
NOuveaux faits connus
Lundi a midi

MM. Herriot et Mussolini ont a~
dressé des dépèches de félicitations
à M. Motta pour la fagon distinguée
avec laquelle il a prèside les débats
de la Vme Assemblée de la Société
des Nations.

Le monde est loin d'avoir retrou-
vé son assiette : attentats nombreux
en Bulgarie, abdication du roi au
Hedjaz, troubles et instabilités mi-
nistérielles partout.

Les Géorgiens ont repoussé , en
Swanéthie, les troupes soviétiques
et ont fait  500 prisonniers.

u lux. n H
Nous sommes obhgé de nous te-

nir à la rampe pour ne pas chance-
ler devant le flux de paroles qui
vient de battre la tribune du Con-
seil national à propos de l'intermi-
nable discussion sur l'organisation
des troupes.

En 1907, lors du vote de la loi
nouvelle qui avait donne lieu à une
campagne réferendaire extrément
laborieuse, on nous avait assure
que nous allions connaitre le nec
plus ultra de l'organisation..

Or, moins de cinq ans après, il y
avait déjà des mécontents et des
critiques dans les sphères supé-
rieures de l'armée.

Ces critiques ont mis une sour-
dine à leurs révélations pendant les
années de la guerre, mais celle-ci
terminée, ils ont remis leur travail
sur le métier, et ils viennent d'ob-
tenir gain de cause devant le Con-
seil national.

Les rapports très prenants de
MM. Minger et Dolfuss, deux colo-
nels, l'un appartenant à la majorité
radicale, l'autre se rattachant à la
Droite, hommes d'influence et de
talent, ne sont certainement pas
étrangers à ce succès.

Nous venons de les lire, forcé-
ment écourtés par les comptes-ren-
dus, et nous devons reeonnaitre
qu'ils renferment tout ce qui em-
porté, à l'ordinaire, Ies assemblées
restreintes.

Mais , contre-poids, nous venons
aussi de lire l'admirable discours
de M. Gottret que nous avons trou-
ve in extenso dans le Courrier de
Genève et qui soutient avantageu-
sement la comparaison avec ceux
des rapporteurs.

Raison de princi pe, raison d'ordre
financier et raison politi que ont été
développées par le député indépen-
dant avec un rare bonheur d'argu-
ments et d'expressions

Il faudrait ètre de bois pour ne
pas étre impressionné.

Ainsi donc, avec la nouvelle or-
ganisation , nous còtoyons un bud-
get militaire de 90 millions.

Comprenez-vous quel que chose
à cette marche ascendante du bud-
get de la guerre au lendemain de la
V' session de l'Assemblée des na-
tions où , dans une atmosp hère
d'idéal que M. le conseiller federai
Motta lui-mème a contribué à créer
il a été parie de désarmement , d'ar-
bitrage et de paix universelle ?

Nous pas.

M. le conseiller national Gottret
a fort bien fait ressortir cette con-
tradiction entre les paroles et les
faits lorsqu'il a dit :

« En discutant et en volani, à
l 'heure présente, le projet d'orga-
nisation militaire, on commet une
grave erreur et l'on risque de por-
ter à notre pays un tort moral con-
sidérable.

Aujourd'hui , une bri se de paci-
f isme soufflé sur le monde, rafrai-
chissant les fronts et réconfortant
les coeurs.

Par nécessité professionnelle , j 'ai
assistè aux mémorables débats de
la V" Assemblée de la S. d. N. et
j 'ai entendu les maitres de l'heure
proclamer leur indéfectible confian-
ce dans un avenir de paix par la
justice et le droit. Discours emou-
vants qui m'ont remué jusqu 'au
fond des entrailles.

On eut dit une bouffée d'air frais,
charge des senteurs du printemps,
balayant les miasmes délétères
d'une atmosphère empoisonnée rem-
plissant les poumons et régénérant
les forces ; on eut dit l'aube blan-
chissante, annonciatrice d'une
journée radieuse et ensoleillée. »

Remarquez qu'il ne s'agissait mè-
me pas, avec la proposition Huggler,
de repousser le projet d'organisa-
tion, mais simplement d'en retarder
la discussion de quelques mois. La
Gazette de Lausanne, qui ne sau-
rait étre .suspecte puisqu'elle a un
pied et méme les deux dans la Mai-
son, écrivait samedi :

« Peut-étre n'était-ce pas très op-
f ortun que la discussion de ces
deux derniers jours coìncidàt avec
la f i n  d'une Assemblée de la Socié-
té des Nations dominée tout entière
par la question du désarmement. »

Il y a, en effet , des faits excessi-
vement troublants.

Comment croire à la sincérité
d'hommes qui , dans des termes sou-
vent heureux et choisis, expriment
Ieur foi en une aube nouvelle qui
comprend le désarmement etl'arbi-
trage et qui , ensuite, votent de gai-
té de cceur, après les avoir défen-
dues avec leurs becs et avec leurs
ongles, toutes sortes d'aggravations
des charges militaires, sans consen-
tir au moindre délai ?

Cela parait fantastique et quelque
peu meridional.

Un doux philosophe écrivait lors
de la première réunion , à Genève,
de l'Assemblée de la S. d. N. « Nous
allons pouvoir clouer de nos mains
sur la porte de nos arsenaux un
écriteau portant ces mots : Musée
d'antiquités. » •

Le vote du Conseil national nous
révèle que la Suisse ne se préparé
pas précisément à faire ce geste.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Un livre trop bon conseiller. — C'est une

excellente et cliaritable pensée que de potir-
voir de bons livres les bibliotheques des
prisons , mais ori vient d' apprendre à Li
maison cellulaire principal e de Sydney
qu 'il faut apporter un soin particulier au
choix de ces ouvrages moralisateurs. mi:;
à la disposition des incarcérés.

Le chapelain de la prison , qui faisai t of-
fice de biblioth écaire , s'apercevait depuis
quelque temps que certain ouvrage était
beaucoup demande. Or, ii s'agissait d' un
traité de médecine qui. de prime abord ,
semblait bien aride et ne présentant pas

grand attrait. Le chapelain prévint pour-
tant le directeur et , à l'examen , ils s'aper-
curent que Je livre si dispute contenait des
renseignements sur l'art de simuler toutes
sortes de maladies.

Les prisonniers s'en délectaient, y ap-
prenaient mille iruses et, se faisant porter
malades, parvenaient sans peine à « bour-
rer le cràne » du médecin qui , candid ement,
les envoyait couler du bon temps à l'Infir-
merie. Le livre trop précieux conseiller a
été rayé du catalogue.

Un curieux jugement. — Le tribunal de
La Haye vient de rendre un jugeineni dans
une affaire qui a fort occupé ces temps der-
niers l'opinion publique hollandaise.

Une firme importante du pays, fabriquant
un aliment de grande consommation, avait
passe contrai avec l'administration des pos-
tes pour l'adj onction, stir les timbres d'af-
franchissement des lettres, d'un texte van-
tant son produit.

Cela alla quelque temps, et puis on s'é-
mut dans divers milieux de cette pubdicité.
Une compagnie concurrente, d'abord, esti-
ma que la teneur de la reclame lui portali
préjudice, ensuite une association, sans but
lucrati!, exercant une manière de contròie
scientifique sur une industrie connexe.

Le ju gement condamné, avec des attendus
presque identiques, l'Etat néerlandais à fai-
re cesser immédiatement le débit de ttm-
bres à reclame. En attendant qu 'un juge-
ment ultérieur ait décide si cette facon d'af-
franchir les lettres est licite ou non, il dé-
claré que si l'Etat néerlandais ne donne pas
immédiatement les orxires nécessaires à
l'administration des P. T. T. de se confor-
mer au jugement, il patera 25 florins 'par
jour de retard.

L'Etat a décide. d'aMer en appel.

Les yeux greifés ne voient pas. — Sur
la foi de dépèches étrangères, on a publié
la nouvelle que le docteur <Koppanyi réus-
sit à « greffer » des yeux. Le fart est vrai
si l'on considère la vie grossière des yeux
ainsi transportés d'un animai à un autre ;
mais outre que l'opératio n réussit dans une
infime proportion , la vision n'est j amais ré-
cupérée par l'animai greffe.

Le docteur Blatt, de Berlin, a repris tou-
tes les expériences de Koppanyi ; sur 400
greffes chez les poissons, il en a réussi 26 ;
chez le lapin, 2 seulement sur 80, et il eut
40 échecs sur la poule.

Par suite de faits mal observés, on avail
d'abord cru que les poissons greffés
voyaient clair. Le docteur Blatt est arrivé
à prouver d'une facon certame qu 'il n'ea
est rien et «lue, bien que ces yeux soient
bien « transplantés » et vivants, ils ne sont
pas « régénérés _• et ne voient méme pas la
lumière.

Voilà qui raccourcit singuilièrement -a
portée de cette découverte par trop sensa-
tiomnelle.

Une fortune dans un iourneau. — Les é-
poux Laurent, marchands de journaux, à
Lisieux, avaient enfermé dans une cassette
en bois une somme de 39,600 fran cs en bil-
lets de banque, dont 13,000 francs en bons
de la Défense nationale. Ayant eu besoin
d'argent, la cassette avait été descendue à
la cuisine, et Mme Laurent l'avait remise
dans le fourneau de la cuisine. Le soir mè-
me, Mme Laurent allumai! son feu sans
songer à la précieuse cassette. Lorsqu'elle
s'en souvint, le coté de la boite faisant fa-
ce au foyer était consommé, ainsi que tout
le contenu. On jug e de .'émotion de la mé-
nagère.

