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CVEQQOZ RavmoDd, conseiller oational
EVEQDOZ Raymond, conseiller national
TROILLET Manie, [flsseillet national
TROILLET mie, conseiller national
PITTELODD [mille, conseiller national
PITTELOUD Cyrille. conseiller national
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Les scrutins vont s'ouvrir.
II faut que chaque citoyen y aille

avec son opinion bien claire et bien
nette.

Celui du Conseil des Etats n'offre
aucune difficulté. Si l'un des deux
sièges a été l'objet de tentatives d'in-
timidation, il n'est cependant pas
-sérieusement discutè.

Toute la lutte se concentre sur le
scrutin du Conseil national.

D'un coté le Cartel des gauches
avec tout ce qu'il comporte de me-
nacant pour la paix publique, l'or-
dre , les libertés religieuses et la
saine démocratie.

Le Confédéré sent bien que l'im-
pression est mauvaise dans les rangs
libéraux ; il la voile sous la forme
de divergences secondaires, de dis-
¦cussions objectives et courtoises,
et il se perd en explications justifi-
catives sur les causes et le but de
l'apparentement.

Hier, il a publié un numero spe-
cial qui distille la bave et suinte la
peur. Le diable lui-mème n'y recon-
naitrait pas les siens.

Dans une colonne, il met en relief
la doctrine libérale qui est à l'anti-
pode de la doctrine socialiste ; il
crible celle-ci de sarcasmes ; et,
dans l'autre, il s'écri e : * Vive l'union
¦des Gauches ! »

C'est la tour de Babel, et, sur
cette tour de Babel , le Confédéré a
mis une enseigne : Le Merle rouge.

Le peuple valaisan est donc fixé.
Il s'agit bien de ce Cartel que l'on

a vu en fonction en France et dans
l'un ou l'autre rare canton suisse et
qui est désavoué, flétri , méme par
des radicaux.

La gène des libéraux en sera aug-
mentée, et voyant le merle sur l'ar-
bre, l'entendant sifflotter l'Interna-
tionale de Moscou, ils s'enfonceront
de plus en plus dans le désert de
l'incertitude, se demandant s'ils doi-
vent s'abstenir de participer au scru-
tin, s'ils doivent panacher leur liste
ou encore si, logiquement, ils doi-
vent donner un coup de barre à
droite et voter la liste conservatrice-
progressiste.

Leur programme, étiquette a part ,
fut le nòtre.

Ils sont conservateurs comme
nous, dans la campagne et dans la
montagne surtout , quoique autre-
ment que nous.

Le parti liberal, tels que les ancé-
tres Font fonde, tei qu'il le concevait
en leur beau réve, tei qu'il aurait dù
rester, pour ne pas mentir brutale-
ment à son titre, s'en va en ce mo-
ment tristement en fumèe, n'offrant
plns qu'une réalité grossière.

Paysans, commercants, indus-
triels libéraux , le Confédéré vous
le dit , c'est le règne du Merle rouge
qui commence. Demain , l'oiseau de
malheur vous sifflera la chanson de
Moscou !

Un parti politique, dont l'unique
pensée est une pensée de baine im-
placable n'est digne que de làchage
et de mépris.

Dans son numero special, le Con-
fédéré n'a que le mot de vengeance
dans la bouche et sous la piume.

Ses amis ont perdu la majorité
dans un certain nombre de commu-
ne bas-valaisannes, il faut faire
payer cette déconfiture à la députa-
tion conservatrice-progressiste au
Conseil national et faire alliance
avec le parti socialiste, les idées de
progrès dans l'ordre et notre agri-
culture nationale dussent-elles en
souffri r le mal de la mort.

Ah , combien differente est l'atti-
tude de nos députés aux Chambres !

Quand le gouvernement federai
faisait bien, ils l'ont appuyé sans
se demander quel nom il portait.

Quand il faisait mal, ils s'y sont
opposés, bien que le gouvernement
comptàt deux membres conserva-
teurs.

Il n'est pas une seule réforme
heureuse, sociale, économique et
financière , que MM. Evèquoz, Troil-
let et Pitteloud n'aient patriotique-
ment soutenue, de méme qu 'on les
a vus résolument intransigeants
quand l'autonomie des cantons
était en jeu.

Nos adversairesconnaissent cette
activité ; ils se gardent bien de la
contester; mais ils essaient de la
noyer sous des jeux de mots tou-
jours faciles, sous des plaisanteries
grossières et sous des insinuations
qu'ils n'ont pas le courage de pré-
ciser.

C'est le Merle rouge qui siffle.
Contre un tei parti-pris, on ne

peut rien : c'est comme si l'on
s'adressait à la première borne kilo-
métrique venue.

Fort heureusement, nous vivons
à une epoque où l'instruction civi-
que est développée et chaque cito-
yen sait que la valeur des hommes,
des programmes, ne se trouve pas
dans les mots, c'est-à-dire dans la
forme, mais bien dans le fond lui-
mème, c'est-à-dire dans les idées.

Non , personne ne peut se désin-
téresser d'un scrutin où il s'agit
d'élire le Parlement, le Parlement
qui édicte les lois, bonnes ou mau-
vaises, et qui , suivant le flux des
coalitions des majorités, sera porte
vers la liberté ou la dictature rouge.

Libéraux, on vous dit que l'ap-
parentement des listes radicale et
socialiste n'a qu'un but : l'utilisation
des restés, et le Confédéré de ce
soir écrit noir sur blanc : «Le Bloc
des gauches n 'est f a s  une mesure
bassagère d'obbortunité. »

Allez-vous vous Iaissez tromper ?
Agriculteurs, qui avez quel que

affinité avec la Gauche, alle/.-vous
émettre un vote purement politi que,
au détriment de vos intéréts les plus
immédiats et les plus sacrés etallez-
vous compromettre irrémédiable-
ment les tari fs douaniers qui sont
votre seule sauvegarde ?

Conservateurs, dissidents de
hier , le Confédéré vous fait l'injure
de compter sur vous pour ébranler
le gouvernrment et le parti. Vous la
relèverez en ne voyant plus que le
drapeau. C'est, dans ce geste, que
se tròuvent l'honneur et la cons-
cience dont il parie.

Nos chefs sont odieusement atta-
ques et vilipendés.

Souvenez-vous de cette vérité
qu'on ne s'en prend qu'aux arbres à
bons fruits et qu'aux pasteurs qui
empèchent qu'on détruise ou dis-
perse le troupeau.

Tous aux urnes !
Il faut que les quel ques cinq mille

abstentionnistes que l'on rencontre,
méme dans les elections les plus
importantes, se retrouvent demain
au scrutin.

Moi'se élevait les bras au ciel sur
la montagne, mais du moins, on se
battait dans la plaine.

Car qui que vous soyez, à quelque
parti que vous apparteniez , voyez et
entendez le Merle rouge. Il a sifflé
le premier couplet du chant révolu-
tionnaire. Il importe que le second
lui reste dans la gorge.

Ch. Saint-Maurice.

Le pèlerinage du Itali
èZ le Pane

Un beau discours du Souverain
Pontife aux pélerins suisses
(De notre coliaborateur partieiiMer)

Rome, le 20 octobre.
Grande journée aujourd'hui pour les péle-

rins valaisans. Ce matin, ils se sont rendus
à Saint-Pierre afra d'assister à la messe
célébrée par le Saint Pére à l'autel de la
Confession pour Jes nombreux pèlerinages
présents en ce moment à Rome.

A la Messe du Pape
Quinze mille pélerins se pressaient dans

la basilique. Il y avait là avec les Suisses,
des Italiens, des Belges, des Francais, des
Irland ais, des Canadiens, des Tehéco-Slova-
ques, des Allemands, des Autriehiens, des
Espagnols , des Moraves, d'autres encore. A
des places réservèes se trouvaient S. A. R
l'Infante Isabelle d'Espagne et S. Exc. M.
Cosgrace, président de l'Etat libre d'Irland e,
tandis que sur des prie-Dieu disposés au
pied de l'autel étaient agénouillés plusieurs
évèques, parmi iesquels S. G. Mgr Bieler,
évéqu e de Sion.

La cérémonie fut impressionnan te comme
le sont toujours les « funzioni » papales à
Saint-Pierre et Jes Valaisans .garderont à
jam ais, j'en suis sur, le souvenir des émo-
tfcms de cette belle matinée. Quelle gran-
deur dans le spectade de l'entrée du Souve-
rain Pontile s'avancant par la grande nef
porte pan* les « bussolanti » vètus de rouge
sur la « sedia gestatoria » et bénissant la
foule tandis que celle-ci l'acciaine de tout
son coeur et que du balcon de la salle des
bénédictions tombe la fanfare triomphale des
trompettes d'argent ! Quelle douceur dans
la prière qui unit tout ce peuple à la prière
du Pontife Suprème tandis qu 'il accompli t
le Saint Sacrifice ! Quelle suavité vraiment
ineffable dans l'ha rmonie que les trompettes
fameuses élèvent sous la coupole sublime,
tandis que le Pape, seul- debout au milieu
de cette multitude agenouillée, élève pour
l'adoration l'hostie qu'il vient de consacrer !

Et, la messe achevée, la cérémonie se
termine sous l'impression grandiose du cor-
tège pontificai dont la pompe surhumaine
disparait au détour de la grande nef sous
une tempète d'ovations qui ne s'apaise que
pour faire place à la rumeur formidable des
milliers d'assistants qui se, communiquent
dans toutes les langues leur enthousiasme.

L'audience pontificale
En sortant de Saint-Pierr e, les Valaisans

rentrèren t dans leurs hòtels respectifs pour
y prendre le petit déjeuner, mais ils ne tar-
dèrent pas à .revenir au Vatican pour l'au-
dience pontificale.

Ils s'arrètèren t d'abord à la caserne de la
Garde Suisse dont les honneurs leur furen t
faits fort aimablement par le colonel Hirsch-
biihl , assistè de son état-major et de Mgr
Kri eg, le distingue et dévoué chapelain de
la Garde . Un joli concert leur fut donne par
d'excellents musiciens appartenant à la Gar-
de, puis Ies pélerins se dirigèrent vers la
Porte de Bronze pour gagner la Salle des
Bénédictions.

C'est dans cette grande salle, en effet ,
située au-dessus du vaste portique de la
Basilique que devait avoir lieu l'audience.
Les pélerins se rangèrent le long des murs
de cette salle et le long des barrières bor-
dant le chemin laisse libre pour le cortège
pontificai : d'abord Mgr Bourgeois, prévót
du Grand Saint̂ Bernard, Mgr Krieg, chape-
lain de la Garde Suisse, M. le Vicaire Ge-
neral Delaloye, président du cornute du pè-
lerinage , et M. le Chanoine Imeseh, vice-
président, ainsi que la quarantaine de prè-
tres qui les aecompagnaient, M. le Chanoine
Beck, directeur du Séminaire de Sion, avec
les vingt séminaristes qu 'il avait amenés,
puis les laies du pèlerinage et les dames et
demoiseJJes venues si nombreuses des di-
verses régions du Valais.

Au fond de la salle s'érigeait le tròno
blanc et or sous un magnifique dais de bro-
card et de velours rouge qu'éclairait par le
haut la lumière de lampes habilement dissi-
mulées. L'ensemble était vraiment imposant.

Il était près de deux heures quand le
Saint Pére qui, depuis une heure, avait tra-
verse plusieurs autres salles pour y passer
en revue de nombreux pélerins, apparut à
l'entrée de la Salle des Bénédictions. Le
Souverain Pontile qui portait la soutane
bianche à croix et chaine d'or et était coll-
ie de la calotte de soie Manche, était ac-
compagné de Mgr Caccia Dominioni, Maitre
de Chambre, et de Mgr Arborio Mella di
Santi Elia, camérier secret, participant ainsi
que de cameriere de cape et d'épée et d'une
escorte militaire où l'on remarquart le co-
lonel Hirschbùhl, le lieiutenant-colonel de Su-
ry d'Aspremont, et le major Haas, de la Car-
de Suisse.

Le Pape et les Guides
Des applaudi ssements et des acclamations

saluèrent l'apparition du Pape qui se mit
aussitót à faire le tour des pélerins, guide
par S. G. Mgr Bieler, qui les lui presentar!
au fur et à mesiure. Sa Sainteté eut des pa-
roles aimables pour Mgr Bourgeois et pour
Mgr Krieg à qui il demanda s'il n'y avait
pas de malades à la Carde Suisse, puis
pour les dirigeants du pèlerinage. Cette re-
vue rapide se poursuivit «ainsi, chacun des
pélerins baisant l'anneau du Saint Pére et
recevant une médaille bénite par lui.

Quan d il arriva au groupe des guides, le
Pape s'arrèta avec une complaisance parti-
culière.

Qn sait que le pèlerinage du Valais compte
parmi ses membres six guides fameux : Her-
man Peeren , qui lit cent fois l'ascension du
Cervin, Ambroise et Cyrille Suppersao, Pier-
re Déthaz , de la Vallèe d'Anniviers, Justin
Salamin ct Henri Julen dont les noms sont
bien connus des alpmlstes.

Tous sont venus chaussés de leurs sou-
lie rs ferrés et coiffés diu feutre barre au
repos des fameuses lunettes noires, le piolet
à la main et le paquet de cordes à l'épaule.

¦Leur groupe réjouit visiblement le Pape
qui, s'adressant au premier des guides, Her-
mann Peeren, déclara d'ailleurs que cela lui
faisait plai sir de voir des collègues, de ces
braves gens à qui il se confiait jadis pour
ses ascensions. On lui dit que ce guide avai t
fai t cent fois l'ascension du Cervin et le Pa-
pe exprima son admiration en connaisseur,
mesurant bien toutes les difficultés de cette
entreprise qu 'il a menée lui-méme jadis à
bien.

Pie XI parla ainsi avec tous les guides,
s'informant des ascensions qui leur sont sur-
tout familières et des conditions dans les-
quelles ils les accompltssent.

— Y a-t-il beaucoup de neige , cette an-
née ? demanda-t-il à l'un d'eux.

— Non, pas beaucoup, mais beaucoup de
mauvais temps.

Un ancien Zouave
Mais le Pape dut s'arracher à ces souve-

nirs d'un temps qui lui reste cher et conti-
nuer la revue des pélerins. Il le fit avec sa
bonté coutumière, s'arrètant souvent pour
interroger l'un ou l'autre ou prononcer quel-
ques mots d^ncouragement.

