuses attestations.
Succès garanti. Prompte ex-
pédition de ces deux articles

par la
Pharmacie du Jura, Rienne,
contre rembours. de fr. 5.—

par wagons, à de s conditions
avantageuscs. -Demandez of-
fres a Julien Lob, Nétti ,
Aven , d'Ouchy, LAU SANNE.

Téléphone 42.13.
AU ÉÓÉIUÉS
16, Avenue du Simplon, 16

LAUSANNE
MAISON REINHOLD

La Reclame n'est
pas seulement fatte p our

attirer de nouveaux
clients mais ponr comer-
ver ceux gue l'on a déià. Publicitas, S. A. SIONporcelets. chez Josepb

borgeat d'Adrien, Vernayaz. sous P. 4768 S.Pension complète depuis 7 fr. par jour



FEUILLETON DU NOUVEL .ISTE VALAISAN

Marier sa Fille
— Et embarrassée !
— Où je me trouve , continua Barbe, tou-

j ours digne ; il connaìt l'affection que je
porte à Catherine et le regret que Ì'aurais
à m'en séparer ; aussi, pour me '.aisser
l' esprit tranquille, il m'offre dc payer mes
dettes...

— L'Infortuné ! pensa le general , il ne
sait pas quel gouffre... Mais -'est un men-
songe abominable ; il n'y a pas sous le
ciel un homme assez naif pour proposer à
Barbe de payer ses dettes ! — Toutes ?
demanda-t-il tout haut.

— Vous comprenez , general, que cette
proposition mérite d'étre prise en considé-
ration !

— Peste ! je crois bien ! On ne vous la
fera pas deux fois ! Je vous conseilie de
l'accepter. Pendant qu 'il y sera, ce brave
j eune homme, ayez donc la bonté de lui
{aire aussi régler notre petite affaire , les
trois mille roubles que je '/ons ai prétés
k Monte-Carlo, vous savez ? Je suis un più
gène pour le moment.

— Et vous, qu 'est-ce que vous me don-
neriez ? dit-elle enfin.

— Ce que je donnerais ? Mais c'est vous
qui devriez me donner du retour ! Il y a
assez longtemps que vous ne vene~ pas à
bout de marier votre fille ! Je crois que
celui qui vous en débarrassera vous rendra
un service assez signale !

— N'en parlons plus, general , dit Barbe
d'un air pose. Je le regrette, car vous étes
fort aimable...

— Vous me devez trois mille roubles ;
le cours n'est pas fameux ; mais pourtant ,
cela fait au moins dix mille francs. Si ie
vous en donne encore dix mille, il me sem-
ble que j'aurai bien fait les choses !

— D'abord, general , les trois mille rou-
bles que ie vous dois...

— Vous n'avez pas l'intention de me les
payer jamais, je le sais ; mais pour moi, ils
n'en entrent pas moins en ligne de compie.
Voyons, Barbe, soyez gentUl e, finlssons-en !

Mme Slavsky essaya bien Je batailler un
peu ; mais le general était un homme éner-
gi'que et entété ; elle vit qu 'il n'y avait qu 'à
céder. D'ailleurs elle était sùre d'obtenir
après le mariage quelque argent par-cl, par-
la, tandis que de Ratier, elle se sentait par-
faitement certaine de n'avoir que des Im-
pertinences. Et puis, la meilleure raison de
tontes est que sa haine pour le jeuiie honi -
mè avait ..pris des proportions gigautesques-,
dans la joie de lui jouer ce petit tour, elle
eut donne gratis sa fille au general !

— Eh bien ! à quand la noce ? demanda
Tornine en se redressant fièrement , quand
ils furent tombés d'accord.

Location Av.fSre

dm  
m ¦ _#% tj m Canadas , Francs-roseaux7 ¦_¦_¦ #\T______ I et reinettes ler choix.
I 1UICI S'adres. à Hi ppolyte

MAGN1N. Collombey.
La Commune de Vernayaz louera en enchè- _______________¦____________¦_____¦_________ ¦_______¦

res publiqu es , et pour le terme d'una année à UjQ nHo finn mapphó
partir du ler Janvier 1923 l'HOtel Victoria, WlttllllH UUU [lidi MIO
à Vernayaz, avec tout son mobilier. Quartier devant le Kg 0 80

L'enchére aura lieu à 14 heures le Dimanche " derrière " 1.80
10 Décembre 1922 à l'Hotel Victoria Boucherie Chevaline

Les conditions seront lues à l'ouverture des en- Centrale, loun 7, limatine
chères. ^——————¦—

L'Administration Communale. brande Baisse
A vendre, centre du Valais, près gare impor-

tante à de très bo< nes conditions,

nn bàtiment nenf
avec grange-écurie , jardin et places attenants,
pressoir etc pouvant servir commerce de vin ou
autre.

