
Nouveaux faits connus
Lundi à midi

t —
Aujourd 'hui, lundi, ouverture de

la dernière session de la legislature
expirante des Chambres fé dérales.

Succès, au Maroc, de l 'offensive
des troupes f rangaises.

Découverte, en Angleterre, d'un
complot soviétique.

Lesleponsde
l'Histoire

Tout ce qui touche aux élections
qui approchent a le don d'émouvoir
les amis et les adversaires, et tout
de suite, il y a de la curiositè ou de
la mauvaise humeur. Le ton monte
d'une ou de plusieurs notes. Décidé-
ment, nous restons bel et bien un
peuple batailleur.

Le Confédéré , reprenant notre ar-
ticle sur le ròle de la Droite aux
Chambres et ne pouvant décemment
•en nier la grandeur et l'utilité, re-
monte à l'histoire ancienne, parie du
Sonderbund, des revisions constitu-
tionnelles de 1866 et de 1872 , d'un
discours prononcé par Antoine Ro-
ten en 1881, du Beutezuq, etc, etc.

Quel terrible réactionnaire que ce
iM. Gabbud !

Il neglige totalement les législa-
tures qui s'achèvent pour porter un
jugement sur de bien plus anciennes
dont tous les acteurs sont depuis
•longtemps descendus dans la tombe.

Mais les citoyens qui sont appelés
aux urnes à la fin du mois d'octobre
n'y sont pas appelés pour approuver
ou désapprouver des actes qui ont
un demi-siècle et plus d'existence.

Ils ont à se prononeer sur l'activi-
té des hommes politiques bien vi-
vants, Dieu merci ! sur des faits et
des événements qui sont de hier et
sur un programme de demain.

Si nous revenons aux époques po-
litiques excessivement troublées,
qui exercent une sorte de hantise
sur l'esprit du rédacteur du Confé-
déré, nous cònstatons qu'on tombait,
alors, à bras raccourcis, à coups de
trique, sur tous ce que nous aimons
et sur tout ce que nous respectons.

Fallait-il donc que nos ancétres
répondissent à ces sévices, à ces ou-
trages, par des sourires et des remer-
ciements ?

Et quand le moindre texte, le
moindre décret, voir mème une sim-
ple lettre de l'alphabet, servait de
noeud gordien pour étrangler une
liberté religieuse ou civile, n'avaient-
ils pas toutes sortes de raisons de se
mettre en méiìance contre toute
législation nouvelle ?

Respect, d'ailleurs, à des hommes
qui ont pu parfois se tromper et
ètre trompés, mais dont la conduite
politique ne fut jamais guidée par
l'arrière-pensée d'un avantage ou
d'un intérèt satisfai! !

M. Gabbud prétend que les con-
servateurs-catholiques abandonnè-
rent leur intransigeance lors de l'en-
trée de M. Zemp au Conseil federai.

C'est renverser complètement les
ròles.

Il n'appartenait pas aux vaincus
des batailles politiques à renier là-
chement les causes pour lesquelles
ils s'étaient bravement battus, mais,
devant la faillite de systèmes et de

procédés sectaires, quelques hom-
mes de la Gauche, dont MM. Welti
et Ruchonnet, se mirent à réfléchir
et tendirent la main en toute sincé-
rité au nom du besoin de paix et
d'unite de la patrie.

Le premier témoignage sérieux
d'un esprit nouveau dans la politique
radicale se manifesta à propos des
pourparlers, entre Berne et Rome,
qui aboutirent à la rentrée triom-
phale du cardinal Mermillod et à
sa reception officielle par le Conseil
federai , lui un expulsé et un banni
de la veille.

A partir de là, les conservateurs-
catholiques se tinrent, pendant quel-
ques années encore, sur une certai-
ne réservé, voulant faire l'expérience
du vent de pacification et de conci-
liation qui soufflait.

Puis, petit à petit, ils prirent une
part de plus en plus grande à l'oeuvre
legislative, entrant mème dans le
gouvernement pour l'améliorer.

Des hommes comme M. Gabbud,
qui penchent au jeune-radicalisme,
auraient peut-étre barre la route en
disant : « On ne passe pas ! », mais
la conscience populaire réclamait
à grands cris la paix religieuse et
l'atténuation des luttes politiques.

Personne ne voulait plus de l'es-
prit ancien, et Genève elle-mème,
réfractaire à tous les appèls, dut se
résigner à faire le pas.

Par un bizarre raisonnement, le
Confédéré arrivé à cette affirmation
que les conservateurs-catholiques
ne furent que des ouvriers de la
« huitième heure » dans cette colla-
boration active et loyale.

Comme le parti radicai avait par-
tie liée et qu'ils n'auraient pas fait
accepter une seule loi sans le con-
cours précieux de la Droite, notre
confrère voudrait-il nous dire quels
furent, alors,' les ouvriers de la pre-
mière heure ?

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le code criminel des Soviets. — La tra-

duction complète du code criminel de l'Union
des républiques socialistes soviétiques vient
d'étre publiée. Ce document est très sug-
gestif.

« Un acte est considère comme antiboJ-
chévique , dit le principal article — méme
s'il n 'est pas directement dirige contre les
aspirations de l'U. R. S. S. — lorsque la
personne qui le commet sait qu 'ell e met en
danger les conquètes économiques ou politi-
ques de la revolution prolétarienne. »

La définition du crime, d'aprés les so-
viets :

« Tout acte ou omission socialement dan-
gereux et menacant la structure politique
des soviets ou la législation du gouverne-
ment des travailleurs et des paysans. »

Une stipulation refuse aux travailleurs
d'un état « prolétarien » le droit de faire la
grève.

« Tout refus d'exécuter tìes travaux d'im-
portance nationale est puni d'une peine d'em-
prisonnement ou de servitude pénale d'au
moins six mois. Tout homme se soustrayant
au service militaire obligatoire , mème s'il
agit sous l'iniluence de scrupuies religieux,
est chàtié. »

On voit qu 'en matière de discipline mili-
taire, les Soviets ne badinent pas Les uto-
pistes de tout crin ne liront pas le passage
sans étonnement, eux qui , souvent sans pen-
ser à mal, sapent doucettement la Constitu-
tion federale et préparent, de ia manière la
plus irréfléchie , les voies au communisme
et à l'anarchie.

La consommation d'essence en Italie. —
La diffusion de l'automobile a eu pour con-
séquence une augmentation extraordinaire
de la consommation d'essence.

Depuis 1904, la production a augmenté ré-
gulièrement , doublant à peu près tous les

quatre ans. De 291 millions de gallons en
1904, elle était de 8,960 millions en 1924.

La valeur du pétrole et de ses dérivés éx-
portés l'année dernière par les Etats-Unis
s'élève à un demi-milliard de dollars. Les
réservés de pétrole des Etats-Unis ont été
évaluées en 1922, par le Geologica! Survey,
à neuf mille milliards de barils , ces réservés
s'épuisant à raison de 700,000,000 barils par
an.

On ne prévoit donc pas de disette de pé-
trole pour le moment aux Etats-Unis qui
importent d'ailleurs de grandes quantités de
pétrole brut , et le seul danger qui menace
cette industrie est la découverte d'un car-
burant analogue à l'essence et d'un prix de
revient inférieur.

Un léopard s'eniuit de sa cage. — Un léo-
pard du Jardin botanique de Copenhague a
réussi à s'échapper de sa cage. Mais cette
lois l'événement n'a pas donne lieu à une
chasse publique. On trouv a bientót le fauve
accroupi sur le toit de sa cage. Huit hom-
mes armés s'avancèrent avec un filet de
corde qu 'ils lancèrent sur l'animai. Celui-ci
se débattit , et malgré le filet de corde, atta-
qua ses adversaires.

Mais le directeur du j ardin, munì d'une
grosse seringue pleine de chloroforme, en
arrosa le léopard qui bientót cessa de resis-
ter. Une heure plus tard , il se réveilla soli-
dement enfermé de nouveau dans sa cage.

Electrocuté en s'ainusant. — A Lambesc.
près de Marseille , Simon Fray, 11 ans, s a-
musait sur le plateau de la Berthoine, lors-
qu 'il eut l'idée, attachant une pierre à un
fi! de fer , d'essayer d'atteindre et de cram-
ponner les fils électriques de haute tension
qui sillonnent le plateau et portent un cou-
rant de 12,000 volts. L'enfant réussit dans
son expérience, mais au contact du fil de
fer et du cable électrique, il tomba foudroyé.
Ce ne fut qu 'un petit cadavre carbonisé que
retrouvèrent les sauvateurs.

Plus de mensonges. — Un savant — amé-
ricain naturellement ! — a inventé un sé-
rum , compose de scopolamine étendue d'eau,
dont l'absorption sous-cutanée obligé les
gens à qui on l'inj ecte, à une sorte de ba-
vardage inconsciemment sincère où ieur
echappent les secrets qu 'ils souhaiteraient
tenir les plus cachés, .toute dissimulation
devenant impo&sible, on peut le dire physio-
iogiquement.

Tout récemment, parait-i l, à Detroit , ce
sérum a été inj ecté à trois hommes de
bonne volonté. Les suje ts , qui étaient appa-
remment inconscients , répondirent à toutes
Jes questions que leur posèrent des fonc-
tionnaires de la police et révilèrent des dé-
tals de leur vie privée dont ils n'avaient
Jamais parie à personne auparavant.

Voilà une découverte bien troublante pour
tous les vivants qui ont des « cadavres » !

Et il y en a !

Le drapeau des spirites. — Les spirites
ont choisi, leur drapeau. Il sera blanc , comme
le panache d'Henri IV, mais, comme le dra-
peau j aponais, il sera orné d'un soleil rouge
en son milieu : pour éviter toute confusion ,
ce soleil- aura, d'ailleurs, un certain nom-
bre de rayons aigus. Cet emblème était dé-
ià porte par les spirites américains sous
forme d'un petit médaillon d'email qui s'é-
ipingle à la boutonnière.

Une autre innovation, née du congrès de
Paris, sera la propagande par affiches. On
va, ces j ours-ci en couvrir Ics murs des
grandes villes.

Singe... de mer. — Un petit pécheur du lit—
forai normand vient d'avoir la surprise de
découvri r dans ses trémails un poisson étr
gè que l'on rencontre tout à fait exception-
nellement dans ces régions.

Par sa structure generale , sa bouche pla-
cée au-dessous de la tète, il s'apparente
avec les requins. Sa peau bleutée est lisse,
mais ce qui le distingue tout particulière-
ment, c'est la longueur extraordinaire de sa
queue. Celle-ci , effilée comme celle d' un sin-
ge, porte à sa partie inférieure une série
d'aspérités rappelant l'aspect de la race.