Un nouveau Pòle Magnétique. — La scien-
ce ne connaissait jusqu 'ici qu 'un póle ma-
gnétique , situé à un point' indéterminé de
l'émisphère arctique . Voici que, parait-il, un
pòle magnétique rivai vient de se révéler
tout près des cótes de l'Angleterre.

Depuis près d'un mois, les nombreux ba-
teaux de commerce qui entrent et qui sor-
tent de l'embouch u re de la Mersey, en
Ecosse, subissent d'étran ges phénomènes.
Les coques des navires, quand ellts sont
en fòle ou en acier , sont électrifiées : les
boussoles se mettent à déraisonner ; !a dé-
viatio n s'accentue , suivant les heures , de 3
j usqu 'à 10 degrés . •

Une commission scientifi que a procèdi
à des sondages ; aucun corps suspect (na-
vire sombré , cable électrique immerge) n 'a
été découvert. Les savants ont donc con-
clu qu 'on se trouvai t en présence d' un cas
excessivement rare de magnétism e terres-
tre.

Un seul cas analogue a été en*-egistré
par l'histoire : un po int magnétique s'était

déclaré, il y a une trentaine d'annéss , au
sud de ila Corse.

Cette explication , bien entendu, n 'a pas
satisfait le monde un peu superstitieux des
marins. Ils parlent déjà de sortilège. Des
pécheurs qui traversaient de nuit l'embou-
chure de la Mersey, direni avoir aper.;u des
formes étranges floitant entre deux eaux.
Peut-étre , après tout, les sirènes de la le-
gende antique n'étaient-elles qu 'un v .ilgai-
rc point magnétique.

La séparation de fait n'est pas un motif de di-
vorce. — Le Tribunal federai vient de rendre
un airrèt concernant l'application d'une dis-
posi tion du Code civil suisse relative au
divorce , dans une affaire C. :

Les époux C. vivaient sepaies, depuis six
ans, et tout espoir de réconciliation parais-
sait exclu.

Le mari avait demande le divorce en se
basant sur la séparation de fait existante
et en invoquant les dispositions de l'articl e
142 du C. C. S. La femme s'y était oppo-
sée. Le Tribunal de première insiance a re-
poussé la demande en faisant valoir qu 'au-
cun reproche ne pouvait étre adresse à la
femme qui avait élevé une nombreuse fa-
mille.

La Cour de Justice a réforme cette dé-
cision et a fait droit aux conclusions de C.
en donnant principalement comme motif
que la séparation qui durait depuis cinq ans
paraissait def initive et que la vie commune
ne serait j amais reprise.

C'est cet airrét que le Tribunal federai
vient de casser en refusant de prononeer ie
divorce.

La séparation de fait n'est pas suffisan-
te, ont dit les juges de Lausanne, il faut
rechercher à qui incombe la responsabilité
de la rupture. Or, aucne faute ne peut ètre
mise à la charge de la femme — c'est le
mari qui a provoque la désunion ; le divor-
ce ne peut donc ètre requis par lui.

Me L. Cartier plaidait pour la femme re-
courant, dame C, et Me Dittoit soutenai-t
les intérèts du mari. Tous les frais du pro-
cès ont été mis à la charge de ce dernier.

Le sort iatal d'un ieune bandit à New-
York. — Un jeune homme de 18 ans a vou-
lu mettre en pratique Ies méthodes em-
ployées avec succès au cinema dans les
vois à main armée.

S'étant introduit dans une maison parti-
culdère habillé très élégamment, il brandii
<\w revolver et fit lever les mains à deux
riches locataires, M. et Mme Higgins, et à
leur fils. Il ordonna à ce dernier de lui ap-
porter ks bijoux et l'argent, et, s'étant as-
sis dans un fauteuil, il manipulait Jmpru-
demment son revolver. Soudain un coup
partit et ce fut le jeune bandit lui-méme qui
fut atteint par la balle. On l'a transporté
dans un état grave à l'hòpit al de la prison.

Simple réflexion. — Gardez, jeunes gens,
avec une ardente energie, et votre foi re-
ligieuse et votre foi sociale. L'une servirà
d'aliment à l'autre.

Curiositè. — Au cours de la semaine des
chemins de fer qui vient de se terminer à
Berlin, des essais conchiants ont été faits
entre une station fixe et un train en marche
venant de Hambourg ei allant dans la direc-
tion de Berlin.

Un collaborateur du «Berliner Tageblatt»
a appelé sa rédaction au téléphone et lui
a .diete son article du train en marche. En-
suite , la rédaction de ce j ournal a obtenu la
communication avec le mème train , tou-
j ours en marche , et elle a pu s'entreteni.r
avec son collaborateur.

Les .trains partant de Berlin dans les
principales directions vont ètre munis d'u-
ne cabine téléphonique qui permettra à
tou t moment aux voyageurs de communi-
quer avec un poste fixe et réciproquement.

Pensée. — Ce ne sont pas les mauvaises
herbes qui étouffent le bon grain , c'est la
négligence du cultivateur.

RENTREE
Non, ils ne sont pas fàches de retour-

ner en classe. Comment regretteraient-ils
les vacances ? Septembre a fini sous un
ciel gris et lourd , et les enfants aiment
tant le changement que le jour de la ren-
trée est pour eux un jour de joie.

La veille. on a couru les magasins
pour achever d'équiper notre petit hom-
me et , au prix des chaussures et des plu-
miers. la maman s'est apereue que tout
avait augmenté.

Maintenant, l'écolier est assis bien sa-
gement à la. place qu'il a choisie. Il a ou-
vert &on beau Cahier tout neuf , sur le-
quel il a écrit son nom en lettres rondes
et, le dos courbé, avec une application
qui se mesure au bout de langue appara
au coin de ses lèvres, il copie le texte dn
premier devoir.

. Quel silence ! On n'entend que la voix
du professeur. Pas de chuchotements .
Pas de rires étouffée ! Aujourd'hui, lea
élèves écoutent, écrivent, travaillent. Au-
cun d'eux n'est distrait. C'est à peine ei
un coup d'ceil risqué par la fenétre laissé
voir la chute molle et toumoyante d'uns
feuille roussie et gaufrée par l'été.

C'est le premier jour d'une vie non-
velie. iLes cesure sont pleins de résolu-
tions neuvee. Les premières lecons sont
apprises avec feu. Avec quelle fièvre sont
faits les premiers devoirs ! Le soir, à la
veillée, le petit éoolier a feuHleté tous ses
livree, pour eh regarder lee images.

Les rouvrira-t-il longtemps encore ?•
Ces cahiers tenus si j oliment les premiers
jours, combien de temps resteront-ils
nete, sans pàtés, sans gòbouillages ? Et
ces belles résolutions, que deviendroiit-
elles ?

Le petit écolier devenu un homme re-
trouvé un jour dane un coin de biblio-
thèque see livres qu'il n'a plus ouverte et
des cahiere qu'il a mal tenue. E se sou-
vient alors des heures galepillées. ili' vou-
drait bien les rattraper. iSeulement voilà :
il est trop tard. L. B.

LES ÉVÉNEMENTS
La pelure d'orante

Le minietère Mac Donald a de nouveau
une mauvaise affaire sur . les bras. ¦Un
journaliste communi&te, nomine Camp-
bell , avait publié un article invitant les
soldats à la rebellion. La. justice ouvrit
contre lui des poursuites qui furent su-
bitement interrompues sur l'ordre de l'at-
tomey general, sir Patrick Bastipg's,
membre du cabinet. Le jour où la eau .e
fut évoquée au tribunal, le ministère pu-
blic déclara que « l'accusatìon était re-
tirée pour des raieons présentées par le
gouvernement. » H parait que l'attorney
general est eeul responsable de eette in-
trusion de la politique dans la justice ot
que les autree membres du gouvernement
ne sont pas intervenus ; mais on a tont
lieu de croire que le non-Meu de Campbell
a eté décide à la suite de démarchee pres-
sante de députés socialistes de l'ailo
gauche, soucieux de ménager les commu-
nistes. Quoi qu'il en soit, la solidarité
ministérielle iait retomber la responsabi-
lité de cet incident sur le cabinet tout
entier et M. Mae Donald devra s'expli-
qner domain mercredi aux Communes.
Les conservateurs présenteront une mo-
tion de censure, dont l'adoption entmafne-
rait la démission du premier ministre. Lee
libéraux ne voulant pas laisser à la droite
tout le .bénéfice de l'offensive, amende-
ront la motion en demandant la nomina-
tion de deux «ommiesions spéciales, char-
gées, après enquète, de faire un rapport
sur les circonstances qui ont amene l'a-
bandon dee poursuites contre le périodi-
que communiste.