Se renseigner, Agence d'affaires Emile Rossier
SION 

Photographie Artistique Ips^—
et Industrielle transport

La plus ancienne maison du Vaiali

R .  HEYRAUD (St. Maurice.) Si&ÈJMS
Travaux en tous genres, groupes de familles,

Sociétés, mariages, en'nnts pte
Cartes postales pbotos, depuis Fr. 7. la douz.
Agrandwsements de toutes les grandeurs daprés
n'importe quelle photographie.

Travail soigné et garanti
+ L'atelier est ouvert tous les dimanches +

Chamoisage
- et teinture . Achat de toutes peaux —

Vente de peaux de moutons

Péneveyre, Avenue du Servan 16 Lausanne

— Quand vous voudrez, mais pas a Hans,
répondit l'heureuse mère.

— Pourquoi ?
— Parce que j e ne veux pas qu 'on ni 'en-

nuie.
— C'est trop juste, fit Je general. Eh bien!

partez pour l'Ailleinagne, allez aux eaux, ie
vous rej'oindrai dans huit jours. Quand par-
tez-vous ?

— Dans une heure , répondit Barbe.
— Sitòt ! Quelle mouche vous piqué ?
— Si je reste à Paris, ce jeune homme

qui a demande Catherine va inus ennuyer
de ses supplications ; il doit venir tanlót
chercher la réponse ; j' aime mieux coupei
court à toutes ses jérémlades.

— Vous pensez à tout , chère amie ! <it
puis , il y a probablement quelque chose
que vous ne me dites pas ; on ne joue point
un vieux renard comme moi ! Mais n'im-
porte , si vous me trompez , le suis sflr que
votre fille ne me trompera pas. File est
d'une vertu ! quelle vertu !

Mme Slasvky avait encore quelque chose
à demander.

— Partir , dit-elle, c'est facile , mais avec
quoi ? Vous savez que je suis revenue de
là-bas, — là-bas c'était Saxon, - totalement
ruinée ?

— Vous voulez qu 'on vous paye d'avan-
ce ? Et si vous alliez me faire faux fond ?
Ne vous fàchez pas, Barbe , cela arrivé dans
Vs meilleures sociétés, cornine disait un
naif pour s'excuser de la plus grosse des
sottises. J'ai mille francs sur moi ; c'est
touj ours assez pour partir . les voulez
vous ?

— Qu 'est-ce que l'on peut faire avec mil-
le francs ? répondit dédaigneusement Bar-
be.

Mme Slavsky n'était pas trop contente ,
mais cependant plus qu 'elle ne voulait le
paraìtre.

Elle lui indiqua la ville où elle comptait se
rendre, et le general s'en alla.

Quand la porte fut refermóe sur lui, Mme
Slavsky entra dans la chambre de sa fil le ;
Katia , assise auprès de la fenétre ouverte,
se leva en Ja voyant et vint à sa rencontre.

— Nous partons, dit Barbe : faites vos
préparatlfs.

— Nous partons , répéta Catherine , que
rien n'étonnalt plus. Où allons-nous ?

— Aux eaux d'Allemagne. DépSchez-vous,
Catherin e ; le train part dans deux heures ;
nous avons à peine le temps d'arriver.

— Maman , dit la jeune filli , M. Ratier
sait-il que nous partons ?

— Vous m'ennuyez avec votre M. Ratier.
Pas de raisons, s'il vous piaìt, et choisissez
ce que vous voulez emporter. Une malie, et
pas de petits paquets.

Barbe sortii , laissant sa fille en proie au
plus affreux désespoir , car elle se sentait
impuissante.

Elle savait , par miss Amrot'i. que le ge-
neral avait cause longtemps avec sa mère ,
et qu 'ils s'étaient sépares dans fa meilleure
Intelligence ; ce brusque départ , succédant

le Jus de poires
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L'initiative concernant
- le prélèvement sur les fortunes -

Citoyens !
L'acceptation de l'oeuvre d'irréflexion qu'est l'initiative socialiste

équivaudrait pour notre peuble à un

désastre national
Ses auteurs eux-mémes commencent à se rendre compte de leur monu-
mentale erreur ainsi que de ses conséquences pour l'economie nationale,
le ménage des cantons et communes, pour les débiteurs et les ouvriers .

Ainsi, il desirerair.nl exonérer les livrets d'épargne de i'es-
tampillage et les bourgeoisies du prélèvement. Trop tard !
il n'est qu'un moyen de se premunir contre la confiscation et
ses suites et il consiste à

rejeter l'initiative
Citoyens suisses 1 Aidez-vous à préserver notre vie économique du

pire marasme, à faire échouer ce projet communiste ausai insensé que
dangereux I Rendez-vous en rangs serrés aux urnes le 3 décembre et votez

NON!
Union suisse des paysans.