Dénommé scientifiquement « Aliopas Vul-
nes », cet animai est plus connu sous les
dénominations de singe de mer , faux pois-
son-épée, squale renard trouille à épée. Me-
surant près de deux mètres , il est d'une telle
force qu 'il détruisit en partie les filets dans
lesquels il s'était laissé prendre.

Le sport au Conseil federai. — Vendredi
matin , M. Musy, président de ia Confédéra-
tion, et M. Haeberlin , conseiller federai , ont
re?u le comte Baillet-La Tour , le nouveau
président du Comité olymique international ,
qui était accompagné du baron Pierr e de

Coubertin , ancien président, et de M. Gode-
froy de Blonay, vice-président . Une epurte
discussion roulant sur des questions sporti-
ves s'est engagée entre eux.

Simple réilexion. — La bourse ou la vie ?
Les bandits ne prononcent plus guère cette
menace sur les grands chemins, mais, au
fond , n 'est-elle pas le pain quotidien des
humains ?

Curiositè. — La poule aux oeufs d'or du ta-
bulaste vient , parait-il, de faire école en Co-
lombie britanni que . C'est du moins ce qu'as-
surent les journaux du cru. Ils nous infor-
ment qu 'une brav e ménagère de ce pays for-
tune , ayant tue la plus belle oie de sa bas-
se-cour, constata que l'estomac de ce galli-
nacé renfermait une certaine quantité de
parcelles métalliques qu 'elle prit d'abord
pour du cuivre, mais qui , examinées à la
loupe par un bij outier de la vjl le voisine,
furent reconnues comme étant de l'or.

Comment cet or avait-il été absorbe par
l'oie de la fermière ? L'explication fut vite
trouvée. Un ruisseau traverse la basse-cour
où elle prenait ses ébats. Ce ruisseau roule
découvrir dans ses trémails un poisson étran-
II n'en fallai t pas plus pour attirer force
prospecteurs sur les lieux, et les j ournaux
racontent que ces braves gens sont en train
de faire fortune.

Pensée. — Chacun de nous ne pourrait-il
faire un peti t effort pour ne plus estropier
la langue francaise et ne plus ia dépouiller
des paillettes dans ses eaux sablonneuses.
rendre claire, souple et pleine de gràce ?...

Mot de la Fin.
de ce qui contrìbuait, naguère encore, à la
j 'avais avec ma femme, je mettais cinq
francs de coté.

— Et alors ?
—A lors ?... Maintenant , j e suis million-

naire !

Réformes fascistes
et polémiques

M. Mussolini poursuit son oeuvre
de réorganisation de l'Etat italien

(Corresp. pairtic. du cNouvellaste»)
Rome, le 12 septembre.

Inter.viewé, il y a quelques jours, par
un organe parisien du cartel des gauches
au sujet de la situation actuelle et des
chances d'avenir du fascisme, M. d'Ara-
gona, secrétaire general de la C. iG. T. ita-
lienne, déclarait entre autres choses que
le fascisme est aujourd'hui plus fort qu'il
y a un an.

— Et sa chute ?
— Peut-etre demain, peut-ètre dans dix

ans...
Ce jugement d'un adversaire du fascis-

me mérite d'étre retenu car il met au
point beaucoup de dithyrambes et de dia-
tribes dont le tont commun est de dissimu-
ler pas mal d'illusione.

Àffirmations de principes
II est juste d'ajouter que, pour le quart

d'heure, le fascisme fait tout ce qu'il peut
afin qu'il; ne soirt pas question avant très
longtemps de ea chute donnée pour cer-
taine depuis le lendemain de son avène-
ment par les politiciens dont les fautes
l'ont rendu inévitable. •

M. Mussolini n'a pas perdu son temps
cet été. A travens les disputes et les po-
lémiques, il poursuit inflexiblement ses
desseins dirigeant d'aprés les besoins du
moment les courants divers qui divisent
le fascisme.

Un jour , c'est son ministre de la jus-
tice, M. Rocco, qui s'en va exposer en
juriste à Pérouse la conception fasciste
du gourvernement et qui l'oppose aux idées
démocrate, 'libérale et socialiste de l'Etat.
Le fascisme, dit M. Rocco, reconnait les
droits de l'individu mais il les subordonne
aux droits essentiels de la société hors de
laquelle l'individu ne peut vivre. De mè-
me, le fascisme reconnait l'existence de
la question sociale mais il veut la résou-
dre par l'harmonie des classes. A la lutte
des classes, le fascisme substitué la jus-
tice de l'Etat par une organisation cor-
porative qui fera du syndicat employé
par le socialisme pour des fins révolution-
naires un instrument de défense legale
des classes productrices.

La résurrection du « Podestà »
Un autre jour , c'est le bouillant secré-

taire general du parti fasciate, M. Fari-
nacci qui harangue au théàtre Argentina
les sénateurs, les députés et ics secrétai-
res régionaux du « fascio » afin de les en-
gager à une discipline rigoureuse à la
veille des batailles qui doivent cet autom-
ne et cet hiver rapprocher le fascisme du
but final de son entreprise « en insérant
•totalement la revolution fasciste dans
l'Etat... » A ces appels à la discipline, M.
Farinacci a joint un exempie en expul-
sant du parti M. Oviglio, ancien ministro
de la justice dans le cabinet Mussolini,
frappé pour des manifestations jugées in-
compatibles avec les intérèts du « fascio ».

En attendant Ics grandes réformes lé-
gìslatives que médite M. Mussolini, l'Ita-
lie <va voir revivxe une institution fameu-
se dans son histoire. Le gouvernement fas-
ciste veut soustraire l'administration dee
communes aux misères inhérentes aux
compétitions électorales. Il veut mettre à
leur tète un « podestà » qui sera, comme
il est par exemple, dans les villes alle-
mandes, un représentant du pouvoir cen-
trai. En réalité, depuis son avènement au
.pouvoir, le fascisme était entré dans cette
voie. A Rome, la « giunta municipale >
avait été dissoute et le gouvernement
avait charge de l'administration de la vil-
le le « sindaco » ou maire, mais en lui
donnant le titre de commissaire royal.
C'est en cette qualité qu'administrait Ro-
me depuis bientót trois ans le «énateur
Cremonesi, frère de àkgi Cremonesi, au-
mónier secret, c'est-à-dire ministre des
finances de Pie XI. Ce regime temporaire
va recevoir une forme definitive. On aivait
parie d'installer de nouveau. au Capitole
le * Sénateur de Rome ». Les QuMtes de-
vront se contenter d'un gouverneur. On
ne sait encore qui sera le premier .titu-
laire de la charge nouvelle, mais on s'at-
tend à le voir nommer à rooi'asion de la
fète nationale du 20 septembre. On cite
beaucoup à ce propos le nom du prince
Prospero Colonna.

Le Saint-Siège et les partis
La polémique engagée entre l'« Osser-

vatore Romano » et les leadere et jour-
naux fascistes au sujet de la doctrine de
la violence se prolongé comme on pou-
vait s'y attendre. Il est cependant à re-
marquer que de part et d'autre se mani-
feste une volonté certaine de maintenir
le débat dans des limites fort éloignées
de l'état de guerre où auraient voulu l'en-
trainer en Itaiie et ailleurs des esprits
passionnés.

On se rappelle que M. Farinacci parlant
sur une place publique de Desio, ville
natale de Pie XI, avait rendu hommage au
Pape mais critique de facon acerbe l'« Os-
servatore Romano » pour sa .réprobation
de certaines apologies de la violence.
Quelques jours plus .tard, le Souverain
Pontife recevait au Vatican des pèlerins
de Desio. H leur adressa une allocution
très paternelle où il se cantonna délibé-
rément dans des recommandations d'ordre
religieux. A quoi bon, ajouta-t-ii en termi-
nant, renouveler dee directions, des appro-
bations ou des réprobations tr>uchant les
conditions actuélles de temps fort diffi-
ciles. « Les directions du Souverain Pon-
tife, ses approbations, ses réprobations, il
les a fait connaitre solennellement, claire-
ment, en les répétant sous toutes 'les for-
mes imaginables. La presse vraiment ca-
tholiqu e, celle qui est le mieux en mesure
de connaitre directement la pensée du Pa-
pe, les a si clairement répétéeó et si fidèle-
ment interprétées qu'il est bien superflu
de rien y ajouter. »

C'était à la fois clair et mesure : en sau-
vant les principes, Pie XI marquait nette-
ment sa volonté de rester etranger aux
luttee des partis. Le Saint Siège n'a ja-
mais voulu se laisser solidariser avec le
fascisme ; il ne veut pas davantage au-
jourd'hui qu 'on l'embrigade dans Topposi-
tion. On na pas assez pris garde à cet
égard dans la presse étrangère an désa-
veu infligé tout récemment par Ja Secré-
tairerie d'Etat à une revue italienne intitu-
lée « Parte Guelfa ». Ceite «revue de pen-
sée et d'action chrétiennes » avait été lan-
cée par deux rédacteurs du « Popolo » de
Don Sturzo, pour servir d'organe à un
mouvement démocratique international en
faveur des Etats-Unis d'Europe sous l'è-
gide de la Papauté. Pour l'amour de la
démocratie, on y accueillait avec enthou-
siasme les conceptions du gcrmanophile
Mtti et les rèves de M. Vandervelde et



l'on y exaltait l'oeuvre internai ionale des
'troie premiers démocratiques : MM. Marx,
Mac-Donald et Herriot. Tont cela était
place sous le patronage de la Papauté
qu'il fallait aider à « désolidariser à l'E-
glise de la réaction nationaliste plouto-
cratique d'Europe. »

.Le Vatican a décliiié ces offres compro-
mettantes et a fait savoir par une note
publiée dans i'« Oservatore Romano » que
« tant pour le oonteriu que pour la for-
me, -la revue « Parte Guelfa » est si éloi-
gnée des directions et des instructions du
Saint-Siège qu 'il ne serait mème pas né-
cessaire de mettre les catholiques en garde
si elle n'avait la collaboration de certaine
écrivains qui font profession de la plus
stricte orthodoxie et mème, ce qui est plus
deploratale encore, de quelques ecclésiasti-
qucs. »

Petits faits
L'indépendance du Saint-Siège étant

ainsi olairemen t affirmée à l'égard de
tous, on peut saus paraìtre viser à des
conclusions excessives, retenir quelques
faits qui prouvent que las catholiques ita-
liens eont loin de nourrir tous a l'égard
de M. Mussolini les sentiments que cer-
tains démocrates d'ici et d'ailleurs exi-
gent de tout bon direttene à l'égard du
fascisme.