Précise du coté conservateur, attenuta
chez lee libéraux, l'attaque est cepen-
dant convergente contre les positions mi-
nistérielles et doit aboutir à la chute da
gouvernement si M. Mac Donald n'accep-
te pas l'amendement liberal, c'est-à-dire
riiumiliation d'une enq.uéte sur l'un de
ses actes. On parie de nouveau d'élec-
tions générales à bref délai. Mais une
consultation populaire n'aurait de resul-
tate positifs que si lee oppositione s'en-
tcndaient pour ne pas ee disputer les siè-
ges occupés ou menaces par les socialis-
tes. Sinon , on se retrouverait exactement
dans les conditions actuélles, qui ont per-
mis à une minorité de la Chambre de
gouverner contre les deux autres.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les assassins de Matteotti
La police de Manseille. avisée par 1«

consul general d'Italie qu 'un des assas-



sins de Matteotti , nommé Filippo Panze-
iri, s'était réfugié ù Marseille avec un <le
ees complices, le nommé Auguste Maia-
cria, a arrété oe dernier ainsi que sa
maitresse daus un hotel où ils étaient
deecendus. Malacria avait pris le nom
d'emprunt de 'Georges Robert.

Il s'est refusé à donner aucun rensei-
gnement sur Panzeri, mais il aurait avoué
ètre compromis dans l'assassinat de Mat-
teotti. Malacria est un ancien comlbat-
tant de l'armée italienne.

H le leu à .OD tornii
Un accident navrant s est produit ven-

dredi, à Saint-Louis, à Marseille. La pe-
tite Jeanne Cavalla, un beau bébé de
quinze mois, se trouvait seule dans sor.
berceau , tandis .que >sa maman vaquait
aux soins du ménage.

Des allumettes trainaient sur la table
de nuit voisine du berceau. La fillette en
saisit une et... .comment s'y prit-elle ? ...
On ne sait... en s'amusant, elle l'enflam-
ma.

Le feu se comuniqua au rideau léger et,
en un instant la malheureuse enfant fut
•environnée de f lammes et. atrocement
brùlée. Sa mère accourut et lui prodigua
les premiers soins.

Mais la fillette dut étre transportée à
la Conception et là, malgré tous les soins
dont elle était entourée, elle rendait le
dernier soupir, lundi, après trois journées
d'horribles souffrances.

Un gardien par trop irrite
Des enfants avaient pris I'habitude de

jouer dans le cimetière de Camden (New-
Jersey) et de deteriore! les fleurs. Le gar-
dien , irrite , s'arma de son fusil charge dc*
gros plombs et rencontrant une troupe
d'enfants à l'intérieur du cimetière, il ti-
ra deux fois dans leur direction.
Un des jeunes garcons fui transporté
mourant à l'hòpital, et six autres ont été
gravement blessée. Le trop irascible gar-
dien a été anèté.

NOUVELLES SUISSES
* " _______________

Lettre de la Ville federale
La Semaine parlementaire

(Corresp. partie. du « Nouvelliste »)
Berne, oe 4 octobre.

•Memento mori ! Les néerologies que le
président de la Chambre a là prononeer à
l'ouverture de chaque session parlemen-
taire rappellent MM. les députés à la loi
inexorable de la nature ; rien ne saurait
protéger les représentauts du peuple eon-
tre le sort de tout mortel. (La lecon fut
particulièrement eloquente cette tfois-ci.
Quatre députés nouveaux remplaoent des
parlementaires décédés et un cinquième
vient se substituer à M. Forrer, vice-pré-
sident de l'Assemblée, gravement malade
et démissionnaire. Deux autres ireuiplace-
imente sont motivés par deux retraites
provoquées par le fait que deux députés
ont été appelés <à d'autres fonctions, in-
compatibles avec le mandat parlementai-
re. Le rajeunissement de la Oliambre est
considérable. mais les anciens seront-
ile dignement remplacés par leurs suc-
cesseure ? L'avenir le montrera.

La douce manière employée par M.
Evèquoz pour faire travailler avec mé-
thode une Chambre trop inclinée vers les
longues discussione inutiles continue à
avoir du succès. Pae de doubles séances,
mais des séances de travail réel, gràce
au rappel dee oràteurs trop diserts au rè-
glement. On pouvait prévoir que l'affaire
de la nouvelle organisation des troupes
allait déchainer un long débat. Cepen-
dant les oràteurs prolixes trouvent une
correction fatal e : on ne les ecoute pas et
le bruit grandissant des conversations
particulières les fait renoncer à la parole
après quelques efforts vaine pour se fai-
re entendre.

Cette nouvelle organisation des troupe
n'a pas trouv e lappili de la députation
conservatrice valaisanne. Les raisous dc
cette attitude réservée ont été exposées
au sein du groupe catholique : le moment,
de discuter et de voler une loi militaire
nouvelle a paru très mal choisi aux op-
posante. L'opinion publique est favorab'e
aux idée, de pacification. de désarmement,
d'arbitrage obligatoire. 'Genève a fait nai-
tres des espoirs nouveaux et justifiés.
C'est donc le ròle des peti te Etate paci-
fiques comme la Suisse de favoriser co
oourant, d'appuyer les idées qui ont do-
mine la cinquième assemblée de la Société
des Nations et d'éviter tout geste à l'e*..-
contre de cette mission morale. Don :
renvoi de la nouvelle organisation des
troupee. Que les ordonnances provisoires
restent. en vigueur, c'est en ordre ; mai .
qu'on ohoisisse un autre momen t pour les
codifier officiell ement dans une organisa-
tion nouvell e des troupes.

Cependant. le point de vue du Conseil
federai et de la Commiesion a triomphe
par 118 voix contre 55 ; l'opposition ne
compte que 13 députés des part is natio-
naux. Toutefois on peut ètre d'avis qu'u-
ne certaine résistance du coté <* bour-
geois » n'est pae tout à fait sans profit :
elle affirme cette vérité que les dépenses
militaires doivent rester en proportion a-
vec les possibilités politiques et financiè-
res du pays.

L'alerte a été beaucoup plus vive pour
le projet de loi limitaut, jusqu 'au 31 dé-
cembre 1930, la libre construction dans
le domaine de l'hótellerie, par l'établisse-
ment d'une permiesion préalable à de-
mander à l'autorité publique, perinission
qui ne sera accordée que si l'interesse
prouvé que l'agrandissement de son en-
treprise hòtelière ou l'exécution d'un pro-
jet 'de nouvel hotel répondent à un besoin
réel.

Le projet législatif a été provoque par
le désir d'assurer le succès de la grande
action de secours que la Confédération
a entreprise dans le but d'assainir la si-
tuation précaire de toute une sèrie d'en-
treprisee hótelières, éprouvées par la cri-
se du mouvement des étrangers depuis
1914. 'Comment sauvegarder les sommes
considérables engagées dans cotte action
et lee intérèts des .créanciers auxquels on
a demande des sacrifices très importants
si des entreprises concurreiites se fon-
dent à gauche et à droite V

Malgré ces considérations, une opposi-
tion puissante s'est dessinée immédiate-
ment. Porte-parole de la mlnoiilié de la
commission. M. Pitteloud a reproche. dans
un discours écouté avec grande atten-
tion, aux auteurs du projet, .le manque
total de baee consti tu tionnelle, l'article
34 ter de la Constitution qui autorisé la
Confédération à légiférer dans le domai-
ne des arts et métiere ne pouvant ètre
applique aux entreprises hótelières. La
latte a été chaude et le projet n'a obtenu
que 73 voix contre 60. La eulbute était
proche. Lecon qu 'on ferait bien de mèdi-
ter daus les bureaux : les résistances par-
lementaires eontre les solutions faciles en
marge de la 'Constitution vont grandi-* -
sante-s. Heureusement !

La discussion de la gestion des C. F. F.
en 1923 a été un triomphe pour M. Haab.
L'équilibre est retrouvé dans le ménag..
el l'avenir apparait èn rose. Qu'on se
garde bien de retomber dans les erreurs
d'antan où on conetruisait, 'dans le do-
maine des C. F. F., avec un luxe exagéré
et avec une eondeseendance trop grande
pour les appétits locaux. Le crédit, du
pays est intimement lié à la consolida-
tion de la règie gigantesque que consti-
tuent noe chemins de- fer nationalisés.

Un annoi au Qouvornement tessinois
A la suite de la catastrophe du vai

•Maggia, le Conseil d'Etat du Tessin
vient de lancer un .appel où il est dit no-
tamment :

•« <La catastrophe du 29 septembre est
autrement plus grave qu'on me l'avait cru
tout d'abord. D'autres vallées tessinois =s
ont souffert du fléau. D'autres régions,
d'autres villages, s'ils ne présentent pas
Ics ruines de Somco, ont subi des dom-
mages dont l'importance, vu la pauvreté
de la population , présentent une gravite
exceptionnelle.

« A Aurigeno. où le cadavre d'une fem-
me git encore sous les décombres, à Mo-
gheno et à Maggia, villages de la mème
vallèe, champs et prés ont été couverts
d'une épaisse couche de pierres, creusós
de profonds fosses. Des étables ont été
détruites, ies récoltes sont perdues. .Dans
la. vallèe d'Onsernone, tous les villages
ont été éprouvés. (Les éboulements s'y
soni, produits par centaines, ont dénnli
des étables et quelques-uns méme ont
tue des bestiaux, emporté avec les ré-
coltes la terre cultivable. La campagne
de Loco ct de 'G-resso est iruinée. Lcs rru-
tc-s et les sentiers ont disparu ; il n 'en re. -
te presque plus rien.