Grande Baisse
_. Pistole!
^̂ ÉÌSÉ«_ 6 mm dep.

fr. tao
Revolver,

6 c o u p s
fr. 9.50. Flobert , long 6 et
9 mm. fr. lt.— Pistolet au-
tomatique , gyst. Browning
6/35, fr. 88.— Fusil chasse,
1 coup, 88.— 2 coups, 48.—

Munitians. Réparations.
Catalogue 1928 gratis.
Ls. Ischy 4 Cie, Payerne.
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de 100 à 600 lit à ven
dre un e rlain rembre

Vins en grò?, SAXON

nouveau, trouble, expé-
dié par fùls p 'ètrs de
100 litres , à 18 cts le
litre , franco Malters.

Fù's vides retournés
franco Malters

Ant. FELDER, Cidre-
rie, Schwarzenberg près
Malters (Lucerne).
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Favorisce votre Journal par vos Annonees !

a cette conversation , lui paraissait le plus
noir de tous les présages.

Elle regarda au dehors : il pleuv ait. Quand
on est gaie, la pluie est atti istante : mais
quand on est triste , elle vous 'ìavre. Ce-
pendant , pour rafraìchir ses yeux brtllés par
l'insomnie, elle se mit à la fenétre et regar-
da machinalement dans la rue. Une voiture ,
toujours la ménte , était là depuis le matin :
c'était peu inléressant. Elle regarda un peu
plu s loin et crut apercevoir Josia qui entrait
dans le café voisin. Stupéfàite , elle se pen-
cha et revit le mème Josia : il parlali au
cocher de cette voiture mystérleuse, qui ,
immobile , enveloppe de son grand caout-
chouc blanc, avait l'air d'une statue pour
un monument funéraire : la Pitie, la Charité
ou quelque autre vertu. Après un court col-
loque , Josia rentra au café, et un garcon
apporta au cocher une boisson quelconque,
que la statue de caoutchouc avala sans se
faire prier.

— Josia ! se dit-ell e, le colonel est là !
Je suis perdue, tout à fait perdue ! Si je
lente de me sauver , le colonel me rattop-
perà avec sa volture.

Soudain , au bout de la rue, elle vit arri-
ver une forme bien connue : Ratier lui-mé-
me, qu 'elle reconnut malgré son grand pa-
rapluie , rien qu 'à sa manière de poser ks
pieds sur le trottoir inondé.

Le coeur de la pauvre petite battit bien
fort quand elle vit Ratier s'approcher du
café , fermer son parapluie' ct regarder de
son coté ! Un sentiment instlnctif de pudeur
la fit retirer vivement : elle ne voulait pas
ètre surprise par Ratier au moment où elle
le regardait ; mais la nécessité , le perii , lui
fit vaincre ce premier mouvement ; et elle
pencha sur le balustre son joli visage cou-
vert de rougeur .

Ratier la vit, lui fit un signe impercep-
tible et entra dans le café.

— Eh bien, Catherine, dit sa mère, à la
porte de Ja chambre, où sout vos effets ?

Au lieu de réclamer un concours qu'elle
n 'obtiendrait pas, elle ouvrit les tiroirs de
sa fille , y prit à la hàte un peu de Unge et
l'emporta dans sa malie.

Au bout d'une heure, les préparatifs
étaient terminés ; plus d'une fois, Ratier et
Josia avaient donne signe de \ie par de
courtes apparitions sur le trottoir , et méme
avaient fait comprendre à Catherine que la
voiture mystérleuse lui était destinée. En-
fin, la malie fut fatte , et madame Slavj ky
donna à miss Amroth l'ordre de dire au
concierge d'aller chercher une voiture.

La pauvre Irlandaise , pale d'angolsse et
partageant les soucis de sa ieune maitresse,
vint faire part à Katia de l'ordre materne!.

— Allez , lui dit la jeune fille, et tàchez
de faire savoir à ces messieurs qui sont cn
bas, en face , qu 'on veut m'emmener. Je
vais oecuper maman.

Miss Amroth descendit commi une flèche.
Sa tendresse pour Catherine se doublait
alors d'une puissante aversion pour mada-
me Slavsky, qui la traitait mal.

Pendant qu 'elle exécutait sa commission,
Catherine avait eu soin de se montrer à sa
mère dans sa toilette du matin. à laquelle
elle n 'avait fait aucun changement.

— Comment ! vous n 'ètes pas prète !
s'écria Mme Slavsky. Vous voulez donc que
cet odieux Ratier nous trouve ici ? Habil-
lez-vous, et vite ; et je ne vous quitte pas
que vous soyez prète.

