
Assemblee des délégoés Su partì
conservateur bas valaisan

Lee délégués du parti conservateur ba-
valaisan sont convoqués pour le diman
che 27 sept embre, k 2 A  heures de l'a
près-midi au Cercle Conservateur, à Mar
tigny-Ville.

Ordre du jour : Élections au Conseil na
tional et au Conseil des Etats.

Le Comité.

Convotation i lentie
L'assemblée des délégués du parti con-

servateur des quatre distriets du centre :
Sierre, Hérens, Sion et Conthey, aura lieu
le 27 septembre courant, à 14 A heures, à
la Grande Salle de la Maison populaire,
à Sion , avec l'ordre du jour suivant :

Élection des députés au Conseil natio-
nal et au Conseil des Etats ;

Votation federale du 25 octobre sur le
droit d'établissement et de séjour ;

Divers.
Il est rappelé que l'assemblée se com-

pose d'un délégué pour 50 électeurs con-
servateurs, chaque commune ayant droit
au minimum à un délégué.

Le dToit de représentation est admis
jusqu'à concurrence de 5 suffrages.

Le Comité recommande instamment que
chaque commune envoie le nombre de dé-
légués auxquels elle a droit. Le Comité.

L 'Éch elle
A deux ou trois reprises, ces jours

derniers, le Confédéré plaisantait
assez lourdement sur le róle de la
Droite catholi que dans les questions
sociales qui ont été abordées et ré-
solues par les Chambres fédérales.

Il faisai t de l'ironie, des jeux de
mots et mème des mots croisés
pour ètre à la mode du jour.

Samedi , changement de piume et
de ton. L'organe radicai félicite la
Droite de la résolution votée au
Congrès d'Olten en faveur des assu-
rances sociales, cite la pensée heu-
reuse d'un de nos chefs , M. Raeber ,
disant que «r la conceptio n du mon-
de impose le devoir de travailler
dans le domaine social» et apprécié ,
à sa juste valeur, notre appui en pro-
clamant quV /'/ n'y  a pas trop d'ou-
vriers sur le chantier ».

L'article de M. Gabbud, sortant
de la politique pure, respire incon-
testablement la sincérité.

On sent, pourtant, à travers les
lignes, la crainte qu'éprouve notre
confrère à mécontenter ses amis, à
les persuader et à les rassurer.

Nous comprenons cette inquié-
tude.

Comment les simplistes s'y recon-
naìtraient-ils au milieu des incohé-
rences de contradicteurs qui vous
disent : * Le róle de la Droite à
Berne est nul * et qui , immédiate-
ment après cette parole qui voudrait
ètre decisive, reprennent la piume
pour affirmer qu'il est, au contraire,
on ne peut plus fécond ?

L'approche des élections, vrai-
ment, donne le vertige.

Lorsque nous jetons un regard
sur l'ensemble des campagnes de
ces temps du Confédéré , il nous
semble voir une longue échelle sur
laquelle se meut confusément une
grappe d'hommes qui pratiquent la
politique du pire.

Que n'écrìt-on pas sur les élections
communales de Collombey en dépit
et à rebours du jugement du Tribu-

nal federai dont l'organe radicai n'a
toujours pas osé publier la teneur ?

Et n'est-ce pas encore de l'incohé-
rence, de la politique du pire, que
de méler l'infirmeri e de Monthey,
où tout doit ètre douceur et charité,
aux luttes du Forum ?

Ces Catons les Censeurs estiment
sans rire que la nomination d'un
conservateur dans un conseil d'ad-
ministration ou de direction est cho-
se politi que, tandis que si l'affaire
reste dans les seules mains radica-
les elle prend le caractère d'une
oeuvre pie.

Nos adversaires devraient puiser
dans l'histoire de Ieur parti , la con-
viction profonde que cette politique
du pire les a invariablement con-
duits à des échecs désastreux.

Il est donc incroyable qu il y ait
encore des esprits assez obstinés
pour ne pas céder aux lecons d'une
si longue et si cuisante expérience.

Le Confédéré nous reproche, en-
fin , de reprendre le cri d'alarme
périodique: «.la religion en danger».

Eh bien , nos adversaires ont le
moyen de nous couper cette herbe
sous les pieds, et, bon prince, nous
le leur indiquons.

Qu'ils aient le courage d'écri-
re et de dire publiquement qu'ils
abandonnent tout esprit de laT
cisme de la société.

Car il n'y a pas, il ne peut pas y
avoir de neutralité én matière de
Foi : on croit ou on ne croit pas, et
nos adversaires ne nous contesteront
pas que supprimer le catéchisme
dans les écoles, rayer l'action de la
Providence sur les événements hu-
mains, proclamer l'éternité de la
Matière, c'est nier les dogmes qui ,
pour eux, sont sans doute discuta-
bles, voir négligeables, mais qui sont
le fondement de la croyance catho-
lique.