Le Saint Pére eut des paroles particuliè-
rement affectueuses pour un vieux brave de
Collombey, Théodmire Jeandet qui a voulu,
malgré ses quatre-vingt-deux ans, revenir
en pèlerinage à Rome où il servii jadis et
défendit le Pape Pie IX dans Jes rangs de
l'armée pontificale. Comme Mgr Bieler pre-
sental i ce médaille de Mentana en rappelant
ses beaux états de service, Pie XI le felicita
et le remercia de ce qu 'ii avait fait pour
l'Eglise et la défense du Saint Siège, exal-
tant en termes émouvants la noblesse de son
sacrifice. Inutile de dire que ces témoigna-
ges de la gratitud e pontificale émurent pro-
fondément le vieux brave.

Et la revue s'acheva par le groupe des
Valaisannes où se détachaient si heureuse-
ment quelques toilettes et coiffures carac-
téristiques du Haut-Valais et des vallées. Le
Saint Pere en goflta le pittoresque et loua
cette fidélité aux vieilles traditions valai-
sannes.

Le discours du Pape

'Le Souverain Pontife prit ensuite place au
tròne ponr adresser la parole aux pélerins.
Ceux-ci se massèrent pour J'écouter, derriè-
re une enceinte où se trouvaient i-éunis les
membres du clergé, les guides et quelques
notabilités du pèlerinage. Au pied du tròne,
deux fauteuils avaient été .réserves à Mgr
Bieler et à Migr Bourgeois. A droite et à
gauche du Saint Pére, assis au 'tróne, se
tenatent debout Mgr Caccia Dominioni et
Mgr Arborio Mella di Sant'Elia, tandis que
les officiers et les aiitres dignitaires faisaient
cercle et qu'un piquet de gardes suisses
dressait devant le grand tapis j-ouge d'où
s'élevait le tróne une haie aux vives cou-
leurs.

Quand tout le monde eut pris place, le
Saint Pére commenca de parler. Son allo-
cution fut pleine d'une bonté affectueuse.
Nous en reproduisons les termes le plus fi-
dèlement possible en respectant méme dans
le textes francais de rares italianismes qui
ajouten t au chanme du discours. Mais nous
devons renoncer à rendre le ton vraiment
paterne! de cette allocution qui fit sur tous
ies assistants une impression inoubliable.

Voici comment s'exprima le Saint Pére en
francais après avoir ouvert son discours
par la louange traditionnelle à Notre Sei-
gneur :

Nous voilà donc encore avec nos chers
Valaisans. Le Valais, vraiment, se fait hon-
neur dans ce concours mondial de peuples
qui viennent en pèlerinage à Rome à l'oc-
casion de l'Année Sainte. C'est déjà le troi-
sième pèlerinage suisse que nous voyons ici
cette année. la troisième fois que nous
voyons ici des représentants d'un pays qui
a su donner au Saint Siège et lui donn e en-
core à présent tant de braves gardes, d'un
pays qui a donne au Saint Siège de ces bra-
ves — et j' ai été heureux d'en voir tantòt
un en parcourant vos rangs — de ces bra-
ves qui se sont battus , qui ont doline leur
sang pour la défense du Pape.

Notre cceur-se réj ouit grandement de vous
voir ici et il nous semble parler à des fife
vraiment de prédilectton comme vous l'ètes,
comme l'est tou t votre pays, quand nous
vous voyons suivant une heureuse habitu-
de conduits par votre pasteur, votre évéque,
votre guide, quand nous vous voyons avec
une telle « repr.esentance » de vos prètres,
de votre clergé, de ces prètres qui, avec
tant de zèle travailent sous la direction
de leurs évèques au bien des àmes et sont
l'instrument de toutes les gràces et de tou-
tes les bénédictions qui , de l'autel , de la
Sainte Eucharistie, descendent sur vos àmes.

C'est toujours avec .un plaisir tout parti-
culiier que nous voyons des -représentants de
votre bea u pays, de ce pays aux grandes,
magnifiques montagnes, aux grands glaciers
étincelants au -soleil , aux superbes rochers
qui semblent percer le ciel et ce n'est pas
sans une émotion particulière que tantò t en
passant parmi vous une rapide revue nous
avons vu ces représentants des guides. ces
guides des Alpes , ces braves qui semblent
personnifier la force, le courage, l'intelligen-
ce, le dévouement.

C'est vous dire avec quels sentiments nous
vous saluons, nous vous souhaitons la bien-
venue, dans quels sentiments nous allons
vous donne r la bénédiction que vous ètes
venus chercher dans la maison du Pére
commun des fidèles, cette bénédiction que
vous désirez comme le couronnement du
bien que vous avez fait à vos àmes en Ies
enrichissant des trésors du Saint Jubilé, tré-
sors spirituels de pardon, de prière, de sa-
crements, d'édification. comme le couronne-
ment aussi de tout le bien que vous avez
fa it à ceux qui vous ont vus.

C'est de tou t coeur que nous vous bénis-
sons et non seulement vous qui ètes pré-



sents ici, touss et chacun, mais aussi toutes
les personnes que vous représentez, tous' ces
chers vótres, les parents que vous avez lais-
sés chez vous et qui vous attendent avec
la bénédiction du Pére commun.

Tout particulièrement nous voulons bénir
les pf Stres quii sont ici et surtout les curés,
tous ceux qui sont à la tète d'une église,
d'une oeuvre ou d'un groupement d'àmes
dont ils ont la charge. Que tous portent
«otre bénédiction à toutes ces àmes.

D'une facon particulière nous bénissons
vótre vénérable évéque, votre Pasteur, afin
qu 'en sa vénérable personne soient bénies
toute l'Egliise de Sion, tout le peuple. tout le
clergé et que tous ceux qui le désirent
soient bénis avec eux. ».

Après ces paroles, le Saint Pére dévelop-
pa en allemand les mèmes pensées simples
et léj evées à la fois y j oignant quelques no-
tes de particulière affection à l'adresse des
séminaristes, portion choisie du troupeau
cònfié à la garde du pasteur. Le Pape ter-
mina son allocution allemande par une allu-
sion qu 'il repri t ensuite en francais à la mé-
daille qu'il venait d'offrir aux pélerins.

Cette médaille, dit-il, est venue s'aj outer
• aux objets de piété que vous aviez déj à et
que nous voulons bénir. Nous vous l'avons
offerte en souven ir non seulement de votre
pèlerinage, de ce beau et grand voyage, et

. des choses belles et saintes .que vous y avez
vues Ou accomplies, non seulement en sou-
venir de cette heure douce, chère à notre
coeur de Pére, et douce aussi è vos cceurs
de fife, mais surtout en souvenir des bonnes
inspirations et des bonnes résolutions que
i'Année Sainte a mises ou réveillées dans
vos cceurs, ces bonnes résolutions, dans les-
quelles doit ètre le vrai fruit de I'Année
Sainte qui doit étre suivant son noni une
année de plus grande satisfaction.

- .Ayant dit ces mots, le Saint Pére pronon-
ca les paroles riruelles de la bénédiction et
d'un triple geste plein de maj estueuse bont é
bénit toute l'assistance agenouillée. Puis, ac-
compagné de sa Cour, le Souverain Pontife
descendit ies degrés du tróne et le cortège
pontificai se reforma pour quitter la salle au
milieu des acclamations des pélerins. Ceux-
ci redoublèrent leurs ovations quand le Pa-
pe disparut sur le seuil de la Salle Royale
pour regagner ses appartements.

A leur tour, les pélerins quittèrent la Salle
des Bénédictions et descendirent à la Cour
Saint Damase. Là, ils foimèrent autour de
Mgr Bieler un magnifique groupe .pour le
soumettre à il'objectif du photographe. Il res-
terà ainsi dans bien des maisons du Valais
une image qui sera un souvenir duratole de
cette belle audience. Guardia.

MOUVELLES ETRANGÈRES

flit du Valli en filini»
1 On nous écrit :

On apprend que le Vatican a" emprunté
en Amérique 1,500,000 dollare. Les pour-
pailers avec la « National City Bank » et
la banque Blair Co, ont dure huit jours.
Les deux banques ont accordé au Vatican
jtes .plus grandes facilités, un taux très
"foàs et pas de garantie. La convention a
été signée la semaine dernière par Mgr
Hayes, Archevèque de New-York, au nom
du Vatican. W. B.

Des voyageurs dévalisés
Le gouvernemenit roumain a décide de

faire esconter sur son territoire les convois
du Simplon-Expr.es6. Cette décision a été
¦priae à la suite de la recente tentative de
voi à main arméé effeotuée sur cette .ligne.

iProfitant de l'arrèt du train à un pont
en état de réfection, la bande do brigands
s'rntroduisit dans la voiture sous le cou-
vent de rofoscuirité. Deux par deux ies vo-
fteurs entrèrent dans tous les comparti-
ments, où les voyageurs dormaient profon-
dément. Ils leur enlevèrent leurs foiijoux
et leur argent et j etèrent dans le couloir
males et valises. Aucun des passagers
n'opposa de résistance et les brigands tra-
vaillèrent fcranquillement ; sur ces ontref ai-
tes, le train s'était remis en marche.

Le contròleur du wagon-lit ne s'apercut
quaprès un temps assez long de ce qui se
passait ; il réussit alors à faire jouer Je
signal d'alarme. Le train stoppa -et les
condueteuns de toutes les voi-tures s'em-
preesèrent ivers Je wagon de Paris. Les
bandits n'eurent. que le temps de sauter
par Ja fenètre en abamdonnant tout leur
foutin. Ite furent poursuivis dans Ja forèt
par les condueteurs et quelques voyageurs,
dont deux furent blessés. Mais, à la faveur
de la nuit, ils réussirent tous à s'échapper.

Un drame à bord
• '¦ ¦v- î.i. iM

A bord du vapeur anglais « Melila », ar-
rivé à Anvers, le premier officier Towers
qui vivait en mauvaise intelligence avec le
capitaine et les autres officiers du bord ,
a .tuie la nuit dernière le capitaine d'une
balle dans la .tète et a blessé très griève-
ment le premier et le second mécanieiens.
On est parvenu fLnalement à le désarmer.
Ce drame s'étant déroulé entre Anglais
sur un bateau anglais, le meurtrier a étó
laisse à bord ainsi que iltc coppe du capitai-
ne. Les deux mécanieiens sont soignés a
l'hòpital. Le « Melila. » est reparti aussitót
pour Londres.

Un gargonnet tue son camarade
Un jeune garcon de 9 ans, nommé Roger

CaiLlau, de Buziet ((Erance), avait disparu
dimanche dernier. Son cadavre .portant de
profondes blessures fut retrouvé .mardi
dans un luisseau.

Le parquet a aussitót ouvert une enqué-
te qui a démontré que le jeune Caillau
avait quitte son domicile avec son cama-
rade nommé Jean Simounet, 12 ans. Les
deux enfants jouèrent ensemble, mais ils
se disputòrent à propos d'un sou. Le jeune
Simounet, saisissant une faux tua son pe-
tit camarade de deux coups de faux , puis
alla le jeter dans uri ruisseau voisin, où le
cadavre fut découvert. L'enfant meurtrier
a été arrèté.

Chataignéraies en flammes
«Un incendie d'une grande violence s'est

déclaré cette nuit dans de vastes chàtai-
gneraàes s'étendant d'Arles à Amélie-les
Bains, Midi de la France.

Le feu a rapidement pris d'énormes pro-
portions. Vere dix heures, plus de dix hec-
tares étaient déjà détruits par le feu.

La population des environs eombat éner-
giquement le fléau. Le feu progressé ; les
dégàts font déjà très importants. Des se-
cours ont été demandes.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
La 27mo

On nous écrit de Berne :
• M. Kubick, l'intelligeiit et dévoué se- POÉfJIlée tfO PG£ìÌS ffaìtScrétaire du parti conservateur populaire 
suisse, a mis les électeurs en garde dans
l'assemblée de Berne, sur les conséquences
du scrutin.

La prochaine legislature .pourrait nous
réserver des surprises. D'une part , les so-
cialistes sapent nos traditions. La «Berner
Tagwacht » a écrit de .véritables insanités
sur le Jubilé, insanités qu'aucun journal
qui se respeeté n'oserait reproduire. D'au-
tre part , les radicaux ont adopté la memo
ligne de conduite antireligie-n.se et acciai-
re : preuve en est le programme qui a été
publié ces jour s derniers.

Atteiitio.i l , nous pourrions bien otre à la
veille d'une nouvelle direction politique et
de la fondation d'un Cartel general des
Gauches. Ce qui none a.nrive du Valais
nous est un sérieux garde-à-vous.

Avec le Cartel, ce serait la résurrection
de la persécution religieuse. Nous rever-
rions les événements néfastes de 1873.
Voyons ce qui se passe en Alsace.

Oublions toute .inimitié ! Allons aux ur-
nes en masse pour maintenir nos effeetifs
dans cette 27me période legislative. W. B.

Deux ernia it arrétés à irid
La semaine passée, la police égyptienne

lancàit des mandate d'arrèt eontre trois
commercants de Zurich, accusés d'avoir
escroqué à différentes banques d'Alexan-
drie un montant d'environ 60,000 Jivres
égyptiennes {approxiiriativement un demi-
miluion de.francs), gràce à des falsifica-
tions.

La piste suivie par la police conduisit
d'Italie en Suisse et les recherches faites
par un detective ég-yiptien furent poursui-
vies immédiatement à Zurich. Le mème
jour encore, l'un des individus recherches
fut découvert et arrèté. Il avait déjà loué
dans le Vile arrondissement un apparte-
ment avec quelques parents et connaissan-
ces. Jusqu'ici: ili avait été impossible d'ar-
rèter le principal eoupable, frère du pre-
mier, et qui se trouve en possession de
l'argent. Mais il résulte de .la correspon-
dance saisie qu'il s'est enfuit à Constan-
tinople. Ayant annonce hier par télégram-
me son rrivée à Bludenz, il vient d'étre
arrèté à son tour dans catte ville avec
Ja coopération de la police autrichienne.
Le gouvernement égyptien a déjà deman-
dé par voie diplomat ique l'extra dition des
escroes.

Un berger blessé par un taureau
Un berger suisse-allemand, Gottlieb

Kreuzcr, a été grièvement blessé, jeudi
après-midi, à Russin (Genève), par un tau-
reau.