Tandis que M. Mussolini met la derniè-
re main à une refonte radicale du statut
juridique de l'Eglise en Italie et y prelu-
de en rendant aux religieux des couvents
coinme célui de Bologne où mourut saint
Dominique, on le vóit xec3voir la visite
des boy-scouts arabes de l'Opera Cardinal
Ferrari à Jérusalem et un télégramme
des dirigeante du pélerinage national ita-
lien a Lourdes.

Ces manifestations sont i-itéressantee
comme l'est celle des « balilla » de Bolo-
gne. Cent cinquante de ces enfant? fas-
cistes sont vènus ces jours-ci en excur-
sion à' Rome et ils ont été pa,s;és en revue
samedi matin par M. Farinacci dans la
cour du Palais Vidoni.

M. Farinacci a harangue les « balilla »
bolonais et un prètre qui accompagnait
ceux-ci, don Luigi Licini a répondu par
des paroles que le « Popolo d'Italia » a
ra pportée-s ainsi qu'on va voir :

« Je regrebte de n'avoir pu étre présent
à- la visite que les « balilla » de Bologne
ont fait hier à S. E. le Président du Con-
soli. Mon absence est due au fait que
justement hier je me suis rendu au Vati-
can pour obtenir une audience du Saint
Pére en faveur dee jeunes « chemises noi-
•rés », 'Mgr Caccia Dominioni me dit que
le Pape serait très heureux de leur don-
ner audience et que pour demain diman-
che 150 places seraient réservées aux jeu-
nes •visiteurs pour écouter la Ulisse qui se-
ra célébrée à Saint-Pierre par le Pape en
personne (pour les boys-scouts). Le but
de ma visite au Vatican était de démon-
trer que le fascisme n'est pas du tout
antireligieux et que, au contraire, on veut
donner une direction patriotique chrétien-
ne aux nouvelles générations afin de don-
ner toujours plus de valeur à l'oeuvre du
gouvernement national. Mgr .Caccia Do-
minion! eut pour moi et pour mon ceuvre
des paroles d'éloge,- ajoutant que les rap-
ports entre le Saint-Siège et le gouverne-
ment actuel sont des rapports de bon voi-
sinage. »
¦ Petits faits, sans doute, mais qui he

sont pas complètement dépourvus d'inté-
rèt. ¦ Guardia.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Élections fédérales

Bàie-Ville
Lee élections paraissent devoir amener

des changements dans la députation de
Bàie-Ville. (Les radicaux de . droite vou-
draient remplacer le conseiller aux Etats
actuels, M. V.-E. Scherrer, par son pré-
décesseur, Paul Scheorer. Les communis-
tes ont éliminé de leur liste leur repré-
sentant actuel, M. Belmont, et portent à
sa place M. Fr. Welti, avocat.

Soleure
" M. Kurer, conseiller national , a avisé
le comité centrai du parti conservateur ca-
tholique eòleuróis qu 'il renoncait à poser
sa candidature dans le canton de.Soleure
pour les proohaines élections au Conseil
national. M. Kurer est directeur du bureau
centrai de la Société suisse des hòtelière.

ri Zurich.
.(̂ 'assemblée des délégués du parti . po-

pulaire évangélique du canton de Zurich
a confirmé les propositions . du Comité
pour les élections au Conseii national . La
candidature du Dr Hoppeler, ancien, sera
cumulée, celles de MM. J. Haas-Schneider,
secrétaire de l'Union ouvrière évangéli-
que, du Dr Meyer, . membre du Grand
Conseil, seront portées en liste et non cu-
mulées.

Contre l'eau-de-vie
Le « Mouvement de la Jeunesse Ro-

mande », estimant que l'abus des boissons
alcooliques, en particulier dee eaux-de-vie ,

repréeentait un danger grave pour la san-
te phyBique et morale des enfants, vient
d'éditer un numero spécial dc son « Bul-
letin » entièrement consacrò à la question
du « schnaps ». L'acquisition de ce nume-
ro donne le droit de participer à un con-
coure ayant pour objets la rédaction d'u-
ne pièce de théàtre ou d'une nouvelle, ou
la confection de dessins, en vue de fournir
des moyens de propagande efficaces pour
lutter contre le mal. Des prix allant jus-
qu'à 200 francs ont été offe rts par la ligue
Nationale contre le danger de l'eau-de-vie.
Il faut espérer que l'initiative du « Mou-
vement » trouvera l'approbation active de
ceux à qui le bien des enfants tient à
cceur. . . . .

Un agriculteur assassine
Samedi 5 eeptembre dispanissait sans

laisser de traces et sane qu'on put suppo-
ser ce qu 'il était devenue, M. Jules Augs-
burger, 62 ans, célibataire, agriculteur, de-
meurant à Chavannes-sur-Moudon (Vaud).
Son frère découvrit au rever__ d'un ravin ,
enseveli sous une couche de terre frai-
chement remuée, le cadavre sans tèté de
M. Jules Augsburger. La justic e procèda
à la levée du corps. La tète n'a pu étre
retrouvée, et l'on a toutes raisons de pen-
ser que l'assassin l'aura faite sauter et
pulvérisée au moyen d'une cartouche de
dynamite. Un riche paysan de Chavannes,
nommé Due, avec qui la victime avait eu
un sérieux différend et qui s'est suicide
dans la matinée de samedi 12 septembre
d'un coup de revolver d'ordonnance, est
considère comme l'auteur du crime.

Augsburger et iDuc s'étaient jadis bat-
tus. De cette rixe , Augsburger avait perdu
un ceil et Dite avait été condamné à lui
servir une rente de un frane par jour.
Très riche propriétaire, Due pouvait fa-
cilement exécuter cette obligation finan-
cière, mstTs celle-ci lui peeait. Est-ce l'o-
rigine du drame ?

Avant que les recherches aient abouti
à la découverte du cadavre, la justice s'é-
tait émue de la disparition ds Jules Augs-
burger. Connaissant les senliments de
Due, le juge de paix de Moudon le con-
voqua à son bureau vendredi soir à 18
h. 30. Assistè de M. le notaire Ducret ,
greffier , il interrogea l'inculpé, puis ie
convoqua une seconde fois. A toutes les
questions, Due opposa un front d'airain.
Il nia tout , avec dédain, avec virulence.
Les magitrats ne purent rien en tirer.

Cette rude discussion fit , sur l'homme
soupeonné, une impression profond e. Le
samedi matin, il était nerveux, preoccupò.
Comme il était alle « à l'herbe » avec sa
femme, celle-ci lui en fit la remarque. Le
mari ne nia pas :

— « Oh me soupeonné d'avoir tue Jules
Augsburger, déclara-t-il. Ce n'est pas
vrai, mais je ne puis pas le prouver. »

En faisant cette confession inusitée, Due
était à ce point bouleversé, que sa femme
se promit de le surveiller. Elle ne put,
toutefois, le suivre pas à pas. C'est ainsi
que, quelques instants plus fard , ee trou-
vant seul avec sa fillettes à la cuisine,
l'homme s'approcha de la fenétre. Il vit,
s'avanQant vers la maison, un gendarme et
le syndic. Due, en un clin d'ceil eut la
vision de ce qui s'était passe : On avait ,
samedi matin, retrouvé le cadavre d'Augs-
burger. La justice tenait la preuve maté-
rielle qui , la veille encore , lui faisait dé-
fant. Et il n'hésita pas :

A l'enfant qui le regardait il déclara :
« Quoi qu'il arrivé, sache que je suis

innocent ! » Puis il se precipita dans sa
chambre. Un coup de feu retentit. La
justice ne trouva qu'un cadavre.

Une démission à Fribourg
On annonce la, démission, eu qualité de

directeur du Technicum de Fribourg , de
M. Leon Genoud, ancien député , qui assu-
ma la direction de cet établissement d'ins-
tructìon depuis sa fondation et le dirigea
avec beaucoup de compétence.

Le gouvernement a nommé directeur du
Technicum, M. Paul Joye, professeur à
l'Université. M. le professeur Delabays a
recu la missipn d'assurer l'expédition des
affaires administratives coitrantes .

Poignée de petits faits
¦ih D'aprés la « Gazette », le département

federa i des finances a élaboré un projet
d'augmentation de l'impòt sur les coupons
et sur le timbre d'émission. Ce pian , qui
rapporteraient à la Confédération 10 millions
de recettes annuelles supplémentaires , a été
soumis à une commission d'experts.

-)f Le capital de 800,000 francs nécessai-
re à la construction du futur Palais des Ex-
positions à Genève, ayant été réuni , les ac-
tionnaires ont tenu vendred i après-midi une
assemblée generale dans laquelle ils ont
nommé le premier conseil d'administration.

"X- Tous les Chinois résidant à New-York
qui ne pourront pas fournir de preuve qu 'ils
sont entrés Iégalement aux Etats-Unis et
tous ceux qui ont subi des condamnations
vont étre déportés ' immédiatement.

-M- Le plus grand express aérien au mon-
de sera mis en service entré Londres et le
continent la semaine prochaine. Le salon
comprendra 50 fauteuils et un buffe t où des
repas seront seryis aux passagers. 11 y aura
le chauffage électrique à bord.

-M- Vendredi soir le feu a éclaté dans Ies
usines de la société (italienne 'Hutchinson , à
Milan (produits de caoutchouc). Gràce à la
prompte interventio n des pompiers , le feu
a pu ètre circonscrit. Les dégàts sont éva-
lués à 10 millions de lires.
# On a capturé, près de Concarneau,

une tortue de mer géante dont le poids est
de 330 kilos. Elle mesure 2 tn. 10 de lon-
gueur et 90 centimètres de largeur. Elle a
été transportée au laboratoire maritiine pour
servir à des études.

¦%¦ On mande de Bruxelles au « Petit Pa-
risie n » que la police vient de découvrir à
Anvers' l'existence d'une bande internatio-
nale de voleurs de diamants , qui avait des
affiliés au Portugal et dans l'Angola. Le to-
tal des vois causes à une société belge ex-
ploitant une usine au Congo s'élève à plu-
sieurs millions.

Un diamantaire d'Anvers compromis au-
rait été arrété , ainsi que cinq membres de
là bande. Au cours de ['interrogatoire on a
établi certains points qui montrent que la
bande ne reculai t pas devant le crime. Un
diamantaire aurait été assassine.