« Sur les montagnes. les éboulement-
ne se comptent plus. C'est une inexora-
ble dévastation. Dans un pays plus riche ,
les dommages seraient facilement répara-
bles, mais ici, l'état économique de la
population rend la situation des plus cri-
tiques. Dans le vai Onscrnone, la plu-
part des jeune s gens émigrenl. A la mai-
son, il ne reste que des vieillards. des
femmes et des enfants. Tous e'occupaient
aux pàtu rages et à la culture des pom-
mes de terre et du seigle. A Loco, il y a
quelqiies vignobles ; le maigre terrain qni
entoure le village produit le foin indis-
pensable à l'hivernage des bestiaux et
retient les familles dans la vallèe. Sans
ce terrain , elles ne pourraient plus nour-
rir les bètes et devraient , par conséquent.
abandonner le pays. Or. maintenan t qua
sont en grande partie détruits les pau -
vres champs. c'est la ruine pour la val-
lèe. »

Le Conseil d'Etat insiste donc sur l'ur-
gence des besoins et met sa confiance
dans la générosité et la solidarité de _a
Confédération et de tous les Suisses.

Le drame de Mcntétan
Au début du mois d'aoùt, le jeune Vic-

tor 'Bonnard, àgé d'un peu plus de 16 ans,
tu ait d'un coup de etylet un maraìcher,
M. Henri Bezencon, à Montétan (Lausan-
ne), qui l'avait surpris en flagrant délit
de maraudage.

Le cynisme et le jeune àge de la vic-
time produisirent dans la population une
stupéfaction profonde. L'enquéte expii-
quera-t-elle une si precoce perversile V
On annonce, en effet , que cette affaire
ne .viendra pas devant le Tribunal cri-
minel de Lausanne avant deux ou trois
moie. Le meurtrier a été renvoyé à l'asilo
de Cery pour observation.

Quant aux deux .oo-inculpés, dont la
participation au maraudage est certaine,
mais qui ne paraissent pas avoir trempé
dans le meurtre, ils ont été remis en li-
berté provisoire.

Le testament de AH. Eiffel
L ungemeur Eiffel , — le constructeur

de la tour célèbre — récemment decèdè a
Paris, possedè à Vevey une superbe pro-
priétè sise tout près du Grand-Hotel . De-
puis la mort du propriétaire, on s'atten-
dai t à la vente de cette villa princière.

Or, par dispositions testamentaires, M.
Eiffel a interdit à se.s héritiers la vente
ou la location de sa propriétè de Vevey
durant un délai de quinze ans. Les ama-
teurs éventuels peuven t donc prendre pa-
tience.

Poignée de petits faits
-M* Un accident bizarre s'est produit à ia

centrale électrique de Lommelez-Lilte, où
une souris a provoque un court-ciccuit qui
a grillé un turbo-alternateur.

La centrale en question , qui appartieni à
la Société d'électricité et du gaz du Nord ,
fournit le courant , par càbles souterrains,
aux établissements Agache à Pérenchies.
Or, la souris ayant grimpé le long du ca-
ble , parvint sur la boite d'arrèt , posa le
mus eau sur une borne du triphasé, toucha
de la queue un cable , et provoqu a le court-
circuit. Le rongeur fut grillé, l'alternateur
aussi.

La perte se monte à 800,000 francs.

-)f La direction du part i socialiste ber-
nois a décide d'introdurre auprès du Tribu-
na! federai un recours de droit .public en
violation de la constitution contre la déci-
sion du .Grand Conseil relati f à la reprise
par l'Eta t des 36 millions d'obligations de
chemin de fer du porte-feui He de la Ban-
que nationale.

-#• M. Wiirmli , 75 ans , maitre charron à
Bazenheid , est monte dans un mauvais
trai n à Lichtensteig. 'Remarquant son er-
reur, il sauta du train en marche, fui proje-
té à terre et subit des blessures à la tète
et des blessures internés. ili est mori le len-
demain.

¦%¦ Le garconrret de 5 ans et demi, de la
famille Buchler , à Klostern (Grisons), cher-
cha à grimper sur des outils posés contre
la paroi d'une grange. Ces outils tombèrent
et éprasèrent la tète du garconnet. 11 a été
tue sur le coup.

-)f M. Abdul Medj id , le commairdeur des
croyants qui , depuis le début du mois de
mars de cotte année , résidait avec sa famil-
le ei sa suite au Grand Hotel de Territet,
quitte Montreux aujourd'h ui dimanche. Il se
rend à Cimiez, près Nice , où il séjournera ,
une villa ayant été louée à son intention.

Le secrétariat de Sa Majesté le Calile
communiqué :

Sa Majesté le Calile, qui sur recommau-
dation du médecin se rend à iCimiez , près de
Nice , pour y passer l'hiver , tieni à ex.pri-
mer, avant de quitter le sol hospitalier de
la Suisse, ses .remerciements émus des mar-
ques de sympathie deferente dont il s'est
senti cntouré de la part de tous, durant son
séjour en territoire helvétique.

-)f Notre confrère montreusien <¦¦ Le Mcs-
sager de Montreux » fète ces jours le 25me
anniversaire de sa fondation.

-fc- M. Jules Jacques , à la rue du Chàteau ,
à la Tour-de-Peilz , a eu une surprise peu
banale , ces jours derniers. Une de ses pou-
les paraissant malade, il .la tua et, en la vi-
dant , il retira onze oeufs bien formes , très
gros , n 'ayant pas de coquille , et deux jau-
nes en houle. On se demande comment ces
ceufs pouvaient se tenir dans un corps si
petit.

-%- On a retrouvé vendredi soir les
corps de la femm e et de Ja fille de 'l'insti-
tuteur Lanciti , victimes de la catastrophe
de Someo. Elles avaient été ensevelies sous
les décombres de la cave de leur maison
qui fut complètement détruite .

Toutes les personnes qui avaient disparii
sont maintena nt retro uvées.

-Jf La variole menace l'Ajo ie (Jura Ber-
nois). Au cas signale l'autre jour sont venus
s'en ajouter 3 autres , dont un à Bonfol et 2
à Porrentruy. La vaccinatimi est vivement

recommandée. C'est à cha-q.ie commune de
prendre ses précautions ei les mesures né-
cessaires.

*M* L'agence Stefani public une note qui
felève en prenant pour base iles résultats
définitifs du recensement de 1921 et en con-
sidérant le mouvement démoKraphtque qui
a suivi, que la population actuelle de l'Ita-
lie peut étre évaluée , à la fin du premier
semestre de l'année courante , à 39,900,000
habitasnis. Avec la population flottante , on
atteint le chiffre de 41,000,000.

-M- Il y a eu en Suisse, cet été, 47 fètes
de gymnastique, 25 fètes dc lutte, 14 fètes
d'at'liléiisme, 32 fètes de tir , 21 fètes de
chant , 20 fètes de musique , 20 courses hip-
piques , quatre courses d'automobiles, qua -
tre «randes expositions , etc. Soit 240 fètes
do grande envergure . On compte qu'il y a
eu en outre cinq cents fètes de moindre im-
portance.

Des pourparlers sont engagés entre la
Société d'utilité publique et les sociétés fé-
dérales de musique , de chant , de tir et de
gymnastique pour en arriver à diminuer !e
nombre des fètes.

-*- Des dépèches parvenues à Constan-
tinople sur les pertes causées dans la ré-
gion d'Erzeroum par les derniers tremble-
ments de terre , il résulte que 3872 maisons
ont été entièremen t détruite s et 2500 eu-
dommagées, 202 personnes ont été tuées,
ainsi que 500 bestiaux.

-M* Le représentant d'une maison à_l«-
mande, arrivé dernièrement à Zurich, avait
depose au guichet des bagages, à la gare
centrale, une grosse valise contenant des
tapis de table, moqueites, travaux à "ai-
guille , etc, d'une valeur de 40,000 francs,
destinés à une expositi on de Zurich , mais il
perdit le recepisse et lorsqu'il voulut reti-
rer son colis, il apprit que celui-ci avait
été remis à un inconnu. On n'a aucun indi-
ce sur cet indélicat personnage.

-M* Il y a quelque temps, un domestique
de campagne, d'Oron, avait cru se rendre
intéressant en donnant par surprise un bai-
ser à une dame du village. Une plainte fut
déposée et l'homme a été condamné a une
amende de trente francs et aux frais de la
cause.

NOUVELLES LOCALES
L'Exposition de Genève
Les Fétes de I Inauguration

Succès merveilleux
D'aucuns haussaient les épaules et dou-

taient au début de l'Exposition valaisan-
ne que des hommes courageux se propo-
saient d'organiser à (Genève pour faire
connaitre et apprécier nos produits.

Ces esprits sceptiques et negati:., doi-
vent aujourd'hui ètre oonfondus.

Rarement exposition de ce genre fut
aussi orinante, et, samedi, à la journée
d'inauguration. ce n'étaient qu 'éloges,
eoinpliments et espoirs d'iieureux résul-
tats pratiques.

Genève a mis tout son cceur et toute
son àme à bien recevoir le Valais.

Sur le quai de la gare, les autorités va-
laisannes ont été recues par les Autorités
genevoises au grand complet et l'excel-
lente musique dc l'Elite qui joua l'« Hym-
ne Suisse ». En dehors de notre Conseil
d'Etat « in corpore ». accompagné de
son chancelier et de l'huissier, se trou-
vaient M. Pouget, président du Grand
Conseil, et les présidents de toutee nos
importantes corporations industrielles et
coinmereiales.

Le cortège etait pittoresque au possi-
bile, et ce ne fut pas une des moindres
attractions pour nos aimables conci-
toyens.