Catherine s' habilla lentement sous
les yeux de sa mère irritée , qui lui pass'ilt
l'une après l'autre Ies pièces de son costu-
me. Au moment où elle mettait son chapeau ,
miss Amroth revint et dit :

— La voiture est en bas.
Le concierge passa devant, portant 'a

malie sur ses épaules, puis Mme Slavsky,
poussant sa fille devant elle, et enfin miss
Amroth , qui , dans la bagarre , n 'avait pas
encore eu le temps de demander ce qu 'on
allait faire d'elle.

Tout ce monde arriva au bas de l'escalier
sans que l'Irlandaise eQt pu dire un mot à
Catherine , et pourtant ce n'était pas sa fan-
te, mais Barbe était trop près.

La portière de la voiture était ouverte ,
les menus objets encombraient la banquette
de devant. Le cocher , après avoir assuj etti
la malie, s'arrangeait commodément sur son
siège, sous la pluie qui tombait à fio.s.
Barbe fit monter sa fille dans la voiture , et
s'assit auprès d'elle. Miss Amroth, sous la
pluie, commencait une série de questions
auxquelles son accent Irlandais et le trou-
ble de ses esprits ne donnaient pas toute la
lucidile désirable ; Catherine, se sentant
perdue, disai t mentalement adieu à Ratier ,
quand la voix de Josia se fit entendre.

Il accourait sous un grand parapluie que
Catherine reconnut pour celui de Ratier , et
demandali Mme Slavsky à tous les échos.

— Elle est dans la voiture , lui dit miss
Amroth en dévorant un sanglot, du méme
ton dont elle eQt dit : elle est dans le cer-
cuell.

— Madame Slavsky... ah ! je vous trou-
ve ! Je viens de la part du colonel , — mes-
sage urgent, — presse... secret.

La figure de Josia étincelait d'energie, de
jo ie, de colere, et de tant d'autres choses
que Barbe crut à quelque événement grave.

— Dites, fit-elle nerveusemenl.
— A vous seule, madame, répliqua aussi-

tòt le secrétaire ; devant mademoiselle, im-
possible !

Avec un geste d'humeur , Mme Slavsky
descendit , appuyée sur la main de Josia ; il
fit un pas sur le trotto ir , et mit son para-
pluie entre la voiture et la trop conflante
Barbe.

— Eh bien, dit-elle, que se passe-t-il ?
— Ah ! madame, le colonel... j'ai tant cou-

ru que je ne puis parler... le colonel m'a
charge de vous dire...

Au moment où le parapluie descendajt en-
tre la portière de gauche et les yeux de
Barbe, celle de droite s'ouvrit sous les ef-
forts de Ratier ; il prit Catherine par la
main , la fit descendre et il la ieta dans l'au-

Marcel Blrcher-Vouilloz
Martigny-Bourg

Vous trouverez tonjours du fromage à partir de Fr. 1,80
et du beurre à partir de Fr. 5.60 le kg., par n'Importo

quelle quantité
Salalsons du pars de ler eboix.
Fromage de sérac, Bagnes, ponr raclettes d'flant toute
concurrence; ainsi qne pommes de terre et miai d'Botre-
n. ont pai 5 kg. Fr. 3.61

ExoAdMon par colis postai.

A VENDRE LE GRAND

Hotel du Mont-Blanc
è Martigny

Seul Hotel de ler ordre de la région.
-£. Emplacement unique W-

Se vendrait au bloc on par partie [ponvanl convenir
pour appartements ) et

Dépendances.
Xlemises.
Ctarages
Places etc.

Prix très avantageux
S'adr. : àM. J Pasquier, arebitecte, Martigny.

Domaine
à louer

d'enviro n 26.000 n_2 avec grange , écurie et re-
mise. — S'adresser à l'Hoirie Dupont à BEX.

TAXIS-*
de Jour et de nuit

tre voiture , dont la portiere ouverte les at-
tendait de l'autre coté de la rue ; il s'y
assit près d'elle, et aussitòt la volture se
dirigea vers l'Elysée sans trop de précipi-
tation d'abord, puis, peu à peu, si vite qu'el-
le disparut dans la rue du Fiubourg-Saint-
Honoré au moment précis où Mme Slavsky,
impatiente , disait au secrétaire :

— Me dlrez-vous enfin ce que le colonel
vous a charge de me transmettre ?

Josia , devenu brave, car il n'entendalt
plus le bruit des roues, ferma soudain son
parapluie.

— Ma foi ! madame, dit-il, je me suis si
fort dépèche de venir que je l'ai oublié en
route. Je vais retourner à l'hotel , et dans un
quart d'heure...

— Quel malheur d'étre bète ! dit grossiè-
rement Mme Slavsky, c'est un^ vice incura-
ble.