-)f On mande de Madrid au « Journal de
Paris » que dans la ville de Cacérez des fous
au nombre d'une trentaine se sont révoltés;
armés de barres de fer ils ont attaque le
personnel de l'établissement. Une sceur de
charité a été tuée , plusieurs autres griève-
ment blessées. La troupe a dù 'intervenir ;
elle a eu beaucoup de peine à maìtriser les
révoltés.
# On mande de Bruxelles qu 'un terrible

accident d'automobile s'est produit hier soir
•près de Namur , à l'ile de Saint-Vincent. Une
automobile circulait dans laquelle avaient
pris place un industrie! et cinq amis. Par
suite d'un dérapage, la voiture se dirigea
contre un arbre. Le choc provoqua l'explo-
sion du réservoir. Trois occupants qui se
trouvaient dans la voitu re, ne pouvant s'é-
chapp er , ont été asphyxlés et carbonisés.
Les trois autres passagers sont grièvement
blessés. .

Nouvelles Locales

Liupti di! l'Exposition
MgiialtiR

.. intugli! te ...tue. latrami
Berne étan t admirablement bien placée

comme centre de notre vie confederale,
une exposition nationale d'agriculture n'y
pouvait que rencontrer clu succès. C'était
mieux encore. Les journées de eametìi et
dimanche ont dépasse les pronostics les
plus optimistes camme affhience de visi-
teurs.

Mais ii'anticipons pas.
L'Exposition a été installée en bordure

de la forèl de •Bremgai.tcìi. Pour y parve-
nu-, on suit ridyllique avenue de la1 Neu
bruclistrasse, hier, encore la campagne,
aujourd'liui bordée de jolies maisons. C'est
que la ville s'étend, e'étend à Fintini.

Samedi matin , les membres du Conseil
federai, le monde diplomatiq je, beaucoup
de députés aux Chambres, te gouverne-
ment bernois , les Juges à la Cour d'Ap-
pel, la Munici palité et tout ce que Berne
contient d'« officiel » se dirigoaient en au-
tos le long de cette admirable avenue
pour « faire » l'ouverture de l'exposition.

Dane son .discours, M. Moser, le.distin-
gue président du Comité d'organisation ,
a salué le-s invités, fait l'bis! ori que de la
grande ceuvre que l'on inaugme, puis sou-
ligné ces deux idées : une exposition d'a-
griculture doit tendre au développement
de la production nationale et au renfor-
cement des senitiments patriotiques.

M. Schulthess a pris, lui, pour thèses
de son discours, ces trois idées qu'il a ma-
gnifiquement développées : l'expansion de
l'enseignement agricole, le développement
des syndicats agricoles et l'oeuvre de l'U-
nion suisse des Paysans, puis il a salué
le paysan suisse en general.

Les discours terminés, les invités font le
tour des stands installés avcc beaucoup
de goùt.

Au banquet , qui a dù ètre precipitò et
mème écourté , en raison du cortège pré-
vu pour 13" h. 30, M. Musy, président do
la Confédération , a porte ie toast que voi-

Au Paysan Suisse
Par la calme beauté de ces j ours où l'au-

tomne succède lentement à l'écé, en cette
saison intermédiaire entre la moisson et la
vendange où les hétres commencent à j au-
nir au milie u des sapins, quand de partout
la sonnaille sonore annonce les riches trou-
peaux qui, des alpes, descendent vers la
ferm e, la terre suisse, des montagnes aux
collines et des colj ines à la plaine, nous
apparait radieuse et prospère. Mais si no-
tre Patrie a cet opulent aspect , ce n'est
point seulement au travail de la nature que
nous le devons. mais surtout au labeur des

hommes. C.est . toi,, paysan suisse, qui. pa-
tiemment, obstinémeiit courbé sur la glèbe,
as modelé le sol de notre ' pays. C'est toi ,
qui , de siècle en siècle, achèves l'oeuvre du
Créateur et de ila nature. Et si notre terre
a oette calme beauté, ce visage de paix et
de prospérité, c'est , parce que tu l'as culti-
vée, parce que tu às seme le blé et piante
la vigne , construit ta ferme aux flancs des
coteaux et ton moulin au fond des vallées,
c'est parce que tu as rendu humanisé ce sol
dur et sauvage qu'un j our , découragés, les
(Helvètes ont voulu fuir. Le travail perseve-
rai des générations qui , les unes après les
autres , se sont penchées sur notre sol, a mé-
tamorphosé l'aspect de notre Patrie.

Telle est ton oeuvre. Elle te confère des
droits et des devoirs ; le droit à une noble
fierté ; le droit de rappeler à tous que l'a-
griculture est le fondement de notre vie na-
tionale , l'activité essentielle et première dont
dépendent toutes les autres. Mais tu as le
devoi r de regarder ton travail non comme
un métier , non seulement comme une pro-
fession lucrative , mais surtout comme une
mission et une mission sacrée. Ni l'esprit
de classe, ni l'égoisme professionnel ne sont
dignes de toi qui es le conservateur des tra-
ditions , le défenseur du sol et le nourricier
du peuple.

Paysan, que l'histoire politi que et . écono-
mique a place au centre de noti e vie natio-
naie , sois viril et fort. Race robuste , demeu-
ré pour tous le symbole de, l' apre labeur ,
de l'austérité qui furent , dès l'origine et à
travers tous les siècles de sa fructueuse
existence , Je dur mais salutan e regime du
Peuple suisse. N'envie point la vie facile ,
créatrice des exigences qu 'environnent la
convoitise et la j alousie. Au milieu de l'a-
gitation sceptique et stèrile qui torture l'hu-
manité, continue l'exemple de ton calme,
fait de confiance et de certitude. Ferme ton
coeur à l'égoisme et au découragement ; et
pour touj ours mieux remplir ton devoi r de
chrétien , développe par les oeuvres de soli-
darité l'atmosphère de sécurité où pour tous
s'amortissent les chocs des catastrophes.

Plus près de la nature et de son Créa-
teur , reste croyant. Et pour garder à ta
vie la signification sp irituelle qui fait le
bonheur des hommes et la force des peuples,
relève vers le elei ce front que ton oeuvre
j ournalière tient penché vers :ia glèbe.

L'Expbsition qui s'ouvre à Berne sera 1 af-
firmation grandiose d'une prospérité solide,
la Sconfortante attestation dos progrès la-
borieusement acquis. Mais qu 'elle soit aussi,
avec toutes les manifestations qui vont fen-
tourer , la fète du travail , la fète du cceur
et des yeux, la fète de la palile et la dé-
monstration de ce qu 'il faut appeler l'idéalis-
me agricole. Cet idéalisme, une doublé for-
mule le définit ; il est celui de la Suisse en-
tière : travail et poesie, traditions et pro-
grès . Le sentiment de la nature , cette gran-
de ànspi ratrice de nos artistes et de nos écri-
vains , la conservation de la Suisse pitto-
resque , le eulte des traditions populaires ,
surtout des chants qu 'on ne peut écouter
sans un frisson d'une émotio n pleine de ten-
dresse, et ces costumes qu 'un effort collectif
s'efforce de remettre en honneur , tout ce
réveil , tout cet épanouissement de notre es-
prit national a son foyer et sa source dans
notre vie agricole . Il en exprimé la beauté
comme il en affirme la continuile. Il démon-
tré que notre vie . nationale. est une, comme
la gerbe d'épis que le paysan noue sur le
champ moissonné, et qui sera le pain dont
tout le peuple se nourrira : — Le pain du
corps mais aussi le pain de l'àme, le pain
auquel nous devons le mème sang et le mè-
me esprit.

La iStadtmusik a joué ensuite rHymne
national , que l'assemblée a écouté tète
découiverte.

Ont encore pris la parole, MM. Merz ,
président du gouvernement bàlois, et
Lindt , président de la ville de Berne.

Le Passe qui defilé
Les Bernois et les visiteurs attendaient

surtout le cortège historique. Iis ne furent
pas désus : Cavaliere, fanfares , groupes
d'enfants, costumes alémaniques , noces de
village, vieilles soies, vieux chapeau x,
tout parlait , tout eonnait au L-Tiir.

Puis voici les groupes romands à la tète
desquels marche .Fribourg. Chaque can-
ton a sa paxticularité bien marquée, son
i cachet », mais on nous permettra de
nous arrèter particulièrement aux partici-
pants du Valais dont le mérite fut  doublé
en raison, pour quelques-uns, du déplace-
ment enorme amptel ils ont dù consentir.
En cette saison. le sacrifice n'est pas
mince. _. '¦• •

Et ceux du ValaSs
Les groupes du Valais, exceesivement

nombreux , offraient cet avantage que
les costumes nationaux, sans truquage
ni résurroetion , sont encore portes au-
jourd 'hui. Ils étaient, là, dans toute leur
pureté. C'est ce que nous faisait remar-
quer M. le Conseiller federai Motta, qui
ne tarissait pas d'éloges fur la participa-
tion de notre canton. Puis, il y avait une
idòe maitresse, une allégorie : c'étaient
Uv quatre saisons représéntées par la
montée à l'alpage, par Ies moissòns, par
les vendanges et la récolte des fruits et ,
enfin , par les f.ileuses, les tisserands et ies
bùcherone.

Ce ne fut pas non plus un simple défi-
lé de personnes.

Il y avait les accessoires, les instru-
ments, les mulets montés par de délicieu-
ses Evolènardes, les récipients à traire,
lee brantes, etc, etc. Nos uè et coutu-
mes rappelés par un baptéme ou par des
enfants assis dans des paniers de bàt, i«m-
portèrent le plus sincère et le plus légiti-
me des succès.

Nous noterons la forte participation
d'Evolène aux costumes fii 6-cyants et si
parlante. A la téte- du groupe , nous remar-
quons M. Mauris, le dévoué ti méritant
président de la commune. Saviòse et. Sion,
les vallées de Lcetsohen et de Conches
furen t egalement à la peine... mais aus.si
à l'honneur. tìJ4-:.4 ¦

La musique de Salquenen, et l'«Avenir»
de Saxon qui ont joué samedi , puis diman-
che, pendant le banquet , se sont remar-
quablement dietingués. On ne tarissait pas
d'éloges sur leurs excellentes productions
artistiques. La musique de, 1S30 de Cham-
péry, fut saiuée, à la cantile, dans ses

/vieilles danses, par des hourrahs fréné-
tiques.

Les organieateurs eurent la bonne idée
de renouveler, dimanche, vers les onze
heures, le cortège du groupe valaisan qui
traversa les principales rues de Berne, se
dirigeant sur 'la Place du Parlement où il
chanta l'Hymne Suisse, ealue et applaudi
de tous.