Après un concours de bétail qui avait
eu lieu le matin à Dardagny, le jury, prèsi-
de par M. John Rochaix, conseiller natio-
nal et président du Conseil d'Etat de Ge-
nève, avait désire revoir le taureau du
Syndicat d'élevage de Russin-JJa.rdagny.
La bète se trouvait dans l'écurie de M.
Edouard Desbaillets d'où elle Tefusa de
sortir. Presse par le berger, le taureau se
jeta soudain sur lui , l'écrasanit IMté-rale-
ment contre le mnir de la ferme. Lc blessé,
immédiatement transporté à l'hòpital, y a
été opere. On ne peut pas encore se pro-
noncer sur son état.

Les méfaits d'un empirique
Un guérisseur appenzcllois bien connu .

J. Gyr, à Gais, vient d'étre condamné par

.e i-.-io.-iw J;* pj iico a.- jja'.e a uà ice:?
d'emprisonnement et à 200 francs d'amen-
de. Il avait donne ses « soins » à une per-
sonne de Bàie, atteinte de tumeur canoé-
reuse, lui- prescrivant un traitement par
correspondance et lui Jiivrant à cet effet
pour un prix exorbitant, une tisane, oine
poudre et une .pommade. Abusée par l'as-
surance du cnanlatan, la pallente laissa
passer le temps propice à une interven-
tion chirurgicale et a, de ce fait , subi un
grave préjudice.

Pareil malheur est bien -plus fréquent
qu'on ne pourrait.le croire.

La petite vérole
On vient de constater à Pratteln (Bàle-

Campag-ne), deux .cas de petite vérole, l'un
chez un enfant de, trois ans, l'autre chez
un électro-monteur àgé de trente et un
ans. Les deux malades ont été rtransportés
à l'hòpital cantonal de Liestal.

LA RÉGION
AIGLE. — Une fillette grièvement bru-

lée. — Lundi soir, -vers les 7 h., un bébé
de deux ans, fille de M. Mermod, au Pied-
du-Boung, échappant à la surveillance de
ses parents, vint tomber assise dans une
seille de polenta .bouillante qu'on préparait
pour les .porcs. La pauvre petite fut honri-
blement brù-lée et, bien que sa vie ne soit
pas en danger, son état demanderà de
longs soins. Elica été immédiatement pan-
sée par le docteur Soutter.

-Jf La Banque Nationale Suisse a réduit
le taux officiel de l'escompte de 4 % à VA%
et le taux d'avance de 5 % à 4 % %.

Cette réduction du taux d'escompte était
déjà prévues depuis quelques temps. W. B.

-#- Le Japon est une terre que la nature
ine laisse jamais en paix. Quand ce ne sont
pas des tremibJements du sol, ce sont des
ras de marèe ou des éruptions volcaniques.
Et voilà maintenant que les bètes s'y met-
tent à opprimer Ies hommes.

Dans Yotonop, la plus grande ile du grou-
pe de Kurila , Ies ours sont si nombreux que
Jes habitants ont demandé à l'Etat de venir
à leur aide. On estime qu 'il y a de 8,000 à
10,000 de ces indésirables plantigrades dans
l'Ite . r- .

De.s centainesrde„ chevaux et de .bètes à
cornes ont été mis à mort jusqu'ici. Les ha-
bitan ts offrent une récmopense de 15 yen
pour chaque ours tue.

-Jf L'administration generale de la Confé-
dération ocoupe 555 agents de móins qu'au
30 septembre .1924 et 407 de moins qu'au 31
décembre de la méme année.

Aux Ci F. F., par suite de l'accroissement
du trafic, le nomhre des agents a augmente;
il est de 125 plus.'élevé qu 'au 30 septembre
1924 et de 246 plus' élevé qu 'au 31 décembre
1924. '-

-Jf Jeudi matta, dans le puits « Germania »
de la S. A. des mines de Gelsenkirchen, à
Marten (Allemagne), six ouvriers qui, con-
trairemen t aux règlements, descendafent
dans un puits d'aération, ont été tués à la
suite de la rupture de la corde.

-M- Le projet de budget de l'Etat de Vaud
pour 1926, que Je Conseil d'Etat soumet au
Grand Consei l , accuse un déficit presume
de 999,692 francs «mr un total de dépenses
de 34,294,194 francs, y compris 952,500 fr.
d'amortissement des emprunts.

-)f L'Institut de France a élu conservateur
du musée de Chantilly, le maréchal Pétain,
de l'Académie des sciences morales et poli-
tiques.

-M* Dans toutes les villes d'Italie, on signa-
le des démissions en masse de francs-ma-
cons.

A Rome, plus de 3000 membres- ont dé-
missionné. A Florence et dans la Toscane,
il n'y a plus aucun franc-macon.

Le journal « Cremona Nueva » affirme que
la franc-magonnerie en Italie est défin itive-
ment morte.

-M* A Sury-en-iVaux, près de Bourges
(France), pendant la cueillette du iraisin, un
fumeur j eta une allumette tison sur la jupe
de Mlle Motadrot , 22 ans, qui s'enflamma. La
ieune Siile a succombé.

•%- L'exportation du bétail , cu septembre,
a atteint les oliiffres suivants : 2642 pièces
de bétail contre 2064 en septembre de •l'an-
née dernière et 7405 tètes en septembre
1913. Pendant les trois premiers trimestres
de l'aiinée, l'exportation qui a compris 13,740
pièces a eu une valeur de 3,71 millions de fr.

•L'Italie a été le principal acheteur.
-M- De samedi a lundi, 12 personnes ont

été tuées et 14 gri èvement blessées, à Lon-
dres, dans des accidents de circulation dans
Ies rues.

-M* A Dumanga (Italie), vient de mourir
« l'homme qui vola la Joconde ». II s'appelait
Vincenzo Perrugia. On n'a pas oublié dans
queiles conditions de tranquille audace fut
commis ce voi retentissant : mèle à une équi-
pe d'ouvriers qui faisaient dans le musée du
Louvre, des travaux de réparatio n , l'homme
décrocha simplement le tableau incstimable ,

h mit sour son br-:r, et sussi SO-JS 'xsz bleu-
se qui le recouvrait entièrement, et sortii
tranquillement par un escalier non survedllé.

On devait retrouver Je chef-d'oeuvre deux
ans plus tard, dans le placard d'une chambre
d'hotel , où habitait Perrugia, au cours d'une
perquisition.

-M* La Russie appnquera le système métri-
que à partir du ler janvier 1926.

Nouvelles Locales

Votation federale
Liberté de vote !
Nous reconnaissons

que l'arrété federai qui
préconise l'insertion
d'un article 69ter dans
la Constitution federale
concernant le séjour et
l'établissement des étran-
gers offre des avantages.

Mais nous ne pouvons
nous résoudre à le] re-
commander , étant donne
qu'il porte atteinte à l'au-
tonomie des cantons et
qu'il est bon de faire en-
tendre à Berne, de temps
à autre, la cloche federa-
liste.

La candidature Lorétan
Qu'y a t̂-il de fonde ?
!Le bruit court que des brouillons oppo-

seraient, pour le Conseil des Etats, la can-
didature de 11. Wallpen à celle de M. Lo-
rétan.

Quoi qu 'il en soit, nous savons que M. le
Conseiller d'Etat Walpen est en dehors de
ces basses manceuvires, qu'il les désap-
prouve et qu'il n'a jamais donne son ccn-
sentement à une candidature de ce genre.

Nous croyons savoir, dù reste, que M.
le Conseiller d'Etat Walpen, dans ya par-
faite loyauté, décfinerait toute election.

Conservateurs, n'oubliez pas ile scrutin
du Conseil des Etats: allez-y avee discipli-
ne et votez pour les candidats officiels
qui ont bien mérite dn pays : MM..

Dr LORÉTAN Raymond
BARMAN Pierre
Pour les libéraux auxquels
l'apparentement rénuune
On nous écrit':
De divers eotés, il nous revient que des

libéraux ont demandé s'il était possible
de voter pour des Ieurs sans que leurs suf-
frages -comptassent pour la liste socialiste
apparentée.

Évidemment et voici comment ils doi-
vent procèder : Se* servir d'un billet blanc,
n'y mettre ni numero ni entéte d'aucune
liste et inserire les noms de leurs candi-
dats. Ou bien se servir de la liste No 2 li-
berale-radicale, et tracer le numero et le
nom de la liste.

De cette facon leure suffrages compte-
ront pour les candidats -libéraux et ne don-
neront aucun appoint ni direct ni indirect
à Ja disto socialisite.

Ce mode de faire, s'il est pratique par
un certain nombre empeciiera réleotion
d'un socialiste en seeond, éventualité tant
souhaitée par l'aile gauche radicale .

U va de sol qu 'en ce cas, les libéraux
qui voudraient marquer leur sympathie
pour tei ou tei eandìdat de la liste .conser-
vatrice pouirront ajouter sur leur bulletin
dee candidats conservateurs sane que pour
cela ila liste conservatrice en bénéficie
comme telle ; ce seront simplement des
suffrages nominatifs qui iront aux candi-
dats et non à la liste.

Où se trouve l ingérence
On nous écrit de Sion :
Le numero special du « Confédéré », qui

était en gestation depuis huit jours et qui
a paru jeudi eoir, fourmille de contradic-
tions.

Sentant qu 'il est làché par ime partie
des siens, le .parti radicai éoume. Il ne
sait plus ce qu 'il écrit.

Ici, il crie à l'abomination de la déso-
lation que nous cherchions à ouvrir les
yeux aux libéraux. Honte à vous, ajoute-
t-il, de venir semer la zi-sanie dans nos
rangs ! Cela ne se fait jamais.

Là. i! Sèdie le-* pantoufie.** a'ix ari**--*-
crates sédunois, après les avoir insultés
comme des pannetiers ; al Jes comble de
compliments ; il est. à leurs genoux pour
les suppMer de -voter la liste Escher-Seiler
du Haut-Valais.

Plus doin encore, il montre des boyaux
de petit pére à l'égard du Haut-Valais
que, dans certaines circonstances, il traine
dans la boue.

Voilà l'ingérenoe, pauvre et lamentable
logicien !

Et que doivent penser les dibéraux de
notre capitale de cet aplatissemnt du
« Confédéré», leur organe, devant l'aris-
tocratie ?

iBatomnHtie n Haln et Etoctiw
On nous écrit : - .' • ' -j
Après dix mais de vaines recherches, le

Consortage de Riddes-Martigny a enfia
•trouve un Président dans la pereonne de
M. le Di Wuilloud qui a pose comme con-
dition de pouvoir s'adjoindre M. % l'avocat
Jn-Charlos de Courten pour les.questions
juridique--. Le président devait normaJe-
nienit étre pris parmi les membres de la
Commission, mais l'ancien président Cou-
chepin, dans un sentiment de délicatesse
qui dui est coutumier, a refusé le cumul
de ce poste avec celui de chef de sa com-
mune. Mais les autres membres de la Com-
mission n'ont pas admis cette raison de
Cumul de la bouche de M. Couchepin. Hs
ont tous compris que ce vaillant ìàchage
du Colonel était dù plutòt à la situation
terriblement difficile dans laquelle il avait
engagé le syndicat. D'ailleurs, puisque de
Consortage n'avait- plus ni argent ni crédit
le iòle de ce président n'était-il pas ter-
mine ?

Toujours est-il que parents, amis et con-
naissance- ne voulurent rien savoir de
cette succession et ipourtant chacun sait
si l'appéti t manque .daus ce milieu

Pourtant , un moment, la crise paru sur-
montée, quant M. Fama pria- M. Morand
daccepter la présidence en l'assurant qu'il
le seconderait puissainment par ie con-
cours de ses connaissances finanoières, par
l'influence determinante qu'il possédait au-
près des établissements de crédit.

M. Morand resta réveur... puis refusa.
Si la crise présidentielle du Consortage

est résolue, il n'en est pas de mème de la
situation financière qui empire cnaque
jour. Avec dee dépenses qui asoendent à
5,000,000 de francs, la dette à répartir en-
tre des Commune s dépassé Jes 2,000,000
(deux millions). Ce chiffre effrayant s'ag-
gravo chaque année de plus de 100,000 fr.
d'intérèts dont personne ne 'se soucie.
D'autre part, naturellement, Ies .travaux
ne sont terminés que pour Martigny. Les
autres communes devront sans doute se
contenter de promesses de veille d-élec-
tions. Les entrepreneurs ont la force d'étre
exigeants et réclament les 380,000 fr. res-
tart dus, afin d'acheter de suite le dernier
cri au Salon de l'Automobile.

Mais les crédits sont radicaler-ient cou-
pés par la Banque Cantonale que la mode
Fama ne convainc pas.

C est donc le gàchis et ce gàchis est
votre o*uvre, M. le Président ingénieur et
entrepreneur ì C'est 'Là qu 'on arriye en mé-
lant 'tous les intéréts, en mettant la barre
politique partout et en construisant Ies ca-
naux pour les dragues et non les dragues
pour Ies canaux.

En congédaant le Préfet. du district de
¦la Direction de ce travail, vous avez vou-
lu en faire une oeuvre de politique radica-
Ile. — Vous avez iréussi ! — Si I Etat con-
servateur a fait en 15 ans, 20,000,000 de
dettes, appliquées au bien du pays, le
Consortage a fait en moins de temps
2.000,000 de dettes, pour ruirier un dis-
trict.

Le parti radicai n'a pas lieu d'étre fier
de son principal -candidat au Conseil na-
tional, mais il a été sage de le cumular
officiellement.

al fa-ut avoir vraiment ce culot special
¦pour oser se présenter sur une liste avec
de pareils titres et pour imposer le cumul
à ceux qu'on a ainsi bernés. X.

Ses celliere de perles
Le « Confédéré » reconnait que «le cu-

mul, de par sa nature méme, n 'est .pas dé-
mocratique ». C'est pourquoi il fait cumu-
ler M. Couchepin.

Le « Confederò » intitule un des articles
de son .numero special : Déconiposition du
parti radicai. Il lui cut été difficile de
itirouver un titre mieux adapté.

Le « Confédéré » dit qu'en Suisse, «pays
démocratique » par excellence les moyens

Les enfants sains
sont le trésor de la famille. Protégez leur
sante en leur donnant au lieu de café w*r
I'excellent et sain succèdane de caf-é mélan-
ge mocca Vir go. Attention ! exigez les pa-
quets rouges, le Kunzlé
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av&sahiàa ìCTA ccnàaaisab'.??. Gcst pour-
quoi, l'autre année à Martigny, les chefs
du parti radicai ont empèché Graber de
prendre la parole, le menacant mème de le
ramener en auto sur io pont du Rhóne à
St-Maurice, d'où les ancétres jetèrent jadis
les presses de la « Gazette du Simplon »,
au nom de la liberté de pensée et d'écrire.