Nos imposants gendarmes, le groupe
des Vieux^Grenadiers, le groupe des
Vieux-Costumes et des Musiciens de
1830. nos charmantes Valaisannes en
costumes nationaux ou locaux. tout , fu t
au long du parcours de la gare de Corna-
vin à la Place Neuve, l'occasion et l'ob-
jet de remarques 'flatteuses et d'atten-
tions sympathiques.

A 11 heures, le cortège faisait son en-
trée au Bàtiment électoral. où le ruban
aux couleurs valaisannes qui fermait l'en-
trée de la voùte donnant accès au ivillage
fut coupé d'une main ferme par M. Troil-
let , conseiller d'Etat. membre du comité
d'honneu r, MM. J. Gignoux, président du
Conseil d'Etat , Boveyron , vice-président ,
et J. Rutty firent leur entrée avec ies
membres du gouvernement valaisan.

Un vin d'honneur fut offerì par le co-
mité. et à midi et demi, un banquet of-
ficici de 150 couverts fut servi sur la pla-
ce du village. au pied du glacier du Rhó-
ne.

A l'heure des toast. M. René de Werra
pronont.-a un discours d'une belle envj -
lée patriotique. Il dit notamment :

Le Valais est en .plein essor. Il représen-
te , en tant quo producteur , une force .laten-
te considérable. Escarpé et sauvage, diva-
lli par des glaciers et des neiges éternels ,
il jouit cependant de privilògc s " enviables :
soleil du Midi et sol d'une productivité ra-
re.

Ces .privilège s, uous voulons en taire pro-
fite r Genève et c'est pour cela que nous
voulons créer des halles permanentes à
Genève. Nous avons piante un premier j a-
lon, cette exposition. Fasse le ciel que ce
proje t de halles valaisannes «e demeuré pas
à l'état de conception .

M. le cou.eil.er d'Etat Boveyron . en
une court e allocution , souligna l'impor-
tance de cet exposition destinée à res-
serrer les liens économiques entre les
can tons du Valais et de Genève

Ce fut ensuite le tour de M. le conseil-
ler d'Etat Troillet , dont l'éloquence, pe-
tulante comme le vin de son pays, dit la
« Suisse », fit une grande impression.

En peu de mote, il fit l'historique de
l'economie valaisanne dont les débuts
sur une terre parfois ingrate ont été pé-
nibles. Mais le succès a couronne les ef-
forts et aujourd'hui le Valais peut offrir
des produits merveilleux : vins d'une pi-
rete sans pareille, fruits dignes du Midi,
engrais chimiques incomparables.

Tous oes produits sont connus là Ge-
nève, mais cette exposition les fera eu-
core plus apprécier. M. Troillet porta un
toast aux relations entre ieu deux can-
tons. (Longs applaudissemoiits.)

M. Albrecht- dit ensuite la tàche que
s'est imposée le comité de l'exposition et
souhaita que tant d'efforts ne restent pas
stériles.

Enfin , M. le conseiller national John
Rocliaix se déclara heureux de l'essor a-
grico'e du Valais et assura Ies agricul-
teurs valaisans de la bonne ainitié des a-
griculteurs genevois.

Chacun s'en fut ensuite visiter en dé-
tails ics stands aménagés avec beaucoup
de « couleur locale ». A tout seigneur,
tout honneur : les vins réputès du Vaia:.;
y fi gurent en bonne place et ont attiré de
nombreux dégustateurs.

Et tout cela présente au unilieu du dè-
cer somptueux des rochers, des neiges
éternelles et des villages rustiques, plan-
tes sur les collines, ou enfouis dans les
vallées. Mais toutes les descriptions ne
valent pas une visite.

L'excellent peintre Bilie a fait des mer-
veilles : d'au tres artistes, des exposants,
ont mis un soin charmant à monter leurs
stands et doivent ètre félicités.

Le « Nouvelliste » reviendra, d'ailleuns,
sur les installations qui méritent vrai-
ment mieux qu'un compte-rendu hàtàf.

Samedi à 23 heures, on avait enregis-
tré la six millième entrée. Rien comme
un chiffre pour souligner un succès.

La visite des conseillers municipaux
On .assure que plus de cent-soixante

conseillers municipaux se sont rendus di-
manche à Genève. Panni eux, plusieurs
préfets, dont M. le 'Conseiller aiation-.il
Evèquoz, qui, avec un dévouement admi-
rable et malgré ses nombreuses eliarges,
sait se faire tout là tous.

A la table d'honneur, plusieurs con-
seillers d'Etat genevois et valaisans, M.
Pouget , président du Grand Conseil, les
conseillers administratifs, M. le coione.'
Grosselin , Valaisan par le coeur, ete, etc.
Une grande gaité anime les convives, et
Ics conversations vont leur train, aima-
bles et pl eines d'entrain.

Au dessert , c'est M. le conseiller admi-
nistratif Stcessel qui salue la présence du
président du Conseil national, celle du
président du Grand Conseil valaisan, et
souhaite la bienvenue, en termes extrème-
ment aimables, aux conseillers munici-
paux du Valais. M. Kuntschen, président
de la Vill e de :Sion répond , en termes non
moins heureux , et célèbre l'excellente
confraternite de cette journée qui ne
manquera pas de porter d'heureux fruits.

iM_M. Pouget et Meyer de Stadelhofen
portent, à leur tour , des toast très ap-
pi audis.

L affluence etai t telle dimanche que,
parfois, l'ori dui fermer les portes pour
laisser écouler la coline. A 32 heures, JU
avait eiiregistré douae mille entrées. Quel-
ques starrds, en dehors de ceux des vins,
des fruits et des miels vraiment merveil-
leux. retiennent l'attention des visiteurs
et, en particulier. celui des Chemins de
fer fédéraux où est exposé un chemin de
fer électrique mimi des systèmes de si-
gnalisation lumineuse et sonore aux pas-
sages à niveau.

Au premier étage, on s'est arrété de-
vant les stands des chemins de fer de
montagne. Au mème étage, les meubles
sculptés et les étains ouvrages ont fait
l'enchantement des connaisseurs.

Les vieilles musiques de la vallèe d'Il-
liez. ainsi que nos vieilles danses ont tou-
jours , dans les journées qui se succèdent ,
toutes les faveurs du public.

Le Palmarès de nos fruits
Le jury charge d'examiuer les fruits

était compose de M. John Rocliaix, con-
seiller national , nommé président. et de
MM. Ch. Benoit, ù Rolle, Fenand Chent-
vière, à Céligny, et John Wolf. au Grand
Sacónnex. Il s'est réuni le samedi 4 oc-
tobre , à 14 heures, et après avoir tonni-
ne ses opérations, a fait les constata tiene ,
suivantes :

Il a été impressionile par l'importance
et la beauté des fruits présentés. Il féli-
cité non seulement les producteurs va-



Jaisans pour Ieur magnifique effort eollec-
tif , mais aussi et particulièrement le ser-
vice d'agriculture du canton du Valais ot
eon distingue chef M. Giroud, pour les
soins apportés à la préparalion de l'expo-
sition et ù la présentation des produits.

Nous rendons un hommage sincère à
M. le Conseiller d'Etat Troll iet, charg *
du Département de .l'Intérieu r en Valais
pour tout le dévouement qu'il apporte au
développement de la culture fruitier.*
dans son canton.

Ont signé : MM. John Rochaix. diarie-
Benoit , Fernand Chenevière, John Wolf.

Palma res
Collectlvité cantonale : 15 points (avec

félicitations du jury).
Sociétés et Syndicats agricoles : Maxi-

mum des points, 15 : •
Société d'agriculture de Sion : 15 points

(avec félicitations du j ury pour beauté des
fruits et présentation.)

Mayor Eugène et Co, iBramois, 15
Comptoir commerciae, Saxon, 14 K-
Soc. d'agric. de Martigny-Ville, 13
Soc. d'agric. de St-Léonard, 10
Soc. d'agric. de Saxon, 10

Soc. d'agric. de Fully, 8
Collections (contenant au moins 10 va-

riétés officiellement recommandées) :
Roduit Edouard, Fully. 14
Giroud Edmond, Chamoson, 14
Lots de iruits (officiellement recomman-

dés), maximum 10 points :
Bérard Zénon, Bramois, 9 K>
Evèquoz .Raphael , Conthey, 9
Moulin Joseph , Riddes, 9
Vouilloz et Favre , Vex, 952 m., 8 K-

(mention speciale pour fruits de montagne.)
Bodenmann Clément, Lax 1047 m., 8

(mention speciale pour fruits de montagne.)
Rézer t Jules, Riddes, 8
Mlle Isaline Mariétan , Val d'Illiez, pour a-

brìcots Luizet, 1017 m. : mention speciale.
Négociants : maximum 20 points :
Varone et Co, Sion , 17 points

Une Assemblée-Exposition d'Horticulture
,La .Société cantonale d'Horticulture du

Valais organisé une Assemhlée-Exposi-
ition de tous produite horticoles, à Sion ,
du 25 au 27 octobre 1924.

,Sont appelés à eoncourir, toutes Ì-*
personnes s'occupant de productions hor-
ticoles, tant au point de vue commercial
qu 'à celui de l'approvisionnement des
marchés, ainsi que les industries, arts ot
ecienoes s'y rattachant.

Chaque exposant sera .tenu de deman-
der son admission dans la Société.