Lui tournant le dos, elle se retourna vers
la voiture d'un mouvement rapide, car 11
pleuvait à torrents, et poussa un cri déses-
péré. L'autre portière était restée ouverte,
et Katia n'était plus là.
— C'est un coup monte ! s'écria Barbe, pa-

le de rage, et c'est vous, misèrab'e, idiot...
Cocher, où est allée ma fille ?

(A suivre)
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Pour prevenir les refroidissements
il est prudent de prendre quelque
temps de

l'Emulsion
SCOTT
à l'approche des froids. Elle eat
employée depuis de nombreuaea
années avec succès comme
remède préventif. Ne voua
laissez pas donner d'autrea
remèdes, insistez sur la manina
Émulsion SCOTT

Prix frs. 3.— et-4L—
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Garage Faisant
Martigny Téléphone 168



La Filature de Liti
et Tissage mécanique

de Ruedes-swil (Berne)
se recommande aussi cette ancée à MM. les
agriculteurs pour le fìtage et le tissage à facon
de lin , chanvre et étoupe.

Prix réduits. Service prompt et soigné.
En outre, nous recommandons nos (ils de iin

et de chanvre, ainsi que nos toiles de ménage,
trièges, nappagps et articles pour literie.

Echantillons et prix courants à disposition.
Agences : Lens : Francois Lamon, inst.

Savièse : Mce Zuchuat, inst.
Harbio p. Bramois : J. JBertbod inst.
Martigny-Bonrg : J. Darioli-Laveggi.

m̂mmam ^^mmm%mBmamBL Ŝsm^ Ŝam

I Transports funèbres
A DESTINATION DE TOUS PAYS

A.MUBITH S.A. Téléph. Stand 1ZI
W GENÈVE M

Cercuells — Couronnes — Cierges
Dé>p6t pour le Canton du Vaiali :

Oscar MARJETHOD, représentant SION.
Bureau et magasin : Rue du Rhòne. T.lé p 181

Bierre : AJrtoa OALOZ
Ls BARLATEY, représ, MONTHEY, Tel. SS

*̂~"J """̂ a.
RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS
GRANDE BAISSE

CONFECTIONS
sur tous les articles. SUR MESURE

AD Tigre
Royal

VEVEY

MAISON FONDÉE EN 1864

Schlinger, R. du Lac, 14

Garage Faisant
¦ . 

-
.

&.:. Martigny

-©-
Atelier spécial de mócatique automobile. Itevi: ions ,
tran< formatlons, réparations, pose d'óclairage et de
marrages électriques. Travati prompt et soigné par
spéciaiistes. Souduie autogène, (hargos dVcumula-
teurs Stocks des pneumatiques BERGOUGNAN —
CONTINENTAL et PIRELLI . Stocks des roulements
& billes F et S,

Accessoires et plòces détachóes
pour automobiles— 

Presse hgdranliqu:. moderne pour la pose de ban-
dages plein»

Pnnlnn 'ei 8U~ec tlons des voies re piraloires.
I - . ' iTPK rnumes i catarrhes , bronci " ite? , in-
vilii U U fluenza, a.thme, etc.

Prenez le

Syrop DIRBA
— le flacon Ir. 3- —

Dépót general pour le Va'als :
Pharmacie Darbellay, Sion.

En vpnti à Martlgi y Pharmacie Morand
— Ejpóalliou pa-tout. —

Prix bloc
forfait

Plans et
Devis à

Alex. Viiic kler fils
Fabrique de Chalets

mr FRIBOURG

3$3H te* WBB
^Y ŜI_P__p>CTt pour ies

*J»|(ft Églises Valaisanne s
MHpttk^̂ ^̂ î ' autorisées par le Conseil
K___J_MK_I1ÌIL d'ÈM .
Prochain tirage : IO janvier

GTOB lotS Achetez un groupe de 20
«tft Aon . billets = Fr. 80. — des
*"'Jr_r_r * Loteries des Églises Valai-
5CJ>.000." sannes. Vous participerez
£lb AAO 'k 5 tirages et vons ponvez
* VwwT dans le cas le P^sheureux
5.UOO.- gagner jusqu'à
122£" Fr. 80.000.-

500.— «te. sède de 10 blll.-ts pour
au total fin espèces lo Urage du 10 iaovier ,fr

Fr. 455.0 00.-- i <f - êìopp 6 ^ 2bm's

Un gagnant garanti par série
Résultat Immédlat 

A la Baoqoa jj [tmnurce el de Valears i Loti S I Genìw

Bulletin da commande à envoyer saos envelop pe
Veuillez mo taire parvenir contre remboursement

groupe de 20 billets à fr. 20.—
sèrie de 10 billets à fr. 10.— participant

an tirage du 10 janvier.
enveloppes de 2 billets : Fr. 2.—et listes

de tirages.