Composition des Commissions
Parlementaires

I. Commission de gestion
MM. Pouget Camille, .président, Cina Ga-

hr., Berclaz Frs., Escher Jos.. Wyer Lot,
Cotitaz Alexis, Crittin Cam., Couchepin Ju-
les, Gay Jean.

II. Commission du budget
MM. Kuntschen Jos., président. Ritz Jos.,

Roth Jos., Speckly CI., Praz Jos., Cornut
VHal. Carron Henri, Fama Albano, Trava-
lettì Jos.

III. Banque Cantonale
MM. Barman Pierre, président, Vomsattel

M „ Tabin G., Delacoste Mce, Défayes Henri.
IV. Code de procedure pénale

.MM. Morand Marc, président, Ritz Jos.,
Gertschcn. Devanthéry Pierre, Gay Jean , de
Courten P., Delaloye Abel.
V. Règlement concernant l'organisation et

l'administration du Conseil d'Etat,
de la Chancellerle et des Départements
MM. Haegler Ch., Président. Dr Clausen,

AVyer Lot, Troillet Rapii., Thomas Prosp,.
Anzevui Jean , Pot Ali., Clemenze Fred.,
Mathieu Othm.

VL Loi sur la taxe des successions
et des donations

MM. Lorétan R., président, Défayes Jules,
Rudaz AH., Dellberg Ch., Card Théoph.,
Roth Jos., Veuthey Clovis.
Projet de loi concernant l'exécution de la

loi federale du 8 iuin 1923 sur les loterles
et les paris professionnels

MM. Kuntschen Jos., président, Dr V. Pe-
trig. Dr de Cocatrix Eug., Rudaz Alf., Haldi
Emile.

Règlement concernant la retraite
des membres du Conseil d'Etat

et du Tribunal cantonal
MM. Devanthéry Pierre, .président, Schrò-

ter Hans, Salzmann Lor., Vianin Fred., Gex-
Fabry Gabr., Buthey Jos., Joris Frs.

Décret concernant l 'endigiiemeiit de la
Dranse sur le territoler dés communes de

Sembrancher et de Vollèges
MM. Dr R. Lorétan. président , Maye Os-

car, Praz Jos., Eggs Felix, Bellwald St.
Décret concernant la participation des

communes des districts de Conches et de
Rarognti-orieiit. et des communes de Brigue,
Naters et Glis au Syndicat pour le rachat

du chemin de fer de la Furka
MM. Dr Metry, président, Tabin G„ Fama

Albano, Bar.ras Frs., Rot h Jos., Spahr Henri,
Troillet Raph. . . . . .: ., . .
Décret concernant l'attribution du hameau

d'Unter den Bodmen à la commune
de Saas-Grund

MM. Delacoste Mce, président, Schròter
H., Roten V., Favre Cas., Meyer Leo.

Pétitlons et naturalisations
MM. Delaloye Abel, président, Steiner

Ferd.. Barras Frs., Pot Alf., Fournier Cés.
Recours en gràce

MM. Roth Jos., président, Charvoz Mce,
Lorétan Rob., Roten V., Schmidt Karl.

Tractanda de la Session du Grand Conseil
de novembre

1. Projet de budget .pour l'exercice de
1926. .

2. Code de .procedure pénale (seconds
débats). . . .

3. Loi sur da taxe des successions et des
donations (seconds débats).

4. Loi abrogeant :
1. les articles 11 à 27 de la loi du ler

décembre 1877 sur l'organisation et
Ies attributions du Tribunal du
Contentdeux de l'admiràsitration ;

2. l'article 3 de la loi du 25 novem-
bre 1889 attribuant à da Cour d'ap-
pel et de cassatioj i la connaissance
des procès civils en contrefacon
d'objets brevetés ;

3. l'article 2 de la loi du 19 novembre
1902 désigna.nt le Tribunal compé-
tent en matière de confcestations ci-
viles défénées par iles lois fédérales
à une instance cantonale unique ;

4. les articles 24 à 29 de la loi du
26 mai 1891 concernant l'exécution
de la loi federale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la
faillite ;

5. les articles 20, 21, 34 à 37 de la loi
l'application du C. e s. du 15 mai
1912.

5- Projet de loi concernant l'exécution
de la loi federale du 8 ju in 1923 sur
Ies loteries et les paris professionnels.

6. Projet de loi sur l'assistance.
7. Projet de loi sur rassurance-chòmage.
8. Projet de décret concernant la partici-

pation de« communes des districts de
Conches ot de Rarogne orientai et des
communes do Bri<**uc, Naters et Glis
au Syndicat pour le rachat du chemin
de fer de Ja Furka.

• 9. Projet de décret concern an t J'endigue-
ment de la Dranse sur le territoire des
communes de Sembrancher et de Vol-
lèges.

10. Projet de décret concernant l'endigue-
• ment de.la Vièze à Morgins.

11. Réorganisation des services de l'Etat.
12. Approbation du règlement concernant

Ja retraite des membres du Conseil
L d*-Efat et du Tribunal cantonal'.

lo. .tpprobation au reg-emsnt concernant -
la caisse de retraite du corps ensei-
gnant primaire.

14. Message concernant l'interprétation à
donner à l/article 2 du décret du 22
février 1919 relatif à l'attributian du
hameau d'Unter den Bodmen à la
.commune de Saas-Grund.

15. Taux d'impót de communes.
16. Naturalisations.
17. Recours en gràce.
18. Crédits supplémentaires.
19. Communications diverses.

iDonné en Conseil d'Etat , à Sion, le 16
octobre 1925.

Le Président du Conseil d'Etat :
M. Troillet.

Le Chancelier d'Etat :
R. de Preux.

Recrutement dans la cavalerie. —
(Corr.) — Les jeunes gens de la classe
1906 et ceux du premier semestre de 1907,
qui désirent ótre recrutés dans la cavale-
rie, doivent s'annoncer jusqu'au 20 décem-
bre prochain au Commandant du 6me Ar-
rondissement, à Sion.

Ces reorues recevront une « Pièce jus-
tificative » qui devra ètre exactement rom-
pile, signée et iretouirnée au Cdt Arrendi
pour le 31 décembre au plus tard.

Les demandes tardives ne seront prises
en .considération q*ie si le nombre des re-
crues amnoneées à temps est insuffisant et
si de retardataire prend à sa charge les
frais de l'inspection préliminaire faite à
domicile. (Communiqué.)

Contròie et statistiqu e des expéditions
de vins-moùts

Etat récapitulatif pour 1925
Salquenen 43,340 lit,
Granges-Lens 228,614 Ut.
Sierre 551,318 lit.
St-Léonard 226,086 lit.
Sion 1.279,745 Mt.
Ardon 132,014 lit.
Chamoson 123,153 lit,
Riddes 228,265 lit.
Saxon 37,688 lit
Chanrat-Fully 111,333 lit.
Martigny 98,340 lit.
St-Mauiice, (par camions) 708,378 lit.

Total 3,768,274 lit,
En 1924, il a été expédie 825.907 litres

de vins-moùts.

Et a neutra ite ?
On nous écrit :
La « Revue suisse de l'Hòtellerie », vio-

lant la neutralité politique absolue qu'elle
devrait observer, se permet de Tecomman-
der deux candidatures, une haut-valaisan-
ne et l'autre radicale, dans son dernier
numero,.: et cela sous la signature du pré-
sident et du secrétaire de l'Association.

Nombreux seront les hóteliers' qui prO-
testeront contre ringérerice officielle d'u-
ne asBociaition que nous avons toujours
soutenue, qui a 'besoin de l'appui de tout
le monde et qui, dans des elections aussi
disputées que le, sont celles pour le Con-
seil national, en 1925, prend parti et re-
commande telles candidatures .contre tel-
les autres.

Vote des militaires
iSi des militaires sont au service, que

nos amis leur envoient directement, dès ce
matin, le .bulletin du parti conservateur
progressiste.

A chaque comité locai de s'en occuper.

Prix de détail et coùt de la vie
Le mouvement des prix de détail est in-

fluence par la saison de l'année : quelques
produits ont vii leur ,prix se hausser et
d'autres, comme les fruits et les .pommes
de terre, ont enregistre une baisse. Il y a
de notables différences dans les produits
de l'alimentation par rapport au mois pré-
cédent, mais hausses et baisses se font à
.peu près contrepoids. Les prix du com-
bustible n'ont pas subi de changements,
par contre les articles servant à d'habil-
lement ont subi une légère baisse.

Dans leur ensemble, les dépenses né-
cessitées par ralimentation, de chauffage-
éclairage et l'habillement présentent à fin
septembre 1925 une hausse de 66-68 pour
cent au lieu de 67-68 pour cent en aoùt
(par rapport à aoùt 1914.)

Cours de tir. — Le Cours de tir pour les
retardataires de 1925 aura lieu du 9 au 11
novembre prochain pour les hommes as-
treints au tir et habitant actuellement le
canton du Valais.

Sont astreints à ce cours :
a) les soldats, appointés et sous-officiers

d'elite et de la landwehr, armés du fusil
ou du mousqueton (à l'exclusion des re-
crues de l'année coltrante) ;

b) les officiers subalternes des troupes
armées du fusil ou du mousqueton (Elite et
Landwehr).

qui n'ont pas accompli en 1925, dans
une société de tir , les exercices réglemen-
taires.

Les hommes qui sont « restés », oést-
à-dire ceux qui n'ont pas obtenu le mini-

uunn dc pointó et de touches exige, ns
doivent pas prendre part à ce cours : ile
seront commandes ultérieurement à un
cours special de la duirée d'un jour.

Place de rassemblement : Sion, cour de
la Caserne, le 9- novembre, à 15 fa. Tenue
militaire avec armes et 'bagages.

'Les participants sont nourris et logés,
mais n'ont pas droit à la solde ni à d'in-
demnité de route.

Les militaires qui astreints à ce cours,
ne s'y présenteraient pas, seront punie et
soumis à la taxe. ""¦¦¦

La présente publication tient lieu d'or-
dre de marche.

ARDON. — (Con*.) — M. Dellberg est
venu à Ardon donner une conférence élec-
torale qui a été annoncée au son du tam-
bonr et à ilaqueile tous les citoyens, liane
distinctions dé partis, étaient invités.

-Cette conférence ayait dieu dans le locai
du parti libéralnradical.

M. Dellberg, selon ea méthode, est .tom-
be à bras raccoureis sur les candidats de
da liste conservatrice-progressiste. Quel-
ques courageux conservateurs, qui aesis-
taient à la coniférence, à titre ,de curiosile,
ont voulu protester.

M. Clemenao, député et président du
partì radicai, s'est émpressé de couvrir
M. Dellberg et a menace dea protestataires
de la porte. Ce procède nous donne un
avant-goùt de da facon dont les radicaux
entendent la liberté, et surtout la liberté
d'exprimer son opinion.

C'est du propre : des citoyens sont invi-
tèe à une réunion , et, là, dès qu'ils ou-
vrent la bouche, ils s'apercoivent qu'ils ont
été attirés dans" un guet-apens. Leur an-
cienne fureur contre Graber, à Martigny.
est aujourd'hui tournée contre les conser-
vateurs. Et- vive la 'liberté de penser, n'est-
ce pas ? . . X.

FULLY. — Coniérence. — Nous avons
¦le plaisir d'annoncer à la population de
Fully qu'une - conférence au sujeit des elec-
tions de dimanche sera donnée samedi
soir à 8 heures, à la grande salle du Col-
lège, par M. le Cons. national Pitteloud.

Vu l'importance du sujet traité et l'im-
portance qu'il y a pour nous, agriculteurs,
de défendre nos intéréts à Berne, nous as-
sisterons nombreux à catte conférence. X.

GRONE. — Match de Tir. — (Corr.) —
La Société de tir de Giróne organisé pour
le dimanche 25 octobre un match au fusil.
De nombreux prix en espèce et couronnes
réoompenseront les meilleurs tireurs. Pre-
mier prix, 40 fr. (La. "passe de 5 coup, ir.
1.50. Cantine sur place. Invitation cordia-
le à tous les amateurs de ce sport, (Voir
aux annonces.) Le Comité.

t HÉRÉMENCE. — (Corr.) — Augour-
d'hui vendredi est enseveli à Hérémence,
M. Dayer, député et président de Ja Com-
mune, homme de bons sens, de droiture,
qui avait la confiance de ses administrés.
Nos condoléances à la famille.

HÉRENS. — Route Bramois-St-Martin.
(Conr.) — Le lei* toroncon de Ja route Bra-
mois - St-Martin, est mis en soumission.
C'est dire que, enfin , les quatre communes
intéressées sor.tiront de leur sommeil lé-
thargique.

Si nos vceux sont en voie de réalisation
nous le devons, en bonne partie du moins,
à M. le Conseiller d'Etat Troillet. Disons-
lui : Merci et reconnaissance. J. A.

MARTIGNY. — Concert de piano et de
chant. — (Corr.) — Mlle Fave-*, pianaste,
laureate du Conservatoire de Benlin et
édève de Cortot, que notre public musical
a applaudie l'an dernier, annonce, pour
le mardi 27 octobre, à la grande salle de
l'Hotel .do Ville, un intéressant recital
d'oeuvres dc Beethoven, Scarlatti, Liszt,
Chopin-, Albenitz. Une cantatrioe de talent,
Mlle Marthe Dortbe, soprano, prètera son
•concours à eette soirée et interpreterà,
¦elle aussi, un rdohe programme où figurent
les noms de Haendel, Mozart , Pergolèse,
Duparc, Debussy.

Location à da librairie Gaillard. Le con-
cert •commencera à 20 h. 30.

Dans un jour, les urnes seront ouvertes
et les électeurs déposeront un bulletin qui
influencera toute da vie politique suisse,
trois ans durant.

.Que cliacon de nos amis — et il ne font
pas tous partie officiellement, du parti
conservateur-pTOgressiste, pense à l'impor-
.tance de son acte et aux conséquences de
son vote : l'heure est grave...

Alor-s que des questions très importan-
tes, vital-es pour l'avenir du pays, sont à
l'ordre du jour, alors que le radicalismo
relève à nouveau rétendard de la lutte
religieuse, alors que le communisme as-
piro toujours à la .ruine de l'Etat, de parti
conservateur progressiste s'affirme de plus
en plus comme le seul, comme le vrai par-
ti national, comme l'unique rempart à op-
poser à .légofeme et à FEtatisme, à la de-
magogie et au codleotivisme.