Les récompenses consisteront en di-
plómes : Prix d'honneur, 17 à 20 points ;
Ire (Classe, 13 à 16 p. ; Urne Classe, 7 à
12 p. ; IHme Classe, 1 à 6 p.

iLes membres de ila Société toucheront ,
«u espèoes, la valeur de fr. 1.50 par point.
les industries exclues.

Les produits seront recus : du vendredi
24 octobre. à 14 h., au samedi 25 octobre,
à 8 h.

Chaque exposant pourra eoncourir in-
dividuellement dans ehacune des sec-
tions.

Le Jury sera compose de 3 membres
choisis parmi lés notabilités horticoles, et
ee réunira ,le 25 octobre, 4 10 % h. Sa dé-
cision est sans recours.

x\u nom de la Société cantonale d'Hor-
ticulture du Valais : Le Président. Dr

Il est superflu de vouloir engager des mai-
tresses de maison, qui en ont fait (l'emploi, à
abandonner le café de malt Kathreiner-Kneipp
Celles qui connaissent les avantages de cette
boisson saine et économique la conserveront
toujours. .

£1 CHANGES "SS ||
j Sj  BTa^Uf" Déposez vos fonds et faites vos |dj
H t__î ^_r affaires dans Ies banques du pays Isi

Occasions

Créée en vue de la formation profession-
nelle des futurs agriculteurs. Enseignement
théorique et pratique, portantspécialement
sur les différentes branches de l'agriculture
valaisanne.

Dès 1924, travaux pratiques d'atelier,
notamment forge et menuiserie: réparations
courantes d'outils et instruments agricoles.

Instruction et éducation sont I objet de
soins dévoués de la Direction. Ouverture
des cours en novembre. Demander prospectus etprogr.

Banane Tissières fils & Cie
Martigny

Nous payons actuellement

unt imi"— svi,
tota furasi «VI

néfice de garanties spéciales)

[ograit. à w 3VI,
[oi_pt.Ho_ia_ !s iiiii--33L511 ,
ou à préavis ( selon durée *̂̂  rr ^mmw y

et montant)

Prèts hypothécaìres et sur billets

Comptes-courants commerciaux

TèI
A vendre

20 lits fer et bois ài et 2 places , buffets
de cuisine , machine à coudre à pied et

main , eommodes , potager à 2 trous , I bananea mani , eonimodes , potager a '__ trous , I banque de ma-
gasin, canapé , t pendole , toilette avec marbré , piano
pour café et divers autres petits meubles. — On pren-
drait quelques moulés de bois en payement. S'adresser à

RI. A. Chabbez, meubles, rue du Chàteau , Monthey

Wuilloud ; le Secrétaire, A. Veuthey.
Les inscriptions sont recues par M. Al

fred Veuthey, à Saxon, jusqu'au 10 oc
tobre.

Transportera-t-on I électricité de
.'Entremont dans la vallèe d'Aoste?

Du rapport de la Société d'Energie de
l'Oiiesi-iSuisse (Eos) nous extrayons ce
qui sidt :

« La ligne Lausanne-Genève fonetionne
d'une faQon satisfaisante. Des mesures ef-
ficaces ont été prises pour 'éviter le re-tour
d'inconveniente eausés par une défectuo-
sité des isolateurs. Quant aux usines du
Valais, à 'Martigny-Bourg* et Fully, le rap-
port espère que la 'troisième année d'ex-
ploitation donnera un rendement normal ;
pour les deux années de transition, la
chute du frane francais et d'anciens con-
trats conclus à des conditions peu favo-
rables ne permettent pas une exploita-
tion satisfaisante. Mais ce qui importe
avant tout c'est que les usines du Valais
soient reliées à la ligne (Lausanne-Genève
au moment où la total'ité de l'energie
produite en Valais sera disponitele, c'est-
à-dire en 1926. Le trace a été fixé de
Martigny à Romane! et la société s'occu-
pe actuellement de s'assurer les droits
de passage et de préparer la fusion en
une seule ligne de la ligne St-Maurice-
Lausanne, appartenant à la ville de Lau-
sanne et de celle des €. E. E. Après cela,
il n'y aura plus qu'une autre ligne à
haute tension entre Valais et Vaud, cel-
le qui relie les Usines de l'Avancon au
réseau de Joux-Orbe.

En méme temps. la direction de l'Eoe
s'occupe de problèmes un peu témérairee
à notre avis : la constructi on d'une li-
gne à haute tension. par le Col du Grand
St-Bernard, pour fournir l'energie 'élec-
trique en Italie. On sait que l'Eos posse-
dè les concessions de Champsec et de Ba-
gnes qui, avec les usines 'valaisannes
existantes, formeront un grand groupe da
production. Il est oompiéhensible que la
direction exprime l'idée que seule la ga-
rantie de pouvoir écouler cotte force en
Italie rendra financièrement possible la
construction dee nouvelles usines. Fort
heureusement, il y a encore beaucoup
d'obstacles à franchir, notamment d'or-
dre financier. et nous espérons qu'on y
réfléchira à deux fois avant de construi-
re toute une sèrie de grandes usines élec-
triques dont la production ne peut étre
écoulée au pays mème. Qu'on n'oublie
pas que le rendement doit ètre base non
pas sur la vente en gros qui, notamment
à l'etranger, se fait presque toujours à
des prix dérisoires, mais sur la vente au
détail dans les limites de la •distribution
regionale. Nous admettons volontiers qué
l'instalLation des usines projetées cons-
tituera une augmentation de la richesse
nationale ; nous voulons seulement for-
ra uler quelques réservés au sujet d'es-
poirs exa gérés basés sur la vente de cou-
rant à l'Italie. »

Les braves
Les guides de la région de Zermatt ont

sauvé, cet été. vingt-et-une personnes et

Ecole Cantonale d'Agriculture
CHÀTEAUNEUF

La Librairie de l'Oeuvre St-Augustin, à
St-Maurice, avise l 'honorable public de Mon-
they et du Bas-Valais de l 'ouverture d'une
Succursale: Librairie et Bibliothèque à Mon-
they, avenue de la Gare.

Cette Librairie permettra aux amateurs de
lecture de se procurer fa cilement et aux con-
ditions les meilleuresi les ouvrages de choix,
les publications actuélles, romans honnètes,
ouvrages scientif iques , etc.

Le publictrouveraegalementà la Librairie:
un grand choix d'obje ts de piété: Livres de
messe, chapelets, crucif ix , médailles, statues,
souvenirs religieux artistiques et ordinaires.
Images, tableaux, cierges, etc. Tous les arti-
cles de bureaux, fournitures scolaires.

A V I S
Les héritiers de Jean-Joseph Saudan , ancien forestier

à Martign y-Combe, mettent en vente leur mayen sis aux
Assets et comprenant:

bàtiments , prairie et forét , d'une contenance de 105
mesures. Bois de tout ier choix , soit: 200 melèzes env.
200 m3, 50 sapins , 200 poteaux melèzes et 50 stères de
bois feuil lu. On traiterait pour le bloc ou pour les bois
séparément.

Faire les offres ù Saudan Casimir , maitre-charpentier
à Martiernv-Combe.

! Banque Maurice Troillet i
MATIGNY - Agence à Bagnes

| Certificats de dépòts lì
« à trois et cinq ans *

lì 5 \ % lì: :
— Toutes opérations de banque —

ont ramené sept morts, souvent au peri,
de leur vie.

Camion dans un fosse
Dimanche matin, à 4 heures, un ca-

mion-automobile allant vers Sion, a. fan-
te d'un éclairage suffisant, quitte .a
chaussée et chu dans un fosse plein d'eau
bordant la route, à gauche, près de Ver-
nayaz. iLes occupants en ont -He quittes
pour un hain de pieds et de siège, avec
quelques dégàts à la machine.

Automobile contre train
L'automobile de M. Henry Py, à Ste-

Croix, chargée de quatre personnes, tst
entrée en collision, entre Aigie et Bex,
au lieu dit « La Braille », à l'endroit où
le chemin de fer Aigle-Ollon-Mouthey re-
joint la route, avec une voiture de l'Ai-
gle-tMonthey. Tout se borne heureusement
à des dég-ite matériels : un marchepied
fausse à la .voiture de l'Aigle-Oilor.-
Monthey, un essieu avant fausse à la
voiture automobile.

Dans le clergé
Demain mardi, M. l'Abbé Pralong, le

¦très dévoué et très aimé cure de Vion-
naz, fètera le 25me anniversaire de son
ordination sacerdotale. Il recevra les
vceux de ses confrères du Décanat qui ,
à oette intention, tiennent leur conféren-
ce à Vionnaz. Les paroissiens ont vou.u
egalement s'associer à oette fète de fa-
mille, et ils .of.friw.nt à leur pasteur un
tré beau calice, 'témoignage de leur re-
connaissance et de leur affection.

A M. l'Abbé Pralong, nos félicitations
et nos meilleurs souhaits !

*
Dimanche a été installé le nouveau cu-

re de Vernayaa, M. le Chanoine Michaud.
C'est tM. le Chanoine de Stockalper, cu-
ré^doyen de St-Maurice, qui a procède à
cette installatàon. Il est alle chercher le
nouveau pasteur à la cure, l'a conduit à
l'église où, au pied du maìtre-autel, il lui
a remis les clefs du tabemacle.