Incontestablement, le Valais a rempor-
té un gros succès dans le cor tège des
costumes. M. Grellet écrit dan6 la « Ga-
zette de Lausanne » :

On applaudii une noce de Savièse, l'E-yolénarde portant son poupon dans la sellede son mulet . un baptéme, des. femmes duLcetschenthal et de la vallèe de Conchesaux somptueux bonnets de velpuis tùyauté,noirs et or , des vendangeuses , une montéea 1 alpage des vaches brune s, avec tou t l'at-tirai! des bergers, on applaudii aussi M.I roillet , le président du gouvernement quimarche au milieu des adminislrés les pluspittoresques et les plus indocìies de Suisse.
Citons la « Tribune de Lausanne » :
On pourrait s'attarder au-deià de touteslimites au groupe valaisan , le plus riche. in-contestablement , de tous les cantons ro-mands. Il faut se borner. Impossible donc dedire de quell e pittoresque facon furent évo-quées Ies quatre saisons : le printemps, parla montée à l'alpage d'Evolène ; l'été, parles moissons à Savièse ; l'automne , par legroupe des vendanges et de la récolte desfruits dans la plaine du Rhòne ; l'hiver parles fileuses , les tisserands, les bùcheronsdes vallées du Loetchsberg et de Conches.
De la « Suisse » :
Du Valais , étaient venus de gais costu-mes aussi : femmes de Champéry, au mou-choir rouge, gens d'Evolène, conduisantleurs mulets et toute une troupe mèlant lesparure s de chaque vallèe.

_ Un grand nombre de personnalités po-
litiqu es et administratives ont accompagné
le groupe valaisan à Berne qui , plein d'en-
train et de gaieté, est reparti dimanche à
16 heures en chantant et en saluant La
Ville federale de ses bravos.

Samedi soir, un brillant concert où les
chansons de l'abbé Bovet furent fortement
goùtées( réunit quatre mille personnes
dans la halle des fètes où glis«aient les
vente coulis. M. et Mme Musy étaient au
premier rang, donnant le signal dee ap-
plaudiesements.

Dimanche, ce fut presque ìa cohue; Soi-
xante-dix-huit trains spéciaux avaient été
organisés. La gaie de Bern e a vait mis en
circulation ju squ'à son dernier wagon de
réservé.

On parie de 80,000 visiteurs.:
Nous reviendrons, dans un prochain ar-

ticle, sur les etands de l'exposition.

Le Valais obtient le prix
d'honneur pour ses

fruits
Ce n'était, samedi et dimanche, qu 'un

cri d'amiration pour le stand des fruits du
Valais. Tout autour des peintures adrai-
rables de (Bilie en matière de frises. Les
fruits y sont présentés aivec un art qui en
soulignait la valeur. Pommes dans toutes
leuns variétés, poires, pèches, abricots, rai-
sins, pour ne parler que des principaux,
fràppaient immédiatement le visiteur le
chaxmaient et retenaient son attention. In-
contestablement, comme qualité, notre
terre valaisanne est bien le premier jardin
fruitier de la :Suisse.

Ainsi, du reste, èn a estimé le Jury qui
vient d'accorder au Valais le prix d'hon-
neur pour l'exposition de ses fruits. Nos
arboriculteurs et nos viticulteurs verront
dans cette récompense un témoignage
pour leure efforts et un encouragement.

la I IééH desi tornii
ile BEA

(De motre envoyé special)
Fort aimablement convi é, p<1.r la Direc-

tion generale des C. E. E-, noùs 'nous som-
mes rendu, dimanche, à l'inauguration of-
ficielle, ou plutòt à Ja bénédiction du bar-
rage de Barberine.

Nous quittons St-Maurice, malheureu-
sement par un temps assez mauesade,
mais qui s'éclaircit tant soit peu pendant
La montée à Chàtelard , montée effectuée
par train spéciaL

Nous y arrivons' et notre celi se trouve
immédiatement ravi par les multiples dra-
peaux et oriflammes que les organisateurs
de cette belle journé e ont eu la bonne
idée de piacer dès cet endroit , donnant
ainsi un air de fète qui eied parfaitement
à la grandiose cérémonie de ce jour.

iNous sommes immédiatement dirige
vers .la station du funiculaire qui doit nous
conduire au Chàteau d'Eau ; nous a,vons
toutefois ,le loisir d'admirer au passage les
merveilleuses installations de l'usine du
Chàtelard ; mais le funiculaire n'attend
pas, aussi nous en approchons-nous ; ce
n'est pas alors sans un certain sentiment
d'effroi que nous regardons cette . pente



fabuleuee, qui, eur un parcours de 850 mè-
tres, doit nous conduire 640 mètres plus
haut ; celui qui n'a pas vu ne peut réelle-
ment se faire une idée de ce qu'est cette
montée, où le pourcentage dépasse par en-
droits 80 %, sans jamais descendre en-
dessous de 65 % ; mais déjà la lourde
volture, toute enjolivée de branchages et
de drapeaux se met en marcii-? ; eon allure
souple et dénuée de tout cahot nous ras-
sure de suite, et c'est maintenant un vé-
ritable régal que cette ascension ; seul,
l'apre bise nous ¦chicane quelque peu, mais
qu 'est-ce que cela en regard des merveilles
offertes à nos yeux !

Nous arrivons au Chàteau d'Eau, où
nous sommes immédiatement repris pax le
Decauvilk, lui aussi fleuri et enguirlandé,
qui nous conduit en 20 minutes à Emos-
sou.

Nous y attendons le second convoi,
après quoi noue entamons la montée qui
nous hisse au sommet du barrage ; noue
sommes, à' ce moment-là, à une altitude de
1889 mètres, sur l'objet et au cceur mème
de la manifestation d'aujourd'hui ; le ter-
me «objét» est bien une métaphore quand
l'on songe que sa hauteur depuis les fon-
dation s atteint 78 mètres, sur une épais-
seur de base de 59 mètres, allant en se ré-
trécissant pour ne plus atteindre au som-
met qu'une largeur de 3,20 mètres. Le bar-
rage, d'une longueur de 285 mètres , suit
une courbe dont le rayon en amont est de
350 mètres ; sa construction a nécessité
l'emploi de 206,000 m3 de magonnerie ,
formant ainsi un lac imposaut dont la re-
tenue d'eau est de 39,000,000 m3.

Mais laissons là les descriptions et èle-
vons-nous un peu pour arriver juste en
face de l'autel improvisé pour la cireons-
itance et assister à la bénédiction.

La. cérémonie religieuse débute par le
sermon que prononcé Monseigneur l'Ab-
bé de St-Maurice. Il exalte la grandeur
et la majesté de ce travail titanesque; ses
éloges vont aux ingénieurs, aux entrepre-
neurs, et aussi aux humbìes artisans, qui,
bien que leure noms ne soieat pus desti-
nés à la postérité, ont leur gioire aussi ;
mais au-dessus de tout cela, Monseigneur
exalte la force du Dieu Tout-Puissant, qui
a permis la réalisation de ce chef-d'ceu-
vre.

Après la messe célébrée par M. ie Cha-
noine Roduit, cure de Finhaut , et les
¦eantiques exécutés à la perfection par le
Chceur des Novioes de l'Abbaye de St-
Maurice , Mgr l'Abbé de St-Maurice pro-
cède à la bénédiction, deman dant au Sei-
gneur de préserver ces travaux , le Valais
et tonte la Suisse, de cataclysmes capa-
bles à eux seuls de détruire en un jour le
travail de cinq années.

La cérémonie se termine par le « Canti-
que Suisse » exécute par les .Novices , tan-
dis que la foule s'écoule lentement.

Tout n'est pas imi cependant. C est
maintenant le tour de la partie culinaire.

Un banquet de 110 couverts, màgistra-
lement servi par MM. Lonfat et Lugon, de
Finhaut , nous attend dans la vaste can-
tine d'Emosson.

Nous y notons la présence de MM. De-
lacoste, conseiller d'Etat du Valais, Chef
du Département des Travaux Publics ;
Sehraffl, directeur general dee C. F. F. ;
Gorjat , directeur du Ier arrondissement ;
Amaudruz, chef d'exploitation. du Ier ar-
rondissement ; Défayes, juge cantonal ;
Pellissier, membre du Conseil d'exploita-
tion . et ancien président du Grand Con-
seil.; nos confrères Delavy, Hallenbarter,
Jost et Gabbud.

Au dessert, c'est M. Sehraffl qui ouvre
les feux par un brillant discours dans le-
quel il remercié tous les invités de leur
présence en ce 'beau jour ; il a des mots
chaleureux pour MM. Martin et Barateli!,
Ies entrepreneurs, pour le prélat officiant ,
et pour les représentants du Martigny-
Chàtelard. Il cause avec émotion des tra-
vaux, qui représentent plus de 20 millibns,
de leur grande difficulté, du fait de la
haute altitude et de la situation si sauve-
ge de Barberine, et. rond un .hommage aux
cinq braveSv qui ont trouve la mort au
cours de la construction. Il termine en
portant son.toast à la prosperile du peu-
ple vaLaisan et à son bien-ètre.

M. .Delacoste lui répond en terme s aima-
bles, et, porte lui-méme nn toast aux
C. F. F., et à la Suisse, notre patrie.

Puis, le Chceur des Novices exécute
quelques chants patriotiques, vibrants de
sincérité, et , comme de juste, très applau-
dis.

Prennent encore la parole: M. Rtitimann,
Tepréeentant l'entreprise Martin, Barateli!
& Cie ; Mgr l'Abbé de St-Maurice ; M.
<las toimerres d'applaudiedemente. Enfin ,
celui-ci en italien, et av«o une .facilitò
d'élocution et un tei accent qu'il eoulève
des tonmerres d'applaudissement. Enfin,

IM. le Juge cantonal Défayes elót la sèrie
oratoire. . .

(Et c'est ia fin , les trains spéciaux nous
reconduisent au Chàteau d'Eau, puis à
Chàtelard.

Enfin, c'est à Martigny que nous devons
quitter tous ces amis d'un jour , en conser-
-vant vivant dans notre cceur le «ouvenir
de cette féte grandiose, g.oriftant si bien
et la couronnant l'oeuvre formidable du
barrage de Barberine. M.-E. T.

Autour les élections ie luta
Y a-t-il encore quelqu'un qui doute de

la bonne foi, de l'esprit de just ice, de fran-
chise et de loyauté de nos bone libéraux
de Collombey et en particulier du distin-
gue gentleman Eugène de Lavallaz, ci-de-
vant ex-conseiller national, grand pontife
déchu du parti radicai valaisan ? Si oui,
qu'il pretine connaissance dee faits ci-
après :

1° iDepuis la date historique du 10 juil-
let écoulé, M. E. de Lavallaz n'a eeeeé de
crier à tue-tète, dans toutes les pintes et
à tout venan t : « A Collombey, mais oui,
il n'y a plus ni conseil, ni président, ni
vice-président. Tous les actes accomplis
par cette autorité sont nuls, etc, etc. »

M. E. de 'Lavallaz a assistè aux delibera-
tione du Tribunal federai . Mieux que cela,
il a reQu copie du jugement du dit Tribu-
nal.