A nos lecteurs. — Le e Nouvelliste » de te
j our parait sur 6 pages. Le feuilleton se trou-
ve en deuxièm e feuille

li Etti falli
is la Partie nuoto ia Un

Chers Concitoyens,
Dimanche 25 octobre prochain, vous

ètes appelés à élire vos mandatairee au
Conseil national et au Conseil dee Etats.

Vous connaissez ròmportance de ces
elections puisqu'il s'agit de •constituer pour
trois ans, le pouvoir législatif de la Con-
fédération suisse.

Pour le Conseil' des Etats, le .parti con-
servateur a choisi ses deux candidats.

Ce sont M. le Dr Lorétan, à Loèche,
et M. P. Barman, à Monthey

Ces deux .candidate ont l'un et l'autre
représenté dignement le canton du Vadais
au sein du Conseil des Etats et défendu
lee intéréts du peuple valaisan.

Ces candidatures ne sont pas combat-
ibues.

Vous irez néanmoins au scrutin déposer
un bulletin en leur faveur et vous donne-
rez ainsi à vos mandataires le .témoignage
de confiance qu'ils méritent et qui leur est
nécessaire pour l'accomplissement de la
haute mission qui leur est confiée.

Pour le Conseil national, le .parti con-
servateur de Ja partie frangaise du canton
aurait désire faire une liste commune avec
le Haut-Valais.

Des circonstances spéciales n'ont .pas
permis d'arriver à ce résultat.

Les conservateurs de da partie romande
du canton, comprenant les 4 districts du
Centre et les 4 districts du Bas-Valais, au-
ront donc à nommer leurs députés.

Les Comités unanimes voue présentent
une seule liste comprenant les trois dépu-
tés sortants.

Nos adversaires par contre, les radicaux
et les socialistes, par Ja haine commune
qu'ils nourissent contre de parti conserva-
teur et les principes qu'il défend, ont dé-
cide d'apparenter leurs listes.

Citoyens valaisans, nous signalons à
votre attention .cette allianoe du radica-
lisme et du socialisme.

Quand bien mème le journal des radi-
caux cache son jeu , vous savez ce que
signifie cotte alliance.

Alors que -les- radicaux de la Suisse en-
tière combattent le socialisme qui conduit
à la revolution, les radicaux valaisans font
le pónt pour permettre au socialisme de
¦passer. . . ,. . ,.

On veut ainsi créer en Valais le Cartel
des gauches, invention d'outre-frontière,
dont voue connaissez les tendances.

lOn veut ainsi déraciner les principes (re-
ligieux que le peuple valaisan a toujours
professés.

On veut ainsi détruire Ics principes d'or-
dre qui seuls peuvent assurer la prosperile
du .pays, car ei de ràdicalisme tend la main
au socialisme, le socialisme conduit au
communisme et à la (revolution.

Pour satisfaire leur baine sectaire, lee
radicaux d'extrème^gauche, au mépris des
conseils opposés de tous leurs amis mo-
dérés, sacrifient l'intérèt du pays.

'Le bien du pays du Valais veut de l'or-
dre pour que He commerce et l'artisanat
puissent prospérer.

Le bien du pays du Valais veut que l'ou-
vrier et l'employé puissent vivre, dans
toute la plénltude de droits acquis et déve-
doppés, en dehors d'une politique de baine
et d'excitation. Le sont de l'ouvrier, le sort
de l'employé est intimement lié à l'econo-
mie generale d'un paye. La situation de
l'un comme de l'autre ne peut étre favora-
ble que dans la paix et 'la prosperile na-
tionale.

Le bien du paye du Valais veu t une
elasse paysanne forte et puissante, une
agriculibure prospere.

Le socialisme c'est l'ennemi du paysan,
c'est l'ennemi de ragriculture.

Qu'on consulte .pour s'en convaincre, les
votes .qu'ont émis Jes socialistes auix
Chambres fédérales depuis quelques an-
nées.

Le socialisme combat les 'tariffi protec-
teurs qui sont nécessaires à l'agriculture,
et demàndent qu'on ouvre toute -large la
firontière pour laisser entrer les' produits
conounrents.

Dans un avenir trés prochain, les Cham-
bres fédérales auront a s'occuper spécMe-
ment des tarifs douaniers.

La grande lutte se fera entre le© sodar
listes et les radicaux ¦fextrème-gauche
d'une .part et iles. paysanB d'autre part.

Citoyens, ouvrez lee yeuxT en augmen-
tant à Berne la députation eocàalisite, vous
eacrifiez Jes intéréts de votre canton.

'En votant la liste radicale;, voue favori-
sez' la liete socialiste. Il est impossible
de- voter la liste radicale sans donner un
coup de mains aux socialistes.

Élect eurs, c'est un devoir impérieux de
lutter dé toute votre energie contre une
pareille coaHtion.

Défendèz Ies principes religieux que le
Cartel des gauches veut détruire.

Défendèz l'ordre contre la revolution,
que 3'alliànce radicale-socialiste favorise:

Défendèz l'agriculture dont de dévelop-
pement fait la prospérité du pays.

«.itoyc'JS vaiaisarìi, a queiquo parti aue
vous appartentez, vous ne pouvez le faire
qu'en votant la liste du parti conservateur-
progressiste comprenant les noms de MM.

EVtQOOZ Raymond, conseiller national
TROILLET Maarice, cosseiller national
PITTELOUD Cyrille. conseiller national

Électeurs, tous debout
Pour la première foie en Valais une a3-

liance est conclue entre le ràdicalisme et
le socialisme, voilà la réalité.

iSongez à vos foyers !
Songez à vos intéréts !
Défendez-vous contre la vaglie rouge

que représenté l'alliance radicale-socia-
liste !

Vive le Valais !
Vive la Confédération suisse !

Le Comité conservateur.

DERNIER_COURRIER
Le conflit ball^anique
La Bulgarie fait appel à la S. d. N.

iSOFIA, 23.— (Agence bulgare). — En
raison de la violation du territoire .bulgare
par les troupes grecques, qui continuent
à avancer en dépit de la proposition méi-
itérée du gouvernement bulgare de faire
¦line enquéte, aux fins d'établir la respon-
sabilité de rincident du 19 courant, et
conformément aux articles 10 et 11 du pac-
te de la iSociété des nations, la Bulgarie a
adresse jeudi une protestation au Secré-
tariat de la 'Société .des nations, deman-
dant la convocation immediate du Coneeil
pour examiner de conflit.

Au dernier moment, on annonce que les
troupes grecques opérant dans ia -région
de Pet-ric sont composées de (trois batte-
ries d'artillerie protégées par un nombre
suffisant d'unités d'infanterie. Les troupes
ont pris position le long de la frontière
et bombardoni les villages de Marekosti-
novo et de Marinopolo. Les faibles déta-
chements de gardes-frontière bulgares ont
abandonne le village de Marekostinovo.
L'artillerie grecque bombarde la vallèe de
la iStrouma, la .ville ouverte de Petric, dont
ia population est composée presque ex-
iclusjyement de.réfugiésv et la rpuJe.quL.y
iconduit. L'infanterie avance • sur la rive
gauche du fleuve.

'•¦ ì

Discordance au cabinet Painlevé

PARIS, 23. — Le « Journal *> croit sa-
voir qu 'un grave différend, qui est aussi
bien d'ordre politique que d'ordre finan-
cier, e'est élevé entre M. Caillaux et un
certain nombre de rninistree du cabinet
Painl'evé. On ne parie de rien moine que
de la démission du cabinet qui serait eui-
vie d'un remaniement nùnistériel destine
à créer entre l'ancien cabinet Herriot et le
cabinet Painlevé une étroite solidarité. Un
certain nombre de minietoes d'hier rentre-
raient dans le nouveau gouvernement.
On ddt que M. Painlevé prendrait lui-mé-
me le portefeuille dee finances, où il serait
seconde par M. Georges Bonnet, qui de-
-viendirait souis-'secirétaire d'Etat du Trésor.
On parie aussi de M. de Monzie.

iD'autre ipart, d'« Oeuvre » fait observer
que toue les bruits de crise gouvernemen-
rtale eont basés sur des « on dit » que per-
sonne ne peut contróler. Une seule chose
est exacte jusqu'à présent: M. Caillaux,
au .cours du long entretien qu'il a eu à la
fin de l'après-midi d'hier avec M. Painlevé,
a fait connaitre au président du conseil
les grandes lignes de son projet.

o

Uneminefraicheet florfesanfe
est la preuve d'une btìnne sante. Comme il est ré-
jouissant de voir la jeunesse s'épanouir et porter
sur ses joues Ies signes de la sante et de la force.
Mais lorsque la peau est matte et impure , il doit
y avoir un accroc. Cela provien i peut-étre de ce
que l'alimentation habituelle reste inefficace, ou
qu'un autre trouble rend indispensable une cure

d'Emulsion
SCOTT.
bulle de foie de morue très
digestible et acrélérant la
production du sang. Elle trans-
forme les enfants pàles et mai-
gres en des étres sains, joyeux
et florissants.

Prix frs. 3.— et frs. 6.—
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Pas de mets fade
• (soupe ou sauce), qui ne devienne

savoureux par l'addition de quel-
ques gouttes d'Arotne Maggi. Si
vous ne le connaissez pas encore ,
un essai vous convaincra. L'Arome
Maggi se vend dans tout magasin
de denrées alimentaires , soit en
flacons originaux , soit par rem-
plissage des petits flacons .

Signes distinctifs principaux : nom Maggi, éti quettes
jaunes et rouges et forme tynique des flacons. m

a ¦¦¦IIIMIIH j

Attention au tir
Les communes de CHAMPÉRY , VAL d'IL-

LIEZ et TROISTORRENTS sont avisées que
dans la semaine du 26 au 31 octobre 1925
l'école de recrues III/ i eftectuera des tirs à
balles de fusiliers et mitrailleurs dans les ré-
gions de :

Planachaud-Crochet
Les Creux-Poya
Barmaz-Berroix-Col de Coux.
Ces tirs auront lieu entre 9 h. et 16 h.
Il serait dangereux de circuler dans ces ré-

gions aux heures et dates indiquées ci-dessus.
Lausanne, le 19 octobre 1925.

Le Commandant de l'école de recrues III/l :
Lieutenant-colonel Secrétan.

SMELDUR
économise du 100% et plus sur la chaussure

J
 ̂

et les ressemellages.
W% / "&K CIUlFimiR est l'ennemi des
Ĵàfemk ulìlLLUUH cors. des pieds

fc f̂eLJliijBr froids, humides, doulou-

i$*5F*\. MHFIMIRpeut étre posé
fpĴ~ *SsÙ .̂ umLLUUH par vous-mémes
m9  ̂3^F en minutes, tranquille-

fv&XS m̂av r ment,touten vous amusant
' mmaJLmmamr^^t-mmi ou Par v°tre cordonnier.
PlPIlp is|"

0
 ̂ CMFI IlIID rend la marche

KS°°lÉo Utoja «IHtLUUll douce , gracieuse
IfeWffirifir., ' i-rf̂ n et silencieuse.
Prix avec clous, pr dame fr. 2.25, pr homme,
fr. 2.50 et fr. 2.75, pose et talonnettes assor-
ties en plus. Envoyez le patron relevé au crayon
ou apportez les chaussures. — Dépòt general :
FESSLER &. CALPINI, Droguerie Valaisanne, à
Martigny-Ville. Dépositaires : Droguerie MAR-
CLAY, à Monthey. Maurice NICOLLIER de Mce,
cordonnier, Le Chàble. Cooperative CONCOR-
DIA, Sembrancher. Cooperative CONCORDIA,
Chamoson. Cooperative UNION, Lens. CZECH,
cordonnier, Sion. Droguerie PUIPPE, Sierre.

Boucherie Albert Gaudet
PLAINPALAIS, GENÈV E

Nous offrons : Cuisse du pays fr. 2.80
Devant du pays fr. 2.50
Épaule fr. 2.30

Les envois sont expédiés sans frais contre rembourse-
ment dans tonte station C. F. F. 

f̂ ^^^^chaassares Hirt l̂|
^̂ ^̂ Sèif^̂ ^Sr  ̂Ics m«i!leurest__<_7̂ ril

wjtejMk
,
**St ffitVd-•¦¦«••> ,V«viÌJ  ̂ expédions

! Unita i lauto put taiaitt unir tiri . .V »/M 9
^
80

fl I *kMts'di dìnaichc p.enfi»t» ,'l»«l-VaeheM« 26/28 WJ0

fl Z « la tèi» ìi tìmì'uit p" gart'its. bM-nekttt» 36/38 18.—
¦ Z i  ., dame. , boi-rachelU 3«/43 1&50
H » i te-urti.fcr*f ll/a »•-
m m it «autkip.aituli«i.BM-nutttt,.. 49/tt 20.-
¦ M Bllltiim ferrés, coìr aire . . B° 40/48 20.8S
¦' „ „ aalldaa, topalgic fini ari 1* 40/48 98*-
¦ ItMBdti -stale]»* Hlurlra grillili • Ripintlont prompt-- il boa mirali '

|ROO. HIRT FILS, LENZBOURG

VO T ATI ONS
Au Café Restaurant de Martign;

(Cercle)
Dimanche, bureau permanent sur les résul
tats des elections. Téléphone N° 120.

Le tenancier : Raph. Moret

Pourquoi hésiter ?
Ga vaut la peine d'essayer ce qui a fait ses
preuves depuis 35 ans. Goùtez donc le ca-
lè de malt Kallireiner-Kne ipp qui est la
boisson la plus saine pour le déjeuner ,
tant pour les jeunes que pour les vieux.
Recommande par les medecins.

Faiences - Porcelaines - Verrerie
Julien ADDY, Martigny-Ville

gTP\ Téléphone i5o

Articles de ménage
Services de table - Fournitures pour hòtels ,
cafés , restaurants - Vases à fleurs , cache-
pots - Articles pour cadeaux - Crucifix et
statues religieuses - Globes - Grand choix
d'objets pour loteries et kermesse*, carabi-
ne* , floberts, munitions, insignes de bals,

roues. etc. etc.

Stara ci eie Gr5n<
Dimanche 25 octobre , de 8 à 17 heures

INVITATION CORDIALE. LE COMITÉ.

Vins rouges de fable
Qualités ordinaires et supérieures

ALICANTE

VINS BLANCS
San Severo, Catalogne, etc.