M. le Chanoine de Stockalper, dans un
sermon de beaucoup de fond et de cceur,
a présente M. le Chanoine Michaud qui
sera le cure de tous, sans distinction de
partis politiques et d'opinions, -et qui sera
surtout le cure des brebis égarées qu'il
cherchera a ramener au bercail. L'orateur
s'est ensuite étendu sur les devoirs du
pasteur, .très «conte par les fidèles.

M. le Chanoine Michaud, qui a mentre
du taet, de la charité et du savoir-faire à
St-iMaurice, ne manquera pas d'étre très
apprécié a Vernayaz.

¦ ¦ ¦. __ ¦ m *» aa  «¦Librairie a Monthey

jeune fìlle

A ¦ | « wm Apéritif à la gentiane
^___. I 1 m ______ stimale les fonctions de
^S I I # I l'estomac
*mw w ________ ¦_¦ Se boit sec ou à l'eau

avec sirop de citrati

Stiatwdté

É C H A P P É

Blé

Èval OD ilei

Vins
A. ROSSA

Inauguratfon d'un drapeau
La Société des Sous-Officiers de Sierra

a solennellement et joyeusement inaugu-
rò, dimanche, un drapeau dont olle vient
de se doler. Une einquantaine d'officiers
et de sous-officiers ont pris part à la fè-
te. Après la bénédiction de la bannière,
un cortège a parcouru les rues de Sierre,
suivi d'un banquet et d'un tir très animés.

Papeterie fine: articles de luxe et articles
courants, portefeuilles, buvards, calepins,
agendas, etc. Plumes réservoir.

La bibliothèque circulante sera ouverte
prochainement dans le locai de la Librairie
et mise chaque jour à la disposition du public.

COMPTOIR D 'ESCOMPT E DE CHAM QHIX Le Comptoir d'Escompte de Chamonix
engagerait

deux apprentis
Bon salaire dès début.BEI l jj Ili

à vue et à terme
aux meilleures conditions du jour

Baume Si-Jacques
de C. Trautmann, ph. Bàie.
Spécifique merveilleux pour

toutes les plaies et blessures
ulcérations , brùlures , varices
et jambes ouvertes , affections de
la peau, hémoroides doulon-
reuses dartres , p iqùres , engalures

Setrouve dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — Dépòt general

GRimOPHONES
Grand choix de disques,

aiguilles , saphirs.
H. Hallenbarter, Sion.

Fédération romande des vignerons
Les délégués de la Fédération romande

des vignerons, réunis jeudi à l'hotel de
ville à Lausanne, ont confirmé la déci-
sion prise, le 22 soptemibre, d'élaborer
une liste des prix demandés par la pro-
duction pour la récolte 1924.

Du rapport des délégués, il résulte que
partout, la quantité sera minime, variant
suivant los régions, de 0 à 150 litres par
ouvrier (450 mètres carrés). Quant à U
qualité, elle sera 'égale, sinon supérieure,
à celle de l'année dernière.

L'assemblée a spécifié que les deux
prix articulés pour chaque région, afin
de itenir compte dee différences de quan-
tité et de qualité, sont des minima au-
dessus de quoi les producteurs ont toute
liberté pour trailer. Les prix fixés sont
les suivants :

G-enève : 1 fr. 40 -1 fr. 50.
Vaud : Nord du -canton et Vully. 1 fr.

40 -1 fr. 50 ; Morges Petite Còte, 1 fr. 45-
1 fr. 55 ; La Cète, 1 fr. 50 -1 fr. 70 ; La-
vaux (vases de chojLx réservés), 1 fr. 60 -
1 fr. 80 ; Ollon 1 fr. 50-1 fr. 60.

Les délégués de certaines régions où
la quantité est minime ont préféré ne pas
articuler de prix. On a décide de ne pas
publier de prix pour le canton de Neu-
chàtel, où une entente doit intervenir
luudi , entre producteurs et négociateurs.

Dans le Valais, les vendanges sont
près d'étre terminées. Suivant les rensei-
gnements fournis par le délégué de la
section valaisanne, des marchés ont été
conclus à 1 fr. 70 et 1 fr. 80 et los prix
sont à la hausse.

M. E.-iE. Girard a mis les délégués en
garde contre la campagne de courtiers
qui courent le pays en offrant des moùts
étrangers à des prix dérieoires. Il a pré-
sente ot l'assemblée a vote à l'unanimité
la résolution suivante.

«La Fédération romande des vigne-
rons informe les acheteure que des moùts
étrangers sont offerte sous la dénomina-
tion de moùts valaisans, ivaudois ot neu-
chàtelois au-dessous des prix fixés par la
production. Le vignoble, du moment
frappé, fait appel à l'esprit de solidarité
confederale des aebeteurs pour qu'ils ne
prètent pas à cette concurrence déloyale
et ruineuse ot exigent des déclarations
d'origine ».

AIGLE. — (Corr.) — Comment on or-
ganisé une vente de charité... de la ma-
nière la plus rapide, avec un Comité qui
fit des prodiges 'd'organisation, avec une
salle qui est uno morveiilo, avec dos "*o-
ciétés pleines d'un aimable dévouement,
le tout noyé dans la sympathie et la eha-
xité. Le Comité ? Il était prèside et com-
ment ? par MM. Lenoir et Manzini, ot
ces Mossieurs so trouvèrent des auxiliai-
res de talent. La salle ? Celle de l'Ai-
gion , qui n'avait point encore vu de
vente de charité ; le Comité la transfor-
ma en un bazar ravissant par ses comp-
toirs et... los clients. Quand vint le soir,
ce bazar était devenu salle à inanger :
un isouper finement préparé par la fa-
mule Amaoker, élégamment servi par

Escar§ots

prix;
payement comptant. Oflres
sous P. 4263 S., à Publicitas
Sion.

Bon café-restaurantde Sion
demande

On demande

sommelière
au courant du service.

S'adresser par écrit à Pu
blicitas Sion sous P 4259 S

jeune fille A vendre beau bléàsemer
à 0 fr. 60 le kilog. Gros ren-
dement.

Ferme Bochatay, Les Cail-
lettes par Bex.

pour faire le ménage. Bon
gage. Viedetamille. S'adres-
ser à M Delgrosso, Café du
Cheval Blanc. Orbe.

Piotai!».robuste pour aider à la cui-
sine et au restaurant.

S'adresser à la pension du
Cerf. Chesière, Vaud.

ler prix clarinette; diplòme
de capacité Conserv . Toulou-
se prendrait direction har-
monie ou fanfare et se char-
gerait cours d'élèves dans
canton Valais.

Offres sous P 4201 S. Pu-
blicitas. Sion.

A vendre

Occasion
A vendre une

«an ..pfOÈln
prime , race tachetée, IO
mois. S'adresser à Blanchut
Paul (Collonges)A vendre

Beau verrai
grande race chez Louis Che-
seaux , à l'Espérance, route
d lllarsaz , Aigle.

poussette anglaise
en bon etat. S adresser au
Nouvelliste sous ME.

dee jeunes Messieurs et Demoisel.es, fut
apprécié par de nombreux convives.

Les sociétés ? L'Holvétàonne, chceur
d'hommes, avoc un très riche program-
mo ; la <- .Dramatique » qui donna « Les
Grands Gargons » avec une rare perfec-
tion ; « l'Orchestre », bien outiilé. Ces
trois sociétés firent do la soirée familière
un vrai charme.

De la sympathie et de la charité ? Mais
il y on eut avec une 'telle abondance qu'on
eùt dit une famille on liesse. C'est de là
qu'est venu, par le moyen de l'organiear
tion, le succès de la Vente do Oharité au
profit de 'la paroisse catholique d'Aigle ;
elle est heureuse d'adresser, par la voix
du «Nouvelliste», sa profonde reconnais-
sance à tous ceux qui, de Vaud ou du
Valais, plus particulièrement de Monthey,
Vionnaz, Vouvry, Illareaz, lui ont donne
le témoignage de leur grande générosité.
Merci !

Ghronique sportive
FOOTBALL

Série A
Voici les résultats des matches dispu-

tés dimanche, la plus grosse surprise est
la défaite de Servette, comme du reste
celles d'Etoile et Montreux, inattendues
egalement.

Ohaux-de-Fonds bat Etoile, 1 à 0.
Lausanne bat Cantonal, 3 tà 1.
Etoile-<Caro'Uge 'bat Servette, 4 à 2.
Fribourg bat Montreux, 1 à 0.
Young-Boys bat Nordstern, 1 à 0.
Bàie ot Aarau, 1 à 1.
Concordia et Lucerne, 1 à i .
Grasshoppers bat Zurich, 3 à 2.
Winterthour bat Blue-Stare, 5 à 2.
Young-Follows bat 'Lugano, 6 à 4.
St-Gall et Spartclub Veltheim, l a i .

Série Promotion
A Genève, Montìioy I et Servette II

font match nul , 2 à 2.

En Valais
'Martigny n bat Sion M, 3 à 1.
Martigny I bat St-Maurice , 4 à 2.
Très jolie pàr.tie disputée à StnMaurice;

les locaux paraissent on grande progrès
et avoc un peu plus de chance, le succè-?
eùt tout aussi bien pu Iour sourire ; cola
viendra, nos ivaiiLlanits joueurs n'ont qu'à
ne pas se décourager. M.-E. T.

QANNEi • •
ole LEMANIA
Sparation rapide,

approfondie.