Adresse exacte : 

— 

Bulletin da commande à envajei saos envelop pe
Veuillez mo faire parvenir contre remboursement

gronpe de 20 billets à fr. 20.—
sèrie de 10 billets à fr. 10.— participant

an tirage du 10 janvier.
enveloppes de 2 billets : Fr. 2.—et listes

de tirages.

Adresse exacte : 
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Grande salle de l'Hotel de Ville Martigny
Les dimanches 26 nov. et 3 dèe. 1932

Location 19 h. 45 —o - Rideau 20 h. 30

Grandes Représentations
Oymnastlques et Llttéralres

organisées par la Société de Gymnastique « Octoduria »
PROGR AMME :

1. Présentation de la Section
2. Préllmlnalres (Élèves)

3. M AITR E C O R B E A U
Comédie en 2 actes

4. Exercices avec Cannes (Actifs)
5. lie Médecin de Campagne
Dramo en 2 a. tes , par Henri BORDEAUX et Emmanuel DEHAR1É

— Grand tournoi de Morgenstern —
avec tableaux vivant»

Dimanche 3 décembre : BAL après Représentation — Orchestre MAY
Prix des plscos : Résenfies 2.-. Premières 1 50 — D u-
xièmes 1.— Troislèmes 0.80 — Eofants : Demi-tarif.

BAL fr. 2.— Girle «le membra ossei' fr. 5.—
Li urta di membri passif donni droit 12  billets déilvrab'n centri prfiettation
la li urti H IH Bai location I la LlDrairie Décoppet.

Consommateurs »̂it
Attention IISTL I
L* . A étre bien servi., m
|| A payer le juste prix, ii
m A avoir part aux bénéfices qui n|
fifl vous sont rótrocéd.ssous forme 

^||j de ristourne : !p
§f| Le moven est facile, faites gè.
ij| tous vos achats aux Magasins de la IL

I Société Coop. de Consommation 1
||Ì Martigny p
WS où vous trouverez. Sg
Ili Tous les articles de denrées coloniales ||
13 Tout i'c.S9ortiment de bross- rie ri
||i Un grand choix de chaussures ; pi
|| Coke., anthracite , houilles, m
|̂ briqaettes, tinfii que tous 

^9 articles usuels •';%

Ne man quez pas cette offre avantageuse
car Je donne gratis avec chacune de mes

É

oM 4 montres-réclames
S^Wjk une belle chaìne en 

nickel
*M0H No aco Remontolr encre.

m Btia No 2C1 Remontolr ancre
Mj %:-v*; eu méta! blanc , mouvemen*

'•"j W J i r  No S07- Remontolr «nere
¦JBBB; en metal blauo , mouvemem

extra solide fr. 10.26
No 20S Remontolr ancre, boiie metal avec

|uii il cir , mouvement Ki lide et secondés Fr. 14.8''
RpUflil Q-nÓ pIamoc No 8U- Cadran blanc, fr. 8 78fiU»OIIO -I OblallIHO No B18. Cadran lumineux , fr. 8.29
Aver mouv laiton , la. No 816. Cxdran radium fr. 9.80

Garantie écrite de 3 ans.
Envoi contre remboursement. — Échange admis

Rfltfllnmia ìlllictnd Pr «bntres, Chaines, Bjnuterle , Réi_ _t lcliuy.lt. limoli U gulateurs et Revells , gratis et franco
C. Wo<ter-Mcsrl, La Chaux-de-Fonds, 40

Les paroles s'envolent, mais les annonces
restent. 
. . I . i i i 4 'f 'j' •}• •)•

Ponr réussir, la Publicité vant presqne aa
Unt qne la chance»

FAIBLESSE GENERALE.

se
C
u?ementPbèn C'OSt 18!'¥eÌÌÌ^X 1

Voilà ce que nous disent chaque jour tous ceux
qui ont fait usage de notre

Régénórateor Royal
Lo Roi des Fortifiants

à base de jaunes d'oeufs frais et d'extralt de viande
associés a des toniques pulssants.

San assimilatici , fait reprendre rapidement le poids
et les forces. S'emploie pour adultes et pr enfants.

Specialement recommande dans Ies cas de Falbluu
B.nérali.ianp d'Appetii, lauiaitu dlgisUorn, NIDI di tlti. Pour gué-
rir rapidement l'Anemie (.Morose, Kourasthénie et toutes maladies
causées par le surmenage physique et menta!
prendre le

Régénórateur Royal Ferruglneux
iSStTAt Pharmicie M ORAND

Expédition par retour du courrier.
La Gde bouteille fr. 8 — La Ode ferrogineuse fr. 9.-

DÉPOTS : Monthey : Pharmacie de l'Avenue.
St-Maurlce : Pharmacie L. Rey.— Sion : Phar-
macie J. Darbellay et Pharmacie Zimmermann.
Sierre : Pharmacie Antille.