Pour tous achats concernant les vins étrangers, a-
dressez-vous à la maison la plus ancienne de la place

Rofrie Maurice PACCOLAT , Marti ony-Bour g
— Téléphone 90 —

Sang dé bouleai
v ,. Le noble produit suisse du mass

^mffp! 
du St-Gothard. Préparé avec de

j§Sr°*Jp|t: seve pure des bouleaux des Alpe

fSSSfjk
, contrólós et d'arnica. II est de ne

Ì BW^V jours le remède le plus renomrr
3I1&S& Pour la croissance et les soir
| ff|Of de la chevelure.
wfiKp*S@ Des milliers d'attestations et e
^̂ feS-r commandes supplémentaires prò
'*§&£?* vent son efficacité.

¦*•***>¦ Pendant la semaine suisse fait(
sn un essai. Demandez le sang de bouleau, marqi
iéposóe No. 55802, seule cette marque vous gara
it des contrefacons. Grand flacon fr. 3.75. Se tro
'e dans maintes pharmacies, drogueries, chez li
-oiffeurs ou à la Centrale d'herbes des Alpe
ìU St-Gothard. Faido. 

Aux habitants du distric
Monthey et environs

Voulez-vous vètements bien cousus, bten fini
naillots, chemises, calecons, pantalons, ve
tons, blouses, complets drap, complets sai
vettes, etc ? Point n'est besoin d'aller dans It
magasins des grandes villes, vous trouvert
tout chez

J. GIROD, Monthe;
et vous n'aurez jamais de regreti.

S Martigny

I Nous payons actuellement

lìpiittme^- stl
¦ ito (tardai,!
Égl tie par dépòt de titres suisses)

I CHANGES
Wi BtssssssB"* D^Posez vos économies et traitez
> ;j Bar"***' vos affaires dans les banques du pays

¦ Wz
Nous avisons notre honorable clientè-
le que nous recommencons à partir de
vendredi 23 octobre la venie de

Poissons
de mer et du lac

) Les commandes sont prises
chaque semaine jusqu 'au

JEUDI A MIDI
Se recommandent :

Claivaz Frères, Martigny
j (Téléphone 170)
¦ I

CLOSUIT & Cie
BANQUE DE MARTIGNY

MAISON FONDÉE EN 1871

:F» F^ El T IS
SOUS TOUTES FORMES AUX MEILLEURES CONDITIONS

ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL
CRÉDITS DE CONSTRUCTION

RÉCEPTIONS DE FONDS SUISSES ET ÉTRANGERS A VUE ET A TERME

AUX MEILLEURS TAUX
M I . I 

^y f̂ a^^Ztkx^E^.- FV> n H ̂  i*i ̂~-===-~^̂ Jj-^̂ ^̂ ^|2*-̂ ^̂  at V/ilUvl IV
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<SPE9PS Paul Ferrei &C— " jts^'Z^ f̂- :'̂ ' ( 5̂*5-̂ ySTH ^̂  *̂ *mm+*9 *m WB ŵ *mw *m ŵ ** "*»** ~*̂ r

" '̂ii'̂ ^^ ŜSRP LAUSANNE
MAISON FONDÉE EN -1895 Téléphone 26.60 Rue de Genève

Faé^Ŝ S B"5lS?i
S©§B"L FH^ EE^ 

Pièces 
sur 

modèle 
et au¦̂̂̂ ¦̂ ¦̂ ^ ¦•'¦̂  

mmWWmm r Bil trousseau jusqu 'à-10000 kg.
ARTICLES EN SERIE. — ON FOND TOUS LES JOURS

Fonderie de cuivre BH0H}SÌ5Er
—— Il —— "̂̂ ^I^W^^M^M^M^^H^M^^^ 
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[ TOUS VOS IMPRIMÉS

I Jmf irìmerie ^hodanique ì

| Téléphone 46 ST-MAURICE j

> " <
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•DE LAINE
D gc noir , pure lame <ì il
Odi 'A pr dames, LAI

Z Dui lattormésprda-
" mes, noir , gris, 3 JJC5 beige, chair , castor Jt*tJ

S Dqr cachemire laine »
S Dui qual. supérieu- ;
S re en noir et teintes I C(| ¦
: mode, 6.50, 5.50, 4JU ;¦ ¦ ¦ ¦

¦ Ra t SP0RT > revers \¦ Odi fant., noir et i
S couleurs, pour 0 IC ¦
S jeunes gens, 3.75, Jt -tJ ¦
* m^^^¦—¦—^—^— ¦
¦ Rao laine douce et chaude S
S Odi jolie còte t/ 1 noir et ¦
S brnn , 2 à 5 ans, »

= 175.1.95 !5 6 à 9 ans -10 à 12 ans ¦

S 2.25.2.45 2.75. 3.25 E
S pour dames »

ì 3.45, 3.95 [
m 

i l i  ¦ , m m  m

: GRAND ASSORTIMENT ;

; en LfluUSSBIIBò ne. pr en- ¦
* fants et jeunes gens.
m _—~—^——— ¦

! Dnn pour fillettes , à còtes ;
¦ Oda fines et cachemire , ¦
; formes, teinte mode. ;
¦ —-^^^——^—— ¦
¦ Du 24 au 31 octoore, pour ¦
¦ tout achat supérieur à ;

[3 franosi
S il sera offert : 1 jolie pò- ¦
* chette couleur fant. ou : -
S 1 bobine de fil glacé pour S
" machine ou : j
11 savon de bain. |

IGRANDS MAG ASINS !
IILOIIIi
I AIGLE
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ a

Attention ! ! !
C'est en exigeant que

l'apéritf de marque
DIABLERETS qui vous
est servi, soli bien réel-
lement du DIABLERETS
pur. que vous retrouve-
rez les éléments salu-
talres qui en font la ri-
chesse et le succès.

SACS DE TOURISTES

imperméabilité et solidité
garanties. Valeur 20 fr. cé-
dés à fr. 8.90 cont. rembonr.
A. Rauch, Sierre (Valais).
En cas de non convenance,
repris au prix payé.

| EXPORTATIONS \

BOUCHERIE ROUPH
Rue de Carouge 36 ,

GENÈVE
expédie par retour du
courrier : Roti de boeuf,
de 2.70 à.2.80 le kg. Bouil-
li. de 2.20 à 2.40 le kg.
Graisse de rognons, 1.50.
Cuisse du pays, de 2.60
à 2.80. Ouartler devant,

de 2.30 à 2.50.

Pour les

Fianoés
Toujours grand choix

d Alliances or, argent
et doublé , de tous prix

Gravure gratuite
Bijouterie . Moret
Martigny, Avenue de la Gare

Fromage sale
bónne qualité tous gras vieus
5-10 Kg. à Fr. 3.—
bonne qualité '/< gras vieus
5-10 Kg, a Fr. 2.-
à ràder vieux , 5 kg. à fr. 1.70

Expédition soignée.

J. SÈlM-il ll
KALTRRHN (CA. HP St-fìall.ì

1111
Derniers modèles à so-
norité merveilleuse, pu-
reté de son parfaite, fr.
58 , 90.—. HO.—. Dis-
ques choisis, aiguilles,

saohlrs, albums.
F E S S L E R  & C A L P I N I

Martigny-Ville

A louer
de suite ou à convenir , aux
environs de Monthey,

campagne
en plein rapport , 20,000 m2
plus I000m2 vigne, forèt à
chàtaignes. Bàtiment, gran-
ge, écurie. Vente outils agri-
coles. bétail, orécolte.

S'adresser au Nouvelliste
sous 1925.

I
Transformez É
vos olanchers M

en jolis par-
quets avec le

un u ile
qui are et teint en
noyer, chéne ou ce-
risier. - EMBELLIT
L'APPARTEMENT.
Ne colite que '20 ct.
par m- . En boites à

2.50 , et 4.50 ,
chezG. Rion , drog.
Sion. - Fessler &
Calpini , Marti gny. -
O. Donnei, quinc ,
Monthey. - JulieTa-
mini , St-Léonard. -
Pignat , Granges, et
au Dépót general :
A. Puippe, dro-
gulste. Sierre.

A enlever
de suite : Canapés, Divans,
moquettes, literies, ainsi que
sommiers, matelas, différen-
tes dimensions. Machines à
coudre, articles divers. E.
Vérolet Fully. Téléoh. 10.

L U I Z E T
du Valais et de France. Va
riété et provenance garatv
ties sur facture. Emile Fel
ley. fruits en gros, Saxon

Téléphone. 12.

Fùt vide
état de neuf ayant contenu
350 litres de Malaga vieux,
à vendre. fr. 22.—. Fessler
et Calpini, Droguerie Valai-
sanne, Martigny-Ville.

Man Ié
Toutes correspondances de
négociants , banquiers , no-
taires, greffiers de paix et
de tribunaux, des armées
1840-1890, irenferme des tim-
bres-poste que j'acJiète à
prix d'or. J'achète cher les
collections et timbres an-
ciens suir lettres. Payement
comptant. Fouillez donc vos
archives ! Timbres pour col-
lections à très bon marche.

Ecrivez de suite à Char-
les Mischler. Monthey.

Beaux tuteurs
en mélèze, aux meilleures
conditions, à la Scierie Meu-
nier. Marticnv-Bourg.

Jeune fille
20 ans, ayant du service,
cherche piace dans Hotel
ou famille. S'adr. au Nou-
velliste sous M. G.

Votre
portemonnaie
se remplit , si-vous fumez
bon marche. Demandez
dc suite prix-courant gra-
tuit No 108, vous ne vous
en repentirez pas. Leon
Beck. Manufacture de ta-
bac, à Kriens.

PIANOS
Burger et Jacobi , Sehmidt-
Flohr, Lipp, Harmoniums des
meilleures marqués. Vente,
echange, location , accords et
réparations. Editions musi-
cales. H. Hallenberter. Sion.

E itile!
du pays , à 0.35 le k g. port
dà. Grande Epiceria Th.
Montangero , succ. de Vve
Dionisotti.

porcelets
de quatre semaines, chez
Robert Duroux. Epinassey.

A vendre
d occasion, pour cause d'ins-
trumentatio n nouvelle, une
instrumentatlon complète pr
20 à 25 musiciens. S'adres.
à M. Ernest Mottier, Pen-
sion de la Clieneau. Chà-
teau-d'Oex.

potagers
neufs et d'occasion, fonc-
tionnement garanti , éven-
tuéliement ECHANGE con-
tre pommes de terre ou au-
tres. S'adresser à Etienne
Martinetti. Martigny-Bourg.

BARQUE
a vendre, de 8 m. de long,
à fond plat, pour naviguer
sur le Rhòne ou marais, cé-
dée à bon compte. S'adres-
ser à Brogli Jean, Bex
(Vaud).

Tameur
actif et sérieux, connaissant
la grande pièce est deman-
dé. Entrée de suite. Place à
l'année. S'adresser sous P-
4933-S. à Publicitas. Sion.

fille
de confiance, forte et sa-
chant cuire. Buffet Gare,
M. C. M Monthey-Champéry

Fille
a tout faire, gentille et bien
portante, demandée pour
service soigné (3 person-
nes). Offres et références à
Mlle Mercier. Champ rond.
Challlv s. Lausanne.

jeune fille
propre et active, de 20-25
ans, sachant faire la cuisi-
ne. S'adresser au Nouvellis-
te sous M. M.

ieune fille
pour aider au ménage. Mme
Domeniconi, Rue du Stand
1, Bienne.

domestique
pour vigne, sachant traire
Mmes Ed. Chevalley, St-Sa
phorin, Lavaux.
Sommelière

au courant du service, de-
mandée de suite pr Café-
Restauran t de Sion. Ad. of-
fres sous chiffres G-156-S1
à Annonces-Suisses S. A.,
Sion.

Suisse allemand
cherche place dans hotel ou
pouir travaux de campagne
dans bonne famille de la
Suisse romande. Références
à disposition . Offes sous P-
4956-S, Publicitas, Sion.

Habanera (tango)
LA VALSE DES SOUPIRS
ainsi que toutes les Oeuvres

de .1. CIBOLLA
Piano, fr. 2.50 p. ; orches-
tres: fr. 3.—, freo. Rep. E.
PERRENOUD. St-Maurice.

Les timbres caoutchouc
sont fournls VITE et BIEN
par l'Imprimerle Rhodanlaue.
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Faut-il rajeunir ?
Il y avait, autrefois, daas les ruetì, un

couple <le niendiante dont la chanson, tou-
jours Ja mème, se .terminait par ce refrain :
« Gardez-vous (bis) de vieiiUir ! *> L'hom-
me et Ja femme, Fun soutenant l'autre, ne
suivaient guère le conseil qu'ils prodi-
guaient. C'est, sane doute, iqu'ils ne eon-
naifisaient pas encore la méthode Voro-
noff , dont on sigmalait, partout, dee appli-
cations.

L'invitation à ne pas vieillir est, d'ali-
leurs, puro chimère. Nous savons trop:
chaque jour, combien de jeunes ètres sont
privés, par Ja mort sournoise et mediante,
<lu souci des ans. Quant à ceux qui bra-
vent la durée et font provision d'expe-
rienee en mème temps que de rides, ce
n'est pas toujours om beau spectacle de les
voir s'agripper à la vie ainsi que font Jes
noyés aux racines d'une berge.

Cependant si l'instinct de la conserva-
tion nous a été donne, le désir de vivre
le plus longtemps possible s'accommode
avec lui. A Ja condition, biff a entendu, de
ne pas trainer une existenee douloureuse
dans un corps en ruine. Alors la jeunesse
morale nous fait compagnie assez long-
temps. C'est à celle-M que pensait Hugo :

Il ne faut pas vie illir et la vie, entre nous,
Cette étoffe où , malgré les ans qui la

Imorcellent

*>>^M=V5=tt=»*=Wl=V5=V,i=Ì.*.2S*

S Articles pour Literie «|
ili Articles de confiance \\\
Jj l Couvertures laine et mi-laine HJ
$A Jacquard et Unies Jjfr
¦; C O U V RE - P I E D S  jj |

j ; Duvets confectionnés Ss
in dans tous les prix j j i j

•J Descentes ettapis de lit — Toiles cirées — Linoléums Jj
m Passages — Milieux de salon jj!

J« Coutil pour matelas — Crin animai J«

|DUCREY FRÈRES |
)Jj MARTI  CNY jj {

Engra is Chimiques de Martigny
Soignez vos cultures d'automne avec de

bonnes fumures
Superphosphates

remplacen t avantageusement les scories Thomas

Phosphazoie, Engrais complets
Engrais spéciaux pour la vigne
Représentants pour le Valais : MM. Torrione frère s,

Martigny-Bourg

r ^

I

Nous payons actuellement sur Dépòts en

ÙS i'EBBg -^'ls0!©
Autorisée par l'Etat

et au bénéfice de garantie speciale

Banque Coo perative Suisse
MARTIGNY

Caissier d'épargne pour CHAMOSON et environs :

M. Georges Maye, Chamoson
Caissier d'épargne pour ARDON et environs :

M. Gabriel Broccard, Ardon

V A L A i s A  N
Quelques instants d'amour par places

lèttaceli ent,
N'est qu 'un triste haililon sans ces

[paj llettes-là.
Le rève de 'tout homme, de tonte fem-

me aussi, est de prolonger Jes instants
auxquelw eongeait le poète.