Or, le Tribunal federai déciare textuel-
lement : « L'annulation dee èìectione ne
peut avoir un effet rétroactif au jour des
élections ; celle-ci sont censées valables
jusqu'au jour où auront lieu les nouvelles
élections, pour lesquelles d'autre part une
nouvelle liste électorale devra ètre dres-
sée, tenant compte du nombre de citoyens
habiles à voter à ce moment-là. »

M. E. de Lavallaz a donc sciemment
fausse la vérité : contrairement à ses àf-
firmations, le Conseil communal sorti du
scrutin du 7 décembre dernier reste et
demeuré en fonction jusqu'aux prochai-
nes élections et tous see aetee sont vala-
bles. |

2° Dans son fameux recours-brouillon ,
adresse au Tribu nal federai , M. *E. de La-
vallaz poussé son audace jusqu'à accuser
le Conseil d'Etat d'avoir commis un déni
de justice.

Or, le mème Tribunal don t M. E. de La-
vallaz apprécié hautement la justice lui
donne un bon soufflet en lui déclarant
textuellement : « C'est à tort que les re-
courants prétendent que le Conseil d'Etat
aurait commis un déni de justice. » At-
trape ca, Eugène !

3° Dans ses dernières réclamations et
oontre-réclamations adress_es à M. le Pré-
fet-substitut 'Bioley Henri au sujet de la
liste électorale, M. E. de Lavallaz fait tex-
tuellement la reconnaissanee suivante :
« Le cas de 'Gollay Ulysse, maitre-vacher,
chez M. Fernet , est identique à ceux de
Pistolotti A. et de Burnier E. *

Or, M. E. de Lavallaz, malgré cette re-
connaissance formelle , a le culot de de-
mandai- le maintien- sur la liste- de -Gollay
U., citoyen radicai et l'élimination de Pis-
toletti A. et de Burnier E., citoyens con-
servateurs.

La logique de notre ancien archiviste
communal est vraiment admirable !

4° (D. M., citoyen radicai , expulsó du
canton de Vaud et prive de ses droits ci-
viques à la suite d'une condamnation pour
voi, à charge de commune, est toléré, à
la demande de sa commune d'origine, à
Collombey où il n'a effectué aucun dépòt
de papier de légitimation en attendant son
hospitalisation dans un sanatorium.

G. J., honnéte citoyen et excellent tra-
vailleur, habite les communes de Col-
lombey-Muraz depuis le mois de mai 1924,
date à laquelle i la  depose son acte d'ori-
gine au%reffe municipal .

Or, devinez vous ce que M. E. de La-
vallaz reclame ? Il insiste pour l'inscrip-
tion sur la liste du premier de ces ci-
toyens et pour l'élimination du second.

C'est plus que révoltant, mais n 'insis-
tons pas, ce sont les moyens honnètes de
M. E. de Lavallaz et de son comparse,
H. Riondet !

5° Dans leurs jérémiades au « Confédé-
ré », nos libéraux amalgamés ont là candi-
de naìveté de protester contre la non-
inscription sur la liste électorale des ci-
toyen s qui ne sont pas en règie avec lee
dispositions légales relatives au dépót des
papiers de légitimation.

Or, ces braves Messieurs, qui croient
ètre les dindon^ de la farce, ont la mémoi-
re bien courte. Ils oublient, qu'en séance
du 18 novembre 1912, le Conseil commu-
nal de Collombey-Muraz, alors entière-
ment radicai, pur sang, sans aucun doute
sur les sages conseils juridiques de M. E.
de Lavallaz, ex-avocat, a radié de la liste
électorale 6 conservateurs poi :r lee motifs
suivante indiqués comme suit au folio 64
du protocle... :

^ 
« Ces citoyens n'ont pas depose de pa-

piers de légitimation ou les ont déposés
•tardivement. Peu importé qu'il* habitent
la commune depuis longtemps et mème
y soient nés. Les papiere du pére non ma-
rie (sic) ne pouvant . ètre considérés com-
me papiers de légitimation pour les en-
fants. »

Ah ! oui, M. E. de Lavallaz, après eh,
vous' pouvez légitimemeni vous écrier :
« H n'y en a point comme n enie... ! »

Et se Taire !

Récolte des pommes de terre
Vendredi a eu lieu, sous ia présidence

du Dr Tanner, directeur de la Règie fe-
derale des alcools, une conférence qui
s'est occupée de l'utilisation de la récolte
des pommes de terre de cette année.

On s'est mis d'accord sur une proposi-
tion indiquant que l'administration federa-
le accorderai des subsides pour le trans-
por t , chaque fois que le prix des pommes
de terre de consommation serait inférieur
à 941 francs et à 8 francs pour Ie_j pom-
mes de terre fourragères.

Le Conseil federai aura à prendre une
décision formell e, conformément à la pro-
position de la Règie dee alcools.

Tristes procédés
Nous reeevons d'un officier valaisan la

correspondance suivante :
li vient de nous tomber sou - les yeux

une petite brochure intitulée : Un Chef,
brochure qui attaque de la facon la plu_^
perfide et la plus odieuse le Colonel Bor-
nand , Commandant du ler Corps d'armée.

On y traité en particulier de cette cé-
lèbre affaire d'Orsières, dont l'aboutisse-
ment a été la dégradation du Sergent Es-
toppey, pasteur, en ce temps-là, de l'im-
portante paroisse de Gryon, qu'il a dù
quitter dans la suite de fagon fort peu re-
luisante.

Ce qui frappe dans cette brochure , c'est
moins les accents « donquichottesques »
d'un jeune politicien en mal de popuiarité
que la préface due à la piume d'un colonel
à disposition, bien connu des soldats va-
laisans ayant fait la mobilisation de guer-
re.

Cette préface est en effet d'une telle
prétention , elle exhale tant d'ambition
inassouvie, et d'impuissance rageusement
accumuiée, qu'elle doit ètre une véritable
satisfaction .pour . ceux qu 'elle s'efforce
d'attaquer et de « demolir ».

Et ceux-là sont nombreux , auxquels
s'en prend le Colonel en question , que nous
espérions retiré pour toujours et à perpé-
tuelle disposition.

L'affaire Estoppey-Bornand , dit-il , tout
d'abord, a été jugée partie'ilement et im-
parfaitement. Pauvres autorités militai-
res ! • i - i .

Et elles ne sont d'ailleurs pas seules
à subir les aménités du, colonel à dispo-
sition.

Le Départemen t Militaire federai , les dé-
putés bourgeois aux Chambres fédérales ,
la Commission de défense iiatioriale, per-
sonne ne trouve gràce devant cet impi-
toyable censeur.

Et nos excellents ypisins du Canton de
Vaud, « qu 'est-ce qu'xls recoivent » com-
me certificat de bons eens et de compré-
hension civique et politiqiie !. .

ji Parlant du conimanaant^ 
du lejr Corps

lTarmée,a le~ Colonel en ̂ rèlràite en fait là
description suivante :|||:

« Il sait 6'entoùrer ,ì'iÌ sait faire parler
la presse, il en impose au commun des
mortels , il a le verbe facile autour des
trois verres traditionnéls, mais pas tou-
jour s en d'autres occasions. »

Et enfin (Horreseo referen?) , ajoute le
Colonel en question , « Il a tout ce qu'il
faut pour s'imposer à l'admiration des
foules vaudoises ! »
. Quel souverain mépris et quel dédain
professe le surhomme qui écrit ces lignes
pour son canton et pour ses compatriotes.

Courage, honneur, loyauté, est-il dit
plus loin , telle estla devise du soldat .

On ne peut e'empècher de sourire en
entendant le beau mot de loyauté de la
bouche de ce colonel que nos milices va-
laisannes, placées im instant sous' la griffe
des fortifications de St-Maurice, ont vu
tant de fois embusqué derrière un bouquet
d'arbre ou une touffe de buissons, espion-
nan t toutes les peocadilles, pour les étaler
ensuite dans des rapports qui étaient de
véritables réquieitoires !

Lee beaux mots que ceux di courage et
d'honneur, et quelle profonde signification
ils ont pour nous qui savons par quéls
moyens héroiques et si pleins de loyauté,
on a arraché feu le colonel de brigade Ri-
bordy à dee troupes qui l'aimaient, le res-
pectaient et avaient conscience de sa va-
leur !

Le colonel, à la préface, * parie des sol-
date qu 'il a éduqués ! ! »

Nous l'avons connu et nous ."avons sen-
ti, votre système d'éducation !

Les Valaisans tout specialement qu! ont
eu le sort peu enviable de servir sous
vos ordres, savent quel est l'enthousiafeme
patriotique qu 'ils ont ràpportés de ces
corvées militaires.

Aussi, arvons-nou s la conviction que la
fameuse préface, ceuvre de cet éducateur
regretté, rencontrera en Valais, comme
dans le Canton de Vaud, une réprobation
generale et que le Colonel commandant de
Corps Bornan d,- avec-lequel notre Canton
a toujours entretenu les reta tions les plus
franches et les plus cordiale*., saura re-
pousser du pied les basses atlaques dont
il et l'objet. p.

Recommandations faites aux producteurs et
marchands de vins en vue de la récolte 1925

Cette année , la récolte sera particuliè-
rement favorable pour les vignerons valai-
sans. De tous còtés s'annonce une récolte
abondante. C'est une j uste récompense aux
durs labeurs des travailleurs de la terre.

On annonce qué certains producteurs ont
déj à commencé à recueill ir le raisin arrivé
à maturité afin d'éviter qu 'il ne pourrisse.
Un généreux vigneron a mème déj à presse
cette première récolte et au orix de mille

peines a transporté son moùt aux soldats
qui font leur cours de répétition. Ce sont
ainsi les défenseurs de la patrie, qui , les
premiers, auron t goùt le vin de cette année.

Les producteurs pourront ainsi se récupé-
rer des récoltes déficitaires des années pré-
cédentes. Le soleil du Valais aidant, le 1925
sera sans doute un vin très apprécié. La ven-
ie au dehors en sera des plus faciles.

Le moment parait donc ètre venu de faire
aux producte urs 'et marchands certaines
recomrnandations très utiles. En effet ,'di se-
rait regrettable que le prix de si gros ef-
forts soit .perdu par des ventes trop faciles ,
bien souvent faites à la hàte et sans s'ètre
préalablement entoure de tous renseigne-
ments utiles.