— I—II ¦« ll -MI---__-Mn.__.IIH I ___________É______« _ l l _______ __ M_ I  ¦_¦

Cadeaux utiles
à des prix avantageux -

chez

-» Widmann & Cie
- SION -

Fabrique de Meubles
Choix de Tapis, Rideaux , petite meubles,

pelisses, Jardlnières , etc, etc.
Matériaux de constructioii

!. GLAPASSON&DUBU.SSion
abrique de tuyaux coulisses et planelles en ciment
ravaux en toua genres.
>ép6t de chaux, ciment, gypse, ardoises.
riques en terre cuite, boisseaux, tuiles.
pécialité de planches, ciment arme pour clótures.
roa et détail, transport par camion automobile.
rix courant gratis et franco. — Téléphone 202
_— _ „H I __ MI » __« I um nammamman. UHM II I » __ ¦— i tarma m am&mmaa» I

— il
Doublez l'usage de vos vètements !

T,T Vètements défraTchìs Si ff^iti6
ou de soie peuvent étre remis è neuf par le
nettoyage chimique Aux piix a tueis des
tissus, l 'est la plus grande economie réalisable.

Teinture en toutes nuances d?s vètements
sans rien dtcoudre. Noirs pour deulls
livres en deux jours. — Adressez-vous :

Grandes Telnturerles de Morat et Lyon-
nalse S A à Lausanne ou à leurs représentants :

St-Maurice : Mlle Marie Rappaz, modes ;
Monthe y : Mlle Lucy Piota , modes ;
Champéry : Mme Lucie Gonnet, couturière.

-- ¦-- ¦-¦¦¦¦¦ -- ¦-¦-¦-¦-¦¦ -- -̂¦¦-¦¦--¦-B

inciens magasins Mlle Pignai
aison fondée en 1880. wlOll Rue de Lausanne.

Sieiirs Crescentino
(Saccet-senrs)

ercerie fine , solerle* pour ìobes.
onneterle , Velours , Rubans.
iebe assortiment en gants de peau
ants fourrés, de ole , (il et coton.
ayettes de bébés Toile de 111 & broder.
uvrages de dames Tous les cotons et soies à broder D M.C.
orsets en tons genres de Paris et de Bruxelles.
)us-vétements da Dr. Rasurel.
aulards et tabliers de soie assortis. Nouveautés.
—¦M_———¦MMnM-MMHi______¦_¦__¦-__-_--_--i¦_____-_ca_______r.

Une magnifique chevelure abondanto
^ut étre obtenne en peu de temps gràce à lVmploi di
iang de bouleau (drtlts réservés), véritable eUrait
H bouleau nalu A remica , récolte à 1200 mètres d'altl-
ìde. Ne contieni nlalcool , ni essences, ni substaneps
tiimiques. La chute des cheveux , les pellicules, la cal-
ile, l'appauvrissement du cuir cnevelu sont combattut^

vec un succès infaillible. Ceci est amplement prouvé
ar les 2000 attestations élogieuses et commandos renou-
slées qni nous sout parvenues en 6 mois. Petite bou
lille fr 2 50, grande bouteille , fr. 3.50. — Creme de
ang de bouleau ponr les cuirs chevelus trop s> cs .
. 3.— et fr. 5 — Shampooing de sang de bouleau
) cts. Brillantine ne saug de bouleau fr. 2.50.
En vente : Centrale dn litrl.ii du Alpes. au St-flotliard , Falde.

Faille et foin francais
'ar wagon, bottelés de toute première qualilé,

au plus bas prix du Jour
ìtorber & Orosjean , La Sarraz

T p̂hone Nn 56.

Viande de cheval
bon marche

Bouilii avec os. le kg fr. 1.—
Bouilii sans os, > 1.40
l'Oli sans os ni charge 1 SO
Saucisses fola et chnux 1 90
Salami le kg. fr 8.-
vian e fum^e sèchée kg. 1.90

Expédié depuis 3 kg. la
Boucherie Cheva l ine

Lausannolse
Duelli du Brand-Font II , LAUSANNE
Demi-pori payé. Tel. 35.05 .

Un deml-slòcle d«

succès
contre

Toux
Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge.
En vente dans toutes Tes
pharmacies ou directe-
ment chez P. de Chastonay
2, PI. de la Riponne ,

Lausanne.

ACHETEZ
des Machines Suisses i

Petits paismests menine.!
Demandez catal. illustre
Fabri que Saisse de Machines à cond ì»

Cadeau
10,000 raseirs de sfiliti

irgentés avec étuis , comme
{radure ci-dessons

ont donnés a titre gracieu)
omme article de reclame.

Chsque acheteur de 12 la
¦n es à fr. 0.50 total Ir. 6.— ,
s'adaptant à n'importe qut )
ippareil , recevra un raso'r
ivec étui , gratultoment.