Les faàeeurs d'onguents, les inventeurs
de philtees de jeunesse ont eu, de .tout
tempe, dee 'diente créduilee et itoujour s
décus. D ótait .réserve a l'étude du rde
des glandes dane le corps humain de pia-
cer Je problème sur le pian dee réalités.
Lee travaux du docteur Voronoff et de eee
émulee ont étaibli qu'à cer.ta.in .point de vue
si l'homme ne descend pas du singe, il y
peut remonter avec profit.

Ces mois derniers on a mème fait ee-
pérer à nos compaginee que le concouire
de la guenon peut ètre souverain aussi
pour eliltes. Tant de femmes, hélas ! ne se
nésignent pas aux irréparables outrages !
Ce sont elles surtout qui ne pardonnent
pas aux aunées et .cellee-ci Je leur rendent
bien. Une spirituelle dame d'autrefois ob-
servait : « Quand nous disons que nous
avons vingt, trente ou cinquante ans, c'est
vingt, trente ou cinquante ans que nous
n'avons plus ! »

Cependant, la possibilité du .rajeunosse-
ment physique a ses écueils. Si elle n'est
pas durable et .renouvelable, pouirquoi Ja
tenter ? J'ai connu un très brave homme
que lee médeciins avaient condamné. Il en
réchappa après avoir axrangé ses affaires
et dit adieu à toute sa famille. H n'était

pas content : « Pour une fois que J ètais
prèt à mourir, disait-il, voilà que c'est à
recommencer ! » C'était un sage. Il avait
borné ses désire et accepté son des/tin.
S'il n'eùt dépendu que de lui il n'aurait
renouvelé son bail vital.

Rajeunir durant quelques mois pout re-
deven ir vieux encore, quelle aventure !

Autre sujet , le vieillard eoupire : «Ah !
ètte oe que j'étais et savoir ce que je sais!»
Avec la dépouille d'un singe, si notre hom-
me réalise oe prodige, est-ce juste vis-à-
v.is de la jeunese véritable ? Un jeune
homme sans expérience sera handicapé
par ce Faust nouvelle manière, qui aura
gamie l'égoisme de son grand age tout en
écartant les effets de ce.lui-ci. Saint-J^vre-
mont avait remarque, en effet, que lors-
qu'on eet vieux , rien aie uoue occupé tant
que nous-mèmes ; nous nous devenons
plus chers à mesure que nous oraignons
de nous perdre.

Et ie désesipoir des liéritiers' f rustrés
dans ieurs espérances, le oomptez^vous
ponr rien ?

(Ne souhaitons pas, en somme, que le ra-
jeunissement physiologique devienne à la
mode et à la portée de tontes les bour-
ses. La terre sftTa.it, enoombrée et l'on ne
pourrait plus léerire avec Voltaire : « On a,
en vieOlissant, un grand plaisir qui n'est
pas à negliger, c'est de compter les im-
pertinente et les impertinentes qu'on a vus
mourir et la fonie de ridicnles qui ont pas-
se devant les yeux. ». E. Th.

\M Nous mettons en garde le public con-
tre certaines allégations mensongéres prove-
nant de concurrents en mal de vente, et comme
nous pouvons offrir des sujets ne provenant
ni de Tchécoslovaquie, ni de Roumanie et pas
mème d'Allemagne, nous vendons en toutes
garanties, pour les prochaines piantations des
arbres de premier choix, forts et bien couron-
nes, dans toutes les meilleures variétés com-
merciales en abricotiers, pommiers, poiriers,
pruniers, péchers, cerisiers, cognassiers, es-
paliers, divers, etc. Demander notre prix-cou-
rant et nomenclature des variétés gratis. Grif-
fes d'asperges 1 et 2 ans. Plants fruitiers pour
pépinières. Rosiers, etc , etc. Représentants
dans les principaies localités. — GAILLARD,
GIROUD & Cie, à Charrat. 

¦" I Dans tous les BONS MAGASINS I I

Pour vos tricotages
demandez la laine au

"GRIFFON "
lien veri, la meilleure

A v a n t  l ' h i v e r
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

T H È  B É G U I N
•le meilleur dépuratif connu , qui, en dèbarrassant le corps
des Impuretés qu 'il contieni rend capable de supporter
les rigueurs de notre climat. En outre :

Il guérit les dartres, boutons , démangeaisons, clous,
exzémas, etc. Il fait disparaitre constipations, vertiges,
migraines, digestions diffieiles, etc. — Il parfait la guéri-
son des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes , etc.

Il combat avec succès les troubles de l'àge critique.
La boite : fr. 1.80. dans toutes les pharmacies.

DEPOT general pour la Suisse : Pharmacies Réunles,
No 58, La Chaux-de-Fonds.

X^^fer.d.int ve'outé.sro-
^F^-rsUaue O légèrement
i.ner Le chocalit fondant sec

POur! 'S-piteli cultivés.
LeìufdelQOij n/ Qcti

BRUTTIN & Cie
BANQUE

S I O N
Agence à Monthey

Bons de dépòts à 3 ou 5 ans
s'U-lo

COMPTES à TERMES et COMPTES-COU-
RANT aux meilleures conditions

— TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE —

Variété
Le Patron des alpinistes. — Les artil lenrs

ont leur Patro nne et les marins la Jeur , Jes
poètes ont leur prince et les alpinistes qui
n 'avaient rien ont maintenant quelque chose.
Les alpinistes ont aussi leur Patron : Saint
Bernard de Menthon , élev é au patrona t par
(lettre apostol ique du 20 aoùt 1923... «non mo-
do Alpiuni vel incolis veli viaioribus, sed ils
etiam qui earaim iuga adseendendo se exe-r-
cent , caeiestem Patronum attribuimus »...
« Patron celeste, écrit Pie XI , non seulement
des montagnards et des voyageurs alpins
mais de tous ceux qui entreprennent l'as-
cension des montagnes. »

Répondant à l'appel ir.résistible du ciel , le
j eune Bernard , à la veille de son mariage
avec la doulce et de très haut lignage Mar-
guerite de Miolans , s'enfuit à Aoste, où il se
fait reli gieux. Les deux importants passages
des Alpes qui dominent cette vallèe , consa-
crés à Jup iter , la colonne Joux (Petit-Sairat-
Bernard) et le Mon t Joux (Grand-Sai nt-Ber-
nard) sont alors sanctlfiés par l'ardent néo-
phyte . Les idoles sont brisées, les brigands,
habitués de ces cols, sont déchnés et sur
le lieu mème des montagnes exorcisées, Ber-
nard élève de pieuses fondations.

Nix et aJ'gor, via dur a
Fumus, niubes et obscura

Sunt ibi perennia
« La neige et les frimas, dit la vieille chro-

nique , le brouillard , la brume et les ténèbres
qui n 'en finissent pas », rien n'arrète Ber-

f

^ ôus fumez la pipe?

Adoptez le
CAPORA L
ORMONDJ

Pourpoi?
Rote qu ii

demeure touiours

aromatique!
Rute qu ii ne fatigue jamais!
Rute que son prix modique
soutient toute comparaison!

i

CAPORAL ORMOND
à 30 ds. le paquet de 50 grammes

Abonnez~vous au "Nouvelliste
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Banque Cantonale du Valais, Sion
Agences: BRIGUE, V1EGE, SIERRE, MA RTIGN Y, ST-MA URICE, MONTHEY

Comotoirs : Champéry et Salvan. — Représentants : Ritzingen, Lax,
Motel, Zermatt, Loèche, Nendaz, Chamoson, Bagnes et Orsières
Capital de dotation , Fr. 7.000.000.— :-: Réserves, Fr. 1.000.000.—

GARANTIE ILLIMITÉE DE L'ETAT DU VALAIS

Se charge de toutes opérations de banque aux conditions les plus avantageuses.
Préts hypothècaires ; Préts sur Billets; Ouverture de Crédits en Comptes-cou-
rants garantis par hypothéque, nantissement ou cautionnements; Dépdts divers
sur Carnets d'Epargne ; Bons de caisse à 3 ans; Bons de dépòt à 5 ans; Comp-
tes-courants, Comptes à termes ; Cartes de petite épargne avec timbres-poste.

S'occupe de l'achat et de la vente de titres, ainsi que de toutes transactions avec
l'Etranger; Change et paiements sur Lettres de crédit.

Location de Cassettcs dans sa chambre forte. Gérance de titres.
Discrétion absolue.

Anences
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nard , archidiacre d'Aaoste dans ses randon-
nées infatìgables .par monts et vaux pour
prècher la bonne parole aux rud es popula-
tions montagnardes. « L'Apòtre des Alpes »,
ainsi le désigné Pie XI , alpiaiiste de race
lui-mème, comme on sait, et conquérant du
Mont-Rose par le terrible versant de Ma.cu-
gnaga et du Mont-Blanc par le glacier du
Dòme.

« Dans le dur effort pour atteindre la cime,
écri t le Pape dams sa lettre apostolioue, 011

reprend de nouvelles forces, on apprend à
surmonter de multiples obstacles ; l'àme
s'entraine à triompher des difficultés que
i'accomplissement du devoir impose et le
spectacle sublime des larges horizons ' qui ,
du haut des Alpes apparali soudain, élève
notre esprit ju qu 'à Dieu, auteu r et souverain
de la natur e ».

A l'exlrémité du .plateau du col du Grand-
Saint-Bernard, perdue dans la solitude et le
silence, la statue de celui que la doulce Mar-
guerite de Miolans attendi! en vain, a rem-
place les dieux ' votifs. Son bras leve vers
les hauteurs montre le ciel et à ses pieds,
les longs irissonnements de l'apre soufflé
des névés irisent le lac ardoisé. Son bras le-
ve bénit les montagnes et au-delà des hori-
zons coutumiers, tous les sommets des Al-
pes rangés .pour te bénédiction.

Charles Gos.

Fa.vorieez de vos achats les Commercants
qui font de la reclame dans noe colonnes.
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Nous avisons notre honorable cliente- I
le que nous recommencons à partir de I
vendredi 23 octobre la vente de I

Poissons
de mer et du lac

Les commandos sont prises
chaque semaine jusqu 'au

JEUDI A MIDI
Se recommandent :
Claivaz Frères, Martigny 1

(Téléphone 170)
¦ zza

VINS NOUVEAUX
Prochain s arrivages :

Vins blancs d'Italie
Vin rouge Lambnisco doux

Afin de faciliter les services,
prière de passer les commandes
au plus vite. Ma longue expé-
rience et mes nombreuses rela-
tions dans les p ays de produc-
tion, me permettent de pouvo ir
assurer à mon honorable clien-
tèle, ainsi qu'à tout interesse,
un service soigné, par des marchan -
dises de premier choix , aux prix les

plus avantageux.

1. lini. Vins, Mìni
Maison de confiance, très recommandée
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I Banane Populaire Wi I
.- "-' ; — S. A. à Sion —

<M OBLIGATIONS de S à 3 % °j0 §
H CAISSE D'EPARGNE 4 % °|0
fe. J (autorisée par l'Etat et au bénéfice de garanties |Sa
i ¦ spéciales. Versements depuis fr. 5.—
B COMPTES-COURAN TS 3 % °| i
Kf! à vue
P PRÉTS - CHANGES

Chevaux et mulets
I" A vendre dès' le 17 octobre; des juments ragotes et
des mulets de tous prix , sortant des services militaires.
Vente de confiance — Echange — Facilité de payement

S'adresser à Louis Nicollerat , Marti gny, Téléphone 30

Batteuses Tarares - Hache-paille
Coupe-racines - Brabannettes

Pompes à purin - Brantes à ven-
dange - Pressoirs - Buanderies

Potagers - Calorifères
Machines à coudre

aux meilleures conditions
à l'AGENCE AGRICOLE ET INDUSTRIEL LE

DELALOYE & JOLIAT, SION

^̂ STORMOMèTRES
M b̂!?<§^?>/ p d'appartements, de bains , ;'i fièvre,
; . 'j| f̂ ìMCzTK Mjj de première qualité , prix défiant
Hl/w5^X%\ HI tonto concnn-ence. (Caisses vides).
i*W^^%v%^B Drogueries P. MARCLAY , a M o n t h e y ,
H<9Z ^Cìll FESSLER et 

CALPINI , à Martigny-
PWKaaHHMHWwawWi* v 111Ci

QOIH BEATRICE
par SVI. Cassabois

IV
En attendant , donna Ersilia lanca it ses in-

vitations. Naturellement , I:5eatrice et le prin-
ce ne s'y trouvaient pas oubliés. Mais celle-
ci avait pris la résolution ferme de s'abs-
tenir. A quoi bon se rendre à catte fSte ,
puisque leur état de fortune l'empécliait d'y
paraitre convenablement ? Toutes ses jeu-
nes amies préparaient à cette occasion des
toilettes somptueuses , et sa garde-robe n 'a-
vait à lui offr i r  quc dc cliétives mousseli-
nes déjà vues et portées cent fois . Elle était
donc décidée à rester chez elle , au grand
déplaisir du prince , dont les doléances ne
tarissaient pas.

Le vieillard , en effet , supportasi malaisé-
ment l'idée de leur absence en cette réu-
nion de haut soùt :

—¦ Mais , « figlia mia », on dira que nous
sommes ruines... Et puis , c'est un affront
pour donna Ersilia ! Elle qui s'est touj ours
montrée envers toi d'une amabilit é si exqui-
se... Kappelle-to i p lutòt ces j olies vacances
dans sa propriété dc Briance , et Ics jeux
avec ton ancien ami , ton petit camarudc Sil-
vio !

Vainement elle lui représenta it l' état de
leurs affaires , l'impossibilit é nour elle de se

pourvoir d'une toilette convcnable , le mé-
contentement dc leurs créanciers touj ours
plus menacants . Le prince Andrea s'entétait.

— Allons donc, avec tes doigts de fée , je
parie que d'un rien tu feras des mervellles !
Nos baJiuts n 'ont-ils plus d'étoffes , et ces
vieilles dentelles , ces velours et ces soies
dont ils regorgeaient , au temps de ma j eu-
nesse ?