[ione inSi? IMM UI_I! ._U
d'escarnots aKée de 5 ans. S'adresser à

bouches; Dionis Planchamp, Vionnaz.

«• É C H A P P É
le 5 octobre, chienne vachère
race d'Appenzel , poitrine
noire , collier; museau, pat-
tes et Lout de fouet blancs.
Prière de la rendre a lt. Meyer
au Chavalet près Bex, outé-
léphoner entre 8-8, 12-13 et
18-20 h. ,  Bex, tèi. No 189.

Récompense 20 francs.

vaebe eo hl vernage
ayant son veau pour le 20
janvier au plus tard. Bons
soins assurés.jusqu 'à finmai,

S'adresser à Vve Mathilde
Mathez , Litroz par Trient ,
Valais.

On prendrait en location ,
pour 3 mois environ ,

pour consommer fourrage
Bons soins assurés. Jean
Pierre Buchard . Levtron.

M A R T I G N Y
Téléphone 81

Assortiment de vins rouges
etblancs. Importation directe
Maisontrès connue et de confianca



Il Dans tous les BONS MAGASINS jj

? Pour vos tricotages t
II demandez la laine au il

I Griffon !? » WW ?
Il lien vert, la meilleure |

S
 ̂

Une Cordcnnerie
i dans un tube

imperméable, adhérent. Economie considérable
Prix du tube en noir ou jaune , fr. 2.-avec accessoires.

Drogueries:

Rèparez vous-memes vos
chaussures, objets en cuir
et caoutchouc sans oulils , sans
clous, ni cuir , ni colle, ni couture.
LIQUIDCUIR durcit rapide-
ment , forme un cuir le plus re-
sistane de l'épaisseur désirée,

Fessler&Calpiai, MaftmiiHille, et P. Mlarday, ìODìDEJ
Avant l'hiver

une bonne précaution à prenire est de faire une cure de
T H È  B É G U I N

le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassantle corps
des impuretés qu'il contieni, rend capable de supporter
les rigueurs de notre climat. En outre :
Il guérit des dartres , bontons, démangeaisons, clous
eczémas, etc.
Il fait disparaTtre constipations, vertiges, mi-
grarnes, digestions difficiles , etc.
Il parfait la guérison 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.
Dépòt general pour la Suisse: Pharmacies Réunies , No 58, Chaux-de-Fonds

marque

CIDRE
doux et cuvé

Pare Avicole, Sion
n Pour les' rhumatismes,

la goutte,
l'albuminerie,

le diabète
et tous les vices du sang
adressez-vous à M. Brio) , herb.ìNyon
qui vous donnera renseigne-
ments gratuits et fourni ra sur
demando les tisanes néces-
saires à votre état de sante.

(Joindre un petit flacon
d'urine du matin).

Indiquez l'àge et le genre
d'occupatipn , quelques ren-
seignements sont utiles.

Prix des paquets : Fr. 5_50
port( en plus . Téléph. 300.

S A M Y
de Paris enseigne, dans
un petit livre très i n téressan t
le moyen de se guérir soi-
ffiéme des maladies de l'es-
tomac, de l'anemie, des bron-
ckites et des douleurs. Ce li-
vre, dans un but humanitai-
re, est envoyé gratis. Il suf-
fit d'écrire à M. TABART,
168, bld. St-Germain , Paris
en joignant 0.50 en timbres,
pour les fràis.

Qui veuf
ojche-fer des
f ouliers
solides

ef économiser
de largenf,

exige parto uf
la

Ùéphaiìt,,
Assurez-vous du

timbre sur la semelle!

Pr les vendanges
Viande bon marche

Bouilii av. os, le kg. Fr. 1.80
Roti sans os » 2.80
Viande fumèe sans os 2.60
Saucisses ,saucissons » 2.80
Salamis » 3,80
Expéditions. Demi-port payé
Boucherie Chevaline
Centrale, Louve, 7, Lausanne
H. Verrey-Weichsler.
A vendre à Sézegnin , can-

tori de Genève , un joli

petit domarne
de (18 poses, comprenant:
Maison d'habitation , ferme ,
et 'terrain. Le tout à un prix
très abordable . Poni* tous
renseignements ecrire à la
cure catholique d'Avusy.

Notre Catalogue
vous fait connaitre combien
nous sommes avantageux.

Seule une visite
dans nos magasins peut vous convaincre de notre

immense assortiment.
_- Journellement nous reeevons des Nouveautés.

, i

Dès aujourd'hui :
Houweaux Manteaux 4P _ 9il 50 *!/{ 50

en mouflon, jolie qualité , toutes B jR j L w  mmm » fi iSwB *teintes et toutes formes mode. S f 5̂«P A finÉ ^ f̂f A feÉP 1» wiLe manteau **** ^****w w WHP ^*w m̂m»w èmm *mW

Houveaux Manteaux J|jB — EO — CE —
velours de laine, garnis de wUÈk . ' 1B 1 ?*\j' '  #* S». P m*̂

Houweaux Manteaux j«P| 15 ÉJj| 50 *Sfl —
velours de laine, avec joli - 'lafl^' tó 'Om KjS!̂  *m mUrné**
toutes teintes mode. Le manteau ..., ^mW ̂ SSSSB-* m8w m̂m\W ^__^^

RUE: ou PONT s-/*/ L S XU SS X N M E:
r'--——-— „ i , 1 U i,-,.JÎ Î!ijjj ^̂ TÌjin^7 **̂ **\** *̂ * rfl___ **/I_lil*FC* U_.C f̂c r___*".*y -̂̂ __»_T-i?fc .̂ aAMa^mimimaawmvm^*amrml^ âm* â\m Êi m̂mWa ĵaTaavmmn B̂^^^m .̂ î . _ _ . ..__ _^._ . . .  ,...« *_-_i__. .a__i .«< âlr_____r***v_iu. Li Ĥ

V Dès ce jour y

300 Manteaux
A mis en vente èi des prix A
A de reclame chez A

Wajther
| 17.90 26.- 32.- 39.- 45.- j)
| 52.- 59.- 65.-, etc. ?
A Tous coloris mode: beige , noir , marine , bouteille , bois, fi
\ negre , ha vanne , noisette, roui llé , myrthe , taupe , V
A argent, etc, etc. *\

v Qualités de choix I Y
9 Modèles de cette saison seulement ! y
9 Articles garantis à l'usage ! v
A Coupé parlaste ! w

H.-S. WALTHER & Cie
A VEVEY (Succ. de Grosch & Greìfi) VEVEY A
A Voir nos «itrinos speciale: - Expédition. à choix ou contre remboorsemen, Tt

¦•• ¦¦¦¦¦ •¦•¦¦¦¦¦¦ miimiiiiiMiiiniiiMiitnMiniHmraniiiimiiiiiiiiiiiit»

j ECOLE LEMANIA
Chemin de Mornex

LAUSANNE

: Toujours très beaux succès aux examens '
¦ de maturité federale : 8 de nos candidats :
\ ont obtenu leur diplòme en 1924. :
; Aux derniers examens du Poly (I923) 12de :
; nos candidats sur 16 ont été admis. *
¦ Préparé aussi très bien baccalauréats ,
¦ commerce. Cours prati que de francais "¦
• pour étrangers; phonéti que. :
¦ Reprise des cours: 15 octobre 1924 :

Luiari

^ cAfiV^£t_OUÌ At

BE____ -_.fi

D'ici au 15 octobre

lei OuelHiitlis
d'Italia ler choix , très soignés, doux , en fùts de6à700 1( ŜL k̂j ^g l ^

Notre pàté

TUENET
attiré et foudroie

rais, souris, et cafards
Prix: O s o , O so, 1 so

Drogueries :
Fessler & Caipini, Martigny-Ville
P. Marclay, à Monthey

Paul Borghini, Vins , Roche
Tel. No 1. — Maison fondée en 1904

W*W Merveilleux *" §̂
aiguiseur et repasseur automatique pour lames ,.Gillette "
Dernière création ! Fonctionnemenl
parfait garanti. Venez aiguisergratuitementune
lame. Prix inoui, fr. 5.50. — Seuls re-
vendeurs: Fessler & Caipini, Marti-
ngy-VIIIe.V INS

™J£!™* SE! IBIS i Moffre ses vins rouges et blancs, de qualités irrépro- "•¦»"•¦¦¦¦¦ •» « «««11
chables à des prix excesslvement avantageux. Rnhonf Itoninr rarhnnn

Livrables par toutes quantités. IlllUdilì, fùplKl IdlUUI. C
Se recommande. H. Hallenbarter, Sion.

Pour les vendanges
Bouilii , depuis fr. I.20 le demi-kilog
Roti , depuis fr. I. TB le demi-kilog
Saucisses de boeuf depuis fr. I.20 le demi-kilog

Expéditions franco depuis 5 kilogs

BOUCHERIE ZIMMERMANN
Place du Pont 3, LAUSANNE

Boucherie Chevalin e
Moderne

Mercerie 1, Lausanne
Bouilii avec os, le kg. 1.50
Bouilii sans os, » 2.40
Saucisses, saucissons 2.50
Salamis » 3.50
Salamettis, la douz. 2.—
Viande fumèe » 2.50

F. Courvoisier

BOé.[ìO Alberi Mài
Plainpalais-Genève

On expédié franco contre
remboursement:
Bouilii lère q., le kg. fr. 2.50
Boti boeuf » » 1 3.50
Graisse boeuf » » 1.50