Pendant la saison des vendanges, comme
cela a du reste été fait durant la récolte
des abricots, la SAUVEGARDE DU CRE-
DIT S. A., institution spécialisée pour la
fourniture de renseignements commerciaux
sur tous les pays, Riponne 4, à Lausanne,
a. organisé un service spécial qui permettra
au commerce valaisan d'étre dócumerité im-
médiatement , en une heure ou deux , sur la
solvabilité de n'importe quel client en Suis-
se.

Il faut donc , dans chaque cas, s'assurer
par des informations pùisées à de bonnes
sources, de la capacité de paiement des
acheteurs , cela mème lorsqu'il s'agit de per-
sonnes connues. Les situations subissent en
effet de telles fluctuations , que méme les
maisons considérées bonnes en 1924 peu-
vent se trouver dans une situation toute dif-
ferente en 1925.

La Sauvegarde du Crédit est bien con-
nue en Valais. Elle compte au nombre de
ses clients les principales maisons du pays
et est représentée pour tout le Canton par
son agent general , M. René Roulet, à Sion.
Les personnes que la chose interesse peu-
vent s'adresser directement à ce dernier
pour connaitre les conditions d'abonnement ,
à cette utile institution.

Ces quelques lignes suffiront à mettre en
garde les commercants intéressés, Qu 'ils sa-
chent profiter des sages conseils qui leur
sont donnés, ils ne s'en rep entiront pas.

L. A. Diserens.

Trains de plaisir
Pour satisfaire à dee demandes répé-

tées et considérant le succès obtenu pré-
cédemment dans des circonstances analo-
gues, la Cie du Furka-O.beralp et du Viè-
ge-Zermatt-Gornergrat a décide d'organi-
ser cette année encore et à des prix ex-
cessivement réduits :

Le dimanche 20 septembre, une course
de Viège à Zermatt et au Gornergrat ;

Le dimanche 27 septembre, une course
de Brigue à Gletsch et au tunnel de la
Furka, les deux foie avec retour dans la
méme journée.

C'est toujours un régal de Contempler
par une claire journée d'automne ce coin
unique de Zermatt et le merveilleux pano-
rama du Gornergrat , altitude 3131 m., en-
fin parce qu 'il y a un attrait special à -par-
venir pour la première fois en chemin de
fer jusqu'au tunnel de la Furka (2127 m.)
et à constater l'avaneement des travaux
entrepris depuis peu de mois.

Course de Viège à Zermatt et au
Gornergrat, altitude 3131 m.

Départ de Viège, 7 h. ; arrivée à Zer-
matt, 9 h.

Départs pour Gornergrat : 9 h. 15, au
besoin, 9 h. 30.

Retour à Zermatt : 13 h. 55 ou 14 h. 15.
Départ de Zermatt pour Viège, 17.07.
Correspondance à Viège pour Brigue,

Sion, St-Maurice, etc.
Prix exceptionnel du billet aller et re-

tour Viège-Zermatt-Gornergrat : fr. 11.40.
Le billet est délivré en gare de Viège.
La course ne pourra pas ètre renvoyée.

Course de Brigue à Gletsch
et au tunnel de la Furka , altitude 2127 m.

Départ de (Brigue, 7 h. 05 ; arrivée à
Gletsch, 9 h. 45 ; arrivée au tunnel de la
Furka, 10 h. 20. .

(Belle promenade au Glacier du Rhòne,
près de l'hotel Belvedére. Retour à pied
jusqu'à Gletsch.

/Départ de Gletsch, 17 h. 20 ; arrivée à
'Brigue, 19 h. 42. Correspondance à Bri-
gue pour Sion, St-Maurice, Lòtschberg.

Prix exceptionnel du billet aller et re-
tour Brigue-Gletsch : f r. 5.50 (donnant
droit à la montée au tunnel de la Furka).

Billet délivré au guichet Furka^Oberalp,
à Brigue.

La course ne pourra pas èlre renvoyée.

Club alpin suisse
L'assemblée des délégués ,du Club Al-

pin Suisse, réunie à Interlaken à l'occasion
de la fète centrale, a déclaré obligatoire
¦l'assurance contre les accidents de mon-
tagne. L'assurance comporto aussi le dé-
cès survenu par suite d'épuisement ou de
gel.

Démonstration. — La Savonnerie Sun-
light organisera une démonstration de les-
sive au Vigor et de teinture au Twink, à
Saxon : Halle de Gymnastique ; Ver-
nayaz : Salle de Gymnastique ; Evionnaz:
Maison communale ; St-Maurice : Ecole
enfantine.

'Nous recommandons à toutes les ména-
gères d'assister à cette démonstration et
•lee prions de consulter les annonces dans
notre numero de ce jour .

POUR VOTRE a m m  »¦¦__¦ raSANTè SIJXCB U V E Z  UNE WVMH

Chronique sportive
F O O T B A L L

Championnat suisse
Sèrie A

Servette bat Chaux-de-Fonds, 8 à 2.
Urania bat Lausanne, 3 à 2.
Etoile-Carouge bat Fribourg, 7 à 0.
[Bienne bat Cantonal, 1 à 0.
Bàie bat Concordia, 7 à 0.
Young-Boys bat Granges, 3 à 0. .
Lugano bat Young-Fellows, 4 à 2.
VesLtheim bat Winterthour, 3 à 0. "!
iBrùhl bat Grasshoppers, 3 à 2.
Blue Stars bat St-Gall, 4 à 1.

Promotion
Monthey bat C. A. A. G., 7 à 0.
Montreux bat Stade Nyon, 4 à 2.
Servette bat Vevey, 3 à 2.
Forward bat St-Jean , 7 à 8.

Série C
Sion bat Brigue, 10 à 1.
Sierre bat Martigny, 3 à 2.
Monthey ,11 bat Villeneuve lì, 4 à 0.
Bex I bat St-Maurice I, 5 à 0.
Au sujet de ce dernier match, disons

que St-Maurice a été obligé, de par l'ab-
sence de plusieurs joueurs, de se déplacer
à dix, parrai lesquels il y avait trois rem-
placants.

DERNIER_COURRIER

Le Congrès du Pani .on._ __ al.iii
OLTEN, 14. — Sous la présidence. de

M. Raber, conseiller aux Etats, s'est tenu
dimanche à Olten le congrès du partì, po-
pulaire conservateur suisse. Cent trente
délégués étaient présents, parmi lesquels
la plus grande partie du groupe coneerva-
teur catholique de l'Assemblée federale.

Le Valais était représente par MM. Eyè-
quoz , Pitteloud et quelques autres délé-
gués.

Le congrès s'est occupé notamment de
la position qu'il entendait adopter à l'é-
gard de l'article constitutionnel concer-
nant l'introduction de l'assurance vieilles-
se, invalidité, sur.vivants. M. Andermatt,
président du Conseil des Etats, en langue
allemande, et M. Pitteloud, conseiller na-
tional, en francais, ont rapporte. Au nom
du comité centrai, les deux oràteurs ont
recommande l'acceptation du projet qui
sera soumis au peuple et aux cantone le
6 décembre prochain. ' • ••• - • ¦> ¦

M. Musy a fortement recommande le
projet , et la résolution suivante a été vo-
tée à l'unanimité :

Le parti populaire conservateur suisse
voit dans le proj et de l'assurance vieillesse-
invalidité-survivants , un moyen efficace de
mainteni r et de renforcer la famille, de dé-
charger les services d'assistance et de dé-velopper la solidarité des citoyens. L'accep-
tation de l'article consti tutionnel qui tieni
compte largement des ipossibilités de l'e-
conomie publique du pays, est chaudement
recommandée au peuple suisse.

eia

Monsieur Edouard Pot et son enfant Yvon-ne. à Vouvry, ainsi que les familles paren-
tes et al liées, ont la douleur de faire partde la perte qu 'ils éprouvent en la personnede Ieur tendre épouse, mère el parente.

Madame
Zélie POT

née Pignat
décédée à l'Infirmerie d'Aigle ie 13 septem-bre , dans sa 29me année , et munie des Sa-crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry.
mercredi 16 septembre. à 10 A heures.

PRIEZ POUR ELLE.
Le présent avis tient lieu de lettre de fal-re-part.

Monsieur Francois Jacquemoud allié Ri-
chard, à Vérossaz, ainsi que ics parents et
alliés, remercient toutes Ies personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie à l'oc-
casion du deuil qui vient de les frapper.

Recommande par les médecins
¦le succèdane de café mélange mocca est in-
dique specialement pour remplacer le café
pur. C'est la boisson aromatique préférée
Par des milliers de familles. Exigez les pa-
quets rouues, marque Kunzlé
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HI III
la marque favorite du connaisseur

Fabric. S. A. EIIL GIGER , Gontenschwil

IMPRIMERLE RHODANIQUE
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H l___^Vr vos affaires dans les banques du pays

FEMINA
SION — CONFECTION

T)e retour de pcrris
..::','Grand choix de costumes, robes, mar

teaux. - Nouveautés. - Prix avantageu.
9 ' ) ' ¦ L____W

'Sxposition - "Sxp osition
à partir du 15 septembre

Se recommande, A. KRAIG, Av. de la Gai

f MALADIES de la FEMME'
LE FIBROME

Sur 100 femmes. il y en a 90 qui sont atteintéS
de Tumeurs, Polypes. Fibromes et autres en-
r~^^JI5=ar~| gorgements, qui gènent plus ou
\. /-^%L*b. moins la mcnstruation et qui ex-

: [/ h^l \ pliqu ent les Hémorragies 
et 

les
$ \Smw 1 Per tes presque continuelles aux-
A JLJ^

MT I quelles elles sont sujettes. La.
I '̂ É W__/ Femme se preoccupo peu d'a-' '
I ÎPP' bord de ces inconvénients , puis,
{txy-r co porir_ .ii font à coup, le ventre commen-

— ce à. grossir et les malaises ré-
^g doublent. Le Fibroine se développe peu à peu. Il

! pése sur les organes intérieurs. occasionile des fi
douleurs au bas-ventre et aux reins. La tnaladq .
S'aifaifolit et' des pertes àbdiidantes la forcent a
s'aliter presque conthiueHement.
f ì l lF  F A I R F  9 A toutes ces malheureuscs il '
yu u  i Milli .  . iaut dke et fedire : Faites :

une Cure avec la • '. ' . .