Beatrice souriait , l' air enibarrassé.
Hélas ! toutes ces vieilles guipures de Gè-

nes et dc Pegli , ces tissus dc Venise , ces
mcrveilles dc pourpre et dc brocart dont
naguère Léonard hii-mémc avait chiffonné
Ics plis et qui étaient restés longtemps dans
leurs collections comme une preuve de leur
opulence ancienne , il avait fallu peu à peu
les vendre cn cachette , s'en défairc pour
vivre , comme aussi Beatrice s'était dép oiiil-
lée de menus bibelots dc luxe et dc certains
bijoux. Toujours autant de pris sur l'affreu-
se failli te ! Pour la conjurcr , il n 'est sorte
de moyens dont elle n 'usàt , bien que persua-
dée que lc jour allait venir , terrible , où tous
ses efforts demeureraicnt stériles.

Au fond du coeur , pourtant , un désir poi-
gnant dc revoir le j eune homme la tenait.
Certaiinement, Silvio l'avait oubliée. 11 ne se
la rappelait pas plus que d'autres femmes
coudoyées par lui au hasard 'du sort. Il ne
se doutait pas dc la trace profonde , laisséc
cn son cceur par leurs jeux de naguère , dc
sa folle a elle, de cet attacliement chiméri-
que dont elle ne pouvait se défendre .  Aussi ,
quel bonheur dc le voir à la dérobéc , de se
rassasier en secret de la vue de ses traits !

rniTirr n;]1 il1 . ,̂ ,,. ..L,|Ì1£I*." r ' " r-- nm-r-ir m immmamjmsggjm

rff ¦ 
' 'I m U-n bon © W

m €&MÌ3@M
f à ioules Les femmes/Nhjpuiez
. à voir e café que la vérii&ble
i Fr&nck.Vous réalfserez ainsi
| une economie considérable.
1 mais que ce soi t de io.
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Un® bonne cav©

n'est pas compiete si
à còte de nos excellents crii > valaisans ne ;
voisinent les merveilleux Bordeaux ,
Bourgogne vieux, Macon, Wlédoc ,
Graves, Saufernes, qui font les déli-
ces des connaisseurs. Pour un assortiment 5
de ces magnilirmes spécialités, à des prix

! très abordables, adressez-vous a la maison ;

Hoirie Maurice PACCOLAT , Martignj- Boorg
— Téléphone 90 — \ \

1

Jjv_ \vM^ Recupérateur de 
chaleur

' f ' f " I l u mS ot économisateur de combustihle
- ; I Y - - i Brevets suisse , francais et belge
r* M: ! Ci t appareil emmagasine toute la cha-
!>-. |; leur qui se répand dans le fourneau
w h ou calorifère et de là dans le locai a

\ *Zl il chauffer, procurant ainsi une augmen-
M ; ; tatior , de chaleur du 50 °/0 tout en di-

I <(J |jl minuant  d'autant  la combustion. I l a
\ tu' \ \&a de plus l'avantage de fonctionner
i l  US tout' ' 'I 'ver sans nécessité de nettoyage.

j O i|3 Un essai vous convaincra !
H ; Sa réputation n'est plus à
0 l'aire. Plus de 2000 Ré glo-
iM Radio fonctionnent à l'u-
.j nanime s a t i s f a c t i o n .

. REPRÉSENTANT :

"WS ^""^ 'n P'9no!'' .Monthey

I
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regoit des dépòts d'argent aux taux suivants:

^

|| 
0|

i*a9 |2 |Q en compte-courant à vue ;
M I | Oj en caisse d'épargne autor, p. l'Etat
m* \2 |Q et au bénéf. de garanties spéciaies

I

|2I| 0 sur obligations selon la durée du
VaP |2 0 dépòt.

BUREAUX : PLACE HOTEL BELLEVUE
^L COMPTE CHÈQUES POSTAUX 8Jc 170

^
S
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Nettoyez vos vaches avec la
8 POUDRE pour VfìCHES VÉLÉES,

h WM tt ìliliiil
W à PAYERNE
r Prix du Paquet fr. 1.SO. Dep. fr. 10.-

exp. franco de port et d'emballage dans
9 toute la Suisse. Pour faire retenir les va-

ches. Prix du paquet , fr. 1.30.

I im Mèi 1 fi Oe I
Martigny

I Nous payons actuellement 1

I Bépis ì ton »— sial i
l(tataS-4VlJ
I tie par dépòt de titres suisses)

! C H A N G E S  |
BjtjM^g»' Déposez vos économies 

et 
traitez I

; Hr™w vos affaires dans les banques du pays |

GENÈVE
expédient par colis postaux de 5 kg. franco de port
bouilli fr. 2.50 le kg., roti fr. 3.— le kg., graisse de
rognon fraterie ou fondue, fr . 1.50 le kg., poitrine de
mouton fr. 2.50 le kg., lard gras fumé fr. 3. - le kg.,
lard à fondre fr. 2.50 le kg., lard maigre fumé fr. 3.-
le kg., extra-sec fr. 4.— le kg., saucisses au cumin
fr. 3.— la douzaine. Cervelas fr. 3.— la douzaine.
Gendarmes 40 ct. la paire. Saucisses de ménage fr.
2.50 le kg. Se recommande , A. FAVET.

77, rue de Carouge, Genève.

*
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POUR LA FEMIO
Toute femme qui souffre d'un troubl e quelcon

que de la Menstruation , Règles irrégulières ou dou
loureuses en avance ou en retard , Pertes bian
ches. Maladies intérieures, Métrite, Fibroine. Sai
Dili gile, Ovarite, suites de Conches. retrouvera su
rement la sante rien qu 'en faisant usace de la

JOUVENCE DE L'A BBÉ SOUM
uniquement composée de plantes inofiensives j ouis-
sant de propriétés spéciales qui ont été étudiées
et expérimcntées pendant de longues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est faite ex-
pressément pour toutes les maladies de la femme.
EJle réussit bien parce qu 'elle débarrasse l'inté-
rieur de tous les éléments nuisibles ; elle fait cir-
culer le sang, décongestionne les organes , en mème
temps qu 'e.lle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut ja-
mais ètre nuisible , et toute i ^m^ ,
personne qui souffre d une mau-
vaise circulation du sang, soit
Varices. Phlé.bites. Hémorrol-
des. soit de l'Estomac ou des
Nerìs, Chaleurs. Vapeurs, Etouf-
fements. soit malaiscs du

RETOUR D'AGE
doit emnlover la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOUR Y
en toute confiance , car elle sauve tous les j ours
des milliers de désespérées.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée à la
Pharmacie Mag. Dumontier. à Rouen (France) se
trouve dans toutes les pharmacies. Le llacon, 3.50.

Dépót general pour la Suisse : André JUNOD,
pharmacien , 21, Quai jies Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui dol t porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.
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porcelaine$
Qristaux

Jìrticles de rnénage
Sìechicité

Plus lc jour approchait ct plus ces souve-
nirs s'attachaient à elle ct la poursuivaient.
Elle s'était promis de décliner l ' invitat ion
de la baronne , et cepend ant Ics cxliortations
de son pére la trouvai ent moins froide.
Une làcheté involontaire entrait  dans son
coeur. J^ ourquoi . puisq ue leur ruine était
ìnévitable, ne pas s'accorder cette douceur
de le revoir  une fois ? « Après , tout ne
serait-il  pas fini ? » Elle et lc pr ince ne dc-
vraient-ils pas renoncer à leur vie actuelle ,
qui t ter  leur palais et la ville nata le* s'cnsc-
velir dans une solitude où aucun dc leurs
ancien s amis ne Ics viendrait rei/ancor, où
la chère image ne rayonnerai t  plu s ?... L'é-
ternelle vision dc cette soirée serait pour
elle la consolation .suprème. Le mot du
grand poète lui sembla faux. Non , se rappe -
ler ce bonheur au temps de sa misere ne se-
rait pas une souffrance ! Le souvenir de
ces minutes précieuses où elle l' aurait  vu
dc loin , contemplò c.icorc dans l' extasc , ce
souvenir lui servirai! de baumc , calmerai! ct
attendrirait ses regrets.

Don Andrea voyait  avec joie ce change-
ment d' a l t i tude .

— Eh bien , fi l lette , nous y venons , n 'est-
ce pas ? Je p ourrai  montrer « a giono » ma
perle de grand prix... Oh ! ne te réerie pas.
.le ne sache pas une seule de ces daines qui
soit en état de rivaliser avec toi ; tu cm-
bellis chaque j our, Bice , j' ai lc regret de te
le dire, car cela va te donner une satisfac-
tion pernicicuse de ton système de vie , dc
ta claustration ridicule... Tu es une fieur
de serre ct l' ombre te profilo ; mais, trève

aux cliicancs , io suis trop heureux de te
voir raisonnable pour te garder rancune.

¦En -efiet , le frivole vieux prince était
rayonnant .  Des rèves ambitieux lui mon-
taient au coeur. Pour quoi , douée d'une telle
beante , donna Beatrice ne trouverait-clle
pas . panni les nombreux admirateurs de ses
charmes, un mari qui , riche et bien né, con-
sentirai! à la prendre pour elle , à lui don-
ner le luxe ct le bonheur auxquels elle avait
tant dc droits ? Et Silvio, involontaircnient,
passait sous ses veux. Silvio ! si le ieune
comte Silvio épousait sa fille ! L'idée d 'un
triomphe pareil l'encliantait.  Avec son goùt
de plaisir et son appetii d'éléganecs . il son-
geait à ce que serait ce mariage , au l'afte  dé-
ployé à cette occasion . II voyait  la somp-
ti 'ense chapelle de famil le  éclairée déjà de
mille feux , le frou-frou des étofies soyeu-
ses chatouil lai t  Uélicat-cment son oreille, en
pensée il drcssait le menu , la liste des invi-
tations.

La vue de Beatrice excusait ses réves.
Beatrice De Andreoli continuait  la fière tr i-
dition de ces beautés de Milan célébrées
avec enthousiasme par lc plus sceptique des
hommes. Henry Beyle lui-mème. Elle cut
éclipse la femme du poète Monti, si célèbre
au temps de l'écrivain, ct la brune duches-
se Viscontin , ct la vaporeuse Albanv. et la
plus admirée de toutes , Pietra Marini.  A la
suavité de visage des madones de Bernar-
dino. Beatrice j oignait l' a t trai t  vague , la
fascination mystérieuse des femmes de Léo-
nard dc Vinci. Son sourire charmait , mais
non pas seulement pour la coupé des lèvres.

| Bompard & Cie, Martigny
Scierie mécanique

Entreprise generale de charpente
Caisses d'emballage - Clótures

j Lames à plancher età plafond
Dépositaires dans la région :

MM. Julien Buchard, à Leytron.
Joseph Borgeat , à Saxon.
Jean Bessero, à Fully.
Maurice Bessard, guide, au Chàble.
Emile Joris et Louis Theux, à Orsières
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Soucherie Chevaline Cabalili*
RENENS près Lausanne

\ titre de reclame, viande fratone et de tou
premier choix desossee au prix de

Roti fr. 2.40 le kg.
Roti li fr. 2.— le kg.
Quartiers de derrière fr. 1.80 le kg.
Quartiers de devant fr. 1.20 le kg.

expéditions franco à partir de -10 kg. L. Rieben-Francfor

Couleurs à B'huile
ì^BUI*î mr

mmma*̂atjBB en boites de 'A et 1 kg. pré-
i r^K^^^S î-B H tes ** l'emploi. Couleurs en
\ ! ^slfìl& O^x t̂ìl  ̂poudre. Thérébentine. Huile

ì WÌ&E^ --  ̂
FESSLER & CALPINI

i l M«^̂ 3 p MARCLAY. à Monthey.

AUTOMOBILE
On échangerail éventuéliement contre vin

« choix auto 4 places première marque snisse ainsi
uè moto Condor. Offres au Nouvelliste sous
hifTre 25.

i Sigi 111 ìéIìI 1
DÉPÒTS à 3 ou 5 ans : ||

EtftMifilff 4&P I CÌ JB *-..-- t̂nrmmmaam* awmmM I 0̂037 psTi

Comptes à vue et à terme p^
aux meilleures condit ions \"J

Hbs.Escj-tmpte - Encaisserrisr.i - clìanSejrt<jy

Qrthopédie - Bandàges +
Senlement une MAISON SPECIALE et de premier
ordre peut vous donner les garanties nécessaires
du bienfacture et de bonne application de vos

Prollièses-Membres artifìciels
Corsets orthopédiques , etc.

Bandàges herniaires et Ceintures
La plus ancienne maison de la place

/£\ lUflB U.lnni
\ IHÌ / °' rue HaIdimand Tél- 8ti - 7-
\Z/ FABRICANTS

IMPRIMERIE RHODANIQUE
DU

NOUVELLISTE VALAISAN
SAINT-MAURICE Téléphone 46

Imprsssions en tous genres Livres - lllustrations - Revues
pour la Banque, le Commerce Thèses - Faire-part mariage
l'Industrie et les Particuliers deuil, naissance - Cartes de
Travail rapide Prix modérés visite-Papierlettre - Factures

Cornin e celui de la Joconde , on aurait'vou lu
pénétrer son secret. Le regard de ses pru-
nelles sombres , grave et caressant , le tim-
bred e sa voix , tous ses gestes et ses atti-
tudes la mettaient à part , faisaient d'elle un
étre d' elite, une lemme délicieuse et réelle-
inent exquise.

Cédant à son impulsion autant  qu 'aux cx-
liortations du prince , elle iouilla dans sa
garde-robe et retrouva bientò t une mousse-
line de soie qui , drapée sur une étoffe bian-
che, devait l 'habillcr à souhait.

Séance renante elle voulut  en savoir l'ef-
fet.

Des roses blanches fleurissaient près d'el-
le , dans une conque de marbré. Elle en prit
p lusieurs au hasard et les piqua distraite-
incnt dans le jais magnifiq ue de son opu-
lente chevelure... En se voyant ainsi coiffée
de roses et toute cette soie bianche mous-
sant autour d'elle , un désir la prit .

LJoLiir E&LLssir; il fautauoif soin de sa san-
te, coir cetile una &ori-
rue. sxxrxtQ f ^ a o m x 2 l  de.
pOLLcnitr un. tzxuyailf é ;
cond. ̂ oc^it/ ìez-uous à
ioide d'une la&sed'O-

ctu pxe Jx t
dLéj euur-LG^r..—— •̂¦¦¦s*- ^
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