C Walter-Meri LaCfaanx-ile -fands g

Boucherie
Albert Gaudei

Plainpaìais

GENÈVE
J' e x p é d i a  franco df

¦ort , depuis 2 kg. contr
remboursement :

Bouilii Ire quai.
fr. 2.30 9e kilog.

Roti bceuf tr. le kg. 3.30
ìraisse boeuf crue

le kg. fr 1.5C
Poitrine de montnn II kg. 2 30

Biiles et
branches

de noyer et p'Ane aio-i
que que 'ques wagous de

Bois dur
en moule sont achetés à ri.
bons prix par la Fabrique di
Socques Ch. CLAKET, Mai
tlgin .

Schublinu e
par paire 40 ds.

Cervetas par palrs 30 ci. ;
Saucisses fumées » 30 et-
Sttucisses au cumln » 30 i
Ondar uns par paire 30 >
WieiiPili » » 20 »
Viande à rOtlr sans os p. kj- i 80
Viande p. saucisses » » L™
Viande fumèe * * ? 5°
Sancisse de ménage » » 2 5

Envoi toujours contre rem
oonrsemont- . _ . ,

Jul. Dreller, Boucherie
chevaline, Bflle 13.

Chez S. MEYTAIN
à Sion

on trouve Ies meilleurs vina
étrange - . et les vins fina
Mogcate 'Io , Porto au plus basrix. — TélAphone 185 .

¦£¦* La Revolution
mondiale

lans l'economie de la chaus-sure.
Cà ;. ! au « L I Q U I D e .U I R  »» -

tous les gens éconumes et
oratiques réparent mainte-
nant eux-mémes aans piè-
ces leurs souliers, objets en

ulr et caoutchouc , troués
fenfilllés , usés.
Prix Fr. 2. En vente partout.
Dépòt genera l : M. Fessler

Martlgny-Vllle

Viande désossée
our charcuterie de partlcu

Hers Fr 1.60 le kilog.
Boucherie Cheval ine

Centrile
Louve 7 — Lausanne

Demi-port payé.

A vendre
Volture Bene soriani de
ab'ique , ayant roulé 400km.

12 X 16 HP Limousine, grand
!me pour cause de départ
irès presse. Prix 8 000 fr.

Adresse : Case postale
11.254, Gare, Lausanne.

ÉÉìdlOÌÉ
hm marche

bouilii avec os, le kg. 1. —
Bouilii sans os 1.40
¦Ut! sans oa ni charge 1.90
«alami 3.—

Expédié depuis 2 kgs. la
Isscberie Chevaline LansaDBoise

insila du 8ii-Fo.it 18, Lausanne.
lemi-port payé. Téléph 35 05

LFARINE
le blé pour l'engraissement
lu bétail , trés belle qualité

Prix aiairtageui. Tourteaux, mais,
jrge, avoiae. sco-les Thomas,
.els de potasse. Engrais ponr
a vigne*

ASSOCIATION AGRICOLE,
SION Téléphone 140

Instruments de musique
VioloDa, mmd'j iaea, gui-
ares, flùtes, clannettes,
. .mbours, accordéona,
tframophones et disques.
H. HALLENBAJRTER. Sion.

LOTS
fr. 1.- , séries à fr. 10.—

<vec gagnants et billets
prlvileg.es garanties de
ia Loterie de

l'Hòpital «5
sout les plus préférés

Très nombreux gagnants
Sros lots de Fr. 50.000
CO.OOO fr. etc. et en es-
rtr.es.

T tirage : 27 novembre
linvoi contro rembours par
&nflnRR fÌAntpflIR à (tarmi

Pa>'si .(_ p IIP Vnrrtg N° 150.

ai. Delaioye
Tricoteuse — Riddes

Envois à choix
Wouse laloe extra fr. l' .SO
•rrd. casaque " 17.50
laquptte Dame " 28.—
'"ombluaisoo jnpon " U 50
Pantal in Dame " 11.50
Chandall d'homme lourd 17. —
Itobe 5 à • ans fr. 14 80

'• Bébé " 140
M_ aillot2à2décoté " 8 60
«anteau " 12.50

Viande désossée
pour Charcuterie
Fr. 1,80 le kg. h&chóe sur

leoiande.
Boucherie Chevaline

Lausannolse
Rutile du Bd Pont, - Lausanne.

T Ippnoun 35 05.

Café I Café I
j 'oJie directement aux

onsommateurs Café vert ,
«aranti dcquallté supérieure ,
i fr 2.10 le kg. ; grillò à fr.
1.80 te kg., en sac de 2 \',
5 et IO Kilos , contre rem-
boursement.

Jean LEPORI, Import. Cafó,
Mascagno pr. Lugano (Tessil i