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
N'hésitez pas, car il y va de votre sante, et sa-

chez bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY,
composée de plantes spéciales, sans aucun ipolsón,
est faite exprès pour toutes les Maladies Intérieu-
res de la Femme :, Métriles, Fibromes, Hémorra-
gies, Pertes Manches, Règles irrégulières et dou-
loureuses, Troubles de la circulation du sang, Ac-
cidents du Retour d'Asce, Étourdissements, Cha-
leurs, Vapeurs, Congestions, Varices, PhlébMes.

Il est bon de faire chaque jour des injections avec
11HYGIENITINE des DAMES. La boite. 2' francs.

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

Dépót general pour la Suisse : André JUNOD.
pharmacien, 21, Oliai des Bergues, à Genève.

Blon exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé \SOURY qui doit porter le portrait del'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

r________ _ ______ _ _^________________________________ Z__ ___________________
f^M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H__________________________ l

Pour CCLLTTìQT LOS TIQTJ S épuisés et les

f ortif ier, le mmillevr tonique es

(D^iha)
Flacon : 3.75; doublé flacon (très avantageux): 6.25— En vente dans les pharmacies —

7{erj é de Quay-ì{ibordy
avocat-notaire

a ouvert une

€tude à Riddes
(Maison Ribordy)

Bureau ouvert le mardi et le dimanche
* _.

Fabrique de draps de Moudon
MEYER FRÈRES & C°

Travail à facon de la laine du pays
Fabrica tion de drap pure laine uni , sergé, faconné, pei-

gné, cheviot. - Fabrication de mi-laine forte et mi-drap p.
homme. Fabrication de mi-laine croisée et de cheviot pu-
re laine p. robes. - Fabrication d. couvertures d. lits - Fa-
brication de couvertures p. chevaux. - Filature de laine.

NOUVEAUX PRIX NOUVEAUX PRIX
Demandez les nouveaux echantillons pour le travail

de la laine du pays. — La maison n'accepte ni chiffons,
ni déche ts de laine, ces matières n 'entrant pas dans la
fabrication de ses étoffes.

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

////tàlf f orcG/a
LauSanne 20 Due /tfranQuif

TOUT
pour le Ménage

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

Il guérit les dartres, boutons , démangeaisons, clous,
exzémas, etc. Il fait dlsparaìtre eonstipations. vertiges.
migraines. digestions difficiles, etc. — Il parfait la guéri-
son des uicères, varices, plaies. j ambes 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 Réunies,
No 58, La Chaux-de-Fonds.

co . . ._u

< l̂ .JlllJ'l^AiTlffflllIlflPiTlllJJOS ********* "Tn li imi i m irrn

Arbres fruitiers
Abricotiers. - Pommiers. - Poirlers. - Cerisiers. - Pé-
chers. - Pruniers. - Hautes et bàsses-tiges. - Griffes
d'asperges. - Plants de fraisiers, etc. Prix ies plus
avantageux. Demander prix-courant. GAILLARD, GI-
ROUD &. Cie, Charrat. (Valais).

Banque de Monthey
MONTHEY ì

Nos caisses et bureaux sont trans-
férés dans nos nouveaux locaux

RUE DES BOURGUIGNONS
- - -  - - -

TRAINS DE PLAISIR
____ prix très réduits

destinés à la population valaisanne

Viège - Zermatt - Gornergrat
aller et retour
Fr. 11.40

Dimanche 20 septembre 1925

Brigue -G l e t s c h
aller et retour (le train monte au tunnel de la Furka)

Fr. S.50
Dimanche 27 septembre 1925

En cas de mauvais temps, les trains n'auront pas lieu.
Horaires et renseignements à toutes les gares prin-
cipales de la vallèe du Rhòne. 

Faites vous-méme votre mélange;
de cette fagon , vous saurez ce que vous buvez.
*/6 de café de malt Kathreiner-Kneipp, Vs de
café d'importatici) donnent un café exquis, fai-
ble en caféine , café qui convieni à tout le mon-
de et qui vous fait faire des économies. Fai tes-
en l'essai.
Faites vous-méme votre mélange.

T "  
toi.foita_i.es de jour et de nuli

fi VICI Téléph.66
Garage GoègeUSt-IVIannce

AWmWmama Wmmm "
Grand choix de ^m. m~-e Confére nce Publique

lllllulllbj Hi avec démonstration
(gravure gratuite)

Henri Moret - Martign y Saxon, Halle de Gymnastique
Avenue de la Gare ' Mardi 15 septembre à 20 heures

\̂mY\\\WmWmWmm\T Vernayaz, Salle de Gymnastiq
iòti, sans os. le kg. 2.40 Mercredi 16 septembre à 20 heures '*_. .'•
BJrft J&S: Ilo Evionnaz, Maison communale
Salamls. le kg. 3.60 Jeudi 17 septembre à 20 heuresj >endarraes (gros),

D^ASSar- "* Sl 
- "à™?~' Ecf ,e «untine

tahi. [..valine [.«rais v_**«*,*«i 2._«.
-ouve 7 H. Verrey Lausanne i sur

VinS ^es «ouveaux procédés de lessive
Le bon fournisseur et d'elitretici? du lìtlée

A RfìCiQA
M A R T I G N Y  ayant specialement trait à l'emploi de notre
Tèiéphone ei nouveau genre de savon très efficace , VIGORissortiment de vins rouges „. • „„ . . . .  . . .  , . —, „.„,

¦tblancs-Importationdirecte '" et a notre produit pour teindre chez soi , TWINK.
lallOlitrèx COnnuant deconflanct Nous invitons toutes les dames à assister à cette
ìoucherle — : — Charcuterie conférence gratuite et instructive , donnée par une

E. BOVEY maitresse d'enseignement ménager très expérimentée.
_v. Université Lausanne
.ceni iòti, 1.50, 1.60, 1.70 1.1.

Sses^SMMf ì: Savonnerie Sunliéht , Olten
iaucissons minporc, 1.50 1. 1.
3ervelas et gendarmes, à i
JraisS S™" Sìe kg. D i s t r i b u t i o n  g r a t u i t e  d ' é c h a n t i  I l o n s  et de b r o c h u r e s
Iraisse ifondue, 1.80 ie kg. 
.nr.l n, :, i>,rrc 1 HO UIVTA """ ——  ̂ — ¦¦ 

BRUTTIN & Cie
BANQUE

SION
Agence à Monthey

Bons de dépòts à 3 ou 5 ans
S'|__ °|o

COMPTES à TERMES et C0MPTES-C0U3
RANT aux meilleures conditions

— TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE —

Pour les vendanges
les célebres

Couteaux Opinel ^fi^s^ MHRHHHHBi
sont indispensables Fers de constructionEn we5l«f Bootf; sl°GfnìoSsvSresser à Tuyaux Pour canalisation

unique dépositaire ponr la Suisse

Vignerons,
attention!

Fromage maigre, vieux, sale
Fr. 1.30 le kg.

ti *~*~~
Par colis postaux à partir de 5 kg.

Prof itez de cette occasion !
Ernest Grllnig

Fromages en gros
BIENNE (Berne) 

Fittili sport le Cernito
Heramuller, Oentoo, Chevallaz, S. A.
Tfl. 82.oz Lausanne TéL 12.02

^gf
e. Dépòts de

É̂É ^̂ ii  ̂nos cercueils
Depositai»! à

Monthey : Charles Cottet, tél. 3
Sierre : Amos frères, téléph. 16
Martigny : Ph. Itten, ébéniste, téléph. 148
St-Maurice : Albert Dirac
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays

AUX GOURMETS !

p r¥eàl̂ rt/ f̂y f
LA MEILLEURE (tjfn  ̂

LA PLUS RICHE

MOUTARDE RICHARÒME
MOUTARDE P AIOLE MOUTARDE AROMATIQUE

WINTERTHOUR»
Société d.'Assurance sur la

V I E
à Winterthour

A g e n c e  g e n e r a l e
L O T  W Y E R / V I È G E

Tòle pour couverture
DELALOYE # JOLIAT. SION
Bureau : Agence Agricole Téléphone 19
Dépositaires de la Maison lavelli & Bruno S. A.. Nyon

LiHim
lf.ali.ti

in ganzen Stiicken zu kau-
fen gesucht. Angebote an
Luigi Ferrasci . Gordola.

la MYRTII_.I_.ES
rouges {airelles), caisse 5 kg.
5.60. dito 10 kg. 10.80, «o-
mates. 4_20 et 6.—, raisin
blanc. 6.50 et 11.—. noir 4.70
et 7.50 franco.

A. GUIDI LUGANO.
A vendreovales occasion

1 vase de 6500 litres, 1 de
6000, 1 de 5500. 3 de 4000.
1 de 3000. 1 de 2500, 3 de
1500, 1 de 1000, bien avinés,
en parfatt état.

40 fùts neufs ovales
chéne de Hongrie, 100 à 400
litres . Henri Darbellay. ton-
nelier. Marti gny .

A vendre
6 tonneaux de 130. 230, SOC
et 600 litres, 3 tines et 1
grand cuvier. S'adresser à
A. Soutter, à Martigny-Bre.

A vendre aux environs de
Sierre

2 ovales
de 1500 et 1600 litres. Réelle
occasion.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 18.

Occasion
A enlever de suite, pour

cause d'achat d'auto, nnemoto
B. S. A , 4V» HP., débrayage,
3 vitesses, impòt et assuran-
ce payés. Prix fr. 1000, avec
ou sans side-car. A. BLATTI ,
Bex.

Gruyère
tout gras, un peu cironné,
à fr. 2.80 le kg.

A. Haller, Bex
A vendre

miei du pays
lere qualité.

S'adresser à Mottiez Rob.
apinulteur , St-Maurice.

A vendre en gros ou par
pièce.
beau lard maigre fumé
Marchandise extra, du pays,
bien conditionnée et bien sè-
che au prix de fr. 3.20 le kg.
CHARCUTERIE BURNIER

Palud 5. Lausanne.
A vendre environ 4 à 500

stères
bois fayard

sec, rendu domicile ou sur
wagon. S'adresser à Marlaux
Lucien, Commerce de bois.
Chène s. Vionnaz. 

Bonne à tout faire
chercliee pour un mois à
Champéry. Pressant. S'adr.
avec copies de certificats
et prétentions à Valdésia ,
Champéry.

bonne à tout taire
propre et travailleuse pour
ménage de médecin avec un
enfant. Entrée de suite . Bn-
voyer offres et prétentions à
Publicitas , Lausanne , sous
U 26308 L.

Bonne tirine
demandée pour ménage, cui-
sine désirée. Envoyer réfé-
rences et demander rensei-
gnements. Case postale 5113
Monthey. Bon traitement et
bon gage.