Oui , que le Confédéré et ses amis
proclamerà tout cela , et toute inquié-
tude religieuse aura disparu et la
situation politi que en sera, du coup,
singulièrement éclairci e sous le re-
gard de Celui qui s'élève, de toute
la hauteur de son gibet , très au-des-
sus des vaines concroverses.

Ch. Saint-Maurice.

Les élections au
Conseil National

en 1922

A la veille du renouvellement du Conseil
natio nal , alors que tous les partis elaborerà
leur liste de candidats et supputent leurs
chances , accordons un dernier regard à la
Chambre dont le mandat va expirer et dres-
sons une statistique — toute sèche qu 'elle
sera , elle presenterà de l'intérét — par can-
ton et par parti des forces respectives qui
se trouvaient en présence.

Berne. — 34 conseillers nationaux. Suf-
frages exprimés 4,375,000 dont la moitié ob-
tenus par le parii des paysans , artisans et
bourgeois , avec 2,014,000 qui leur ont donne
droit à 17 représentants .

Suit le parti socialiste avec 1,235,000 suf-
frages et 10 représentants . Puis viennent les
radicaux avec 515,000 suffrages et 4 repré-
sentants , les démocrates catholiques avec
261,000 suffrages et 2 représentants, enfin
les libéraux jurassiens avec 213,000 suffra-
ges et 1 représentant.

D'autres listes , grutléenne , communiste et
autre n'obtinrent pas le quorum voulu.

Le parti des paysans, artisans et bour-
geois avait liste conjoint e avec les radi-
caux et libéraux.

Zurich. — 27 conseillers nationaux 3 mil-
lions de suffrages. Parti socialiste 862,000 et
9 représentants ; parti paysan 673,000 et 7
représentants , parti liberal 485,000 et 5 re-

présentants , parti démocrate 370,000 et 3 re-
présentants ; les chrétiens-sociaux, parti
évangélique et communistes , chacun 1 re-
présentant avec respectivement 160,000,
159,000 et 133,000 voix.

Lucerne. — 9 conseillers nationaux , 317
mille suffrages exprrmée dont 152,000 allè-
rent aux conservateurs-catholiques qui ob-
tinrent 5 représentants (apparentement avec
les chrétiens-sociaux ct leurs 11,000 voix) .
Puis viennent les radicaux avec 122,000 voix
et 3 représentants et les socialistes avec
36,000 voix et 1 représentant. Indépendants
et communistes n 'obtinrent rien.

Uri. — 1500 voix remplacèrent un radicai
par un conserv ateur.

Schwytz. — 3 conseillers nationaux avec
35,000 suffrages , dont 18,000 voix aux con-
servateurs-catholiques qui obtinrent 2 re-
présentants. Les radicaux eurent le 3me avec
9264 voix contre 8000 aux socialistes.

Obwald. — 1 conseiller national aux con-
servateurs-catholiques , avec 1242 voix con-
tre 600 aux radicaux.

Nidwald. — 1 conseiller national aux con-
servateurs-catholiques avec 1400 voix con-
tre 400 aux radicaux.

Glaris. — 2 conseillers nationaux. — 1
aux démocrates avec 6200 voix et 1 au par-
ti bourgeois populaire avec 4800 voix. Les
socialistes ne réunirent que 2500 voix.

Zoug. — 2 conseillers nationaux , 1.1,100
srffrages exprimés dont 5583 au parti popu-
laire conservateur et ouvrier avec 1 siège
et 2990 voix aux radicaux avec 1 siège éga-
lement. Les socialistes recueillirent 2535
voix.

Fribourg. — 7 conseillers nationaux. —
208,000 suffrages. Conservateurs : 144,000
voix et 5 sièges. Libéraux-radicaux , 49,000
voix et 2 sièges. Socialistes 15 mille voix.

Soleure. — 7 conseillers nationaux, 193
mille 820 suffrages dont 89,860 voix aux ra-
dicaux avec 3 sièges, 52,297 voix au parti
populaire avec 2 sièges et 51,663 voix aux
socialistes avec 2 sièges.

Bàie-Ville. — 7 conseillers nationaux , 175
mille suffrages. Socialistes obtinrent 51,000
voix et 2 représentants. Les radicaux avec
29,000, Ies communistes avec 27 mille voix
et le parti des bourgeois et artisans avec
22,000, Ies radicaux-démocrates avec 21,000
et les catholiques avec 20,000 voix obtien-
nent chacun 1 siège.

Bàie-Campagne. — 4 conseillers natio-
naux 56,000 suffrages dont 30,000 au parti
progressiste-démocratique avec 3 sièges,
gràce à l'app arentement avec les catholi-
ques. Ceux-ci recueilliren t 5000 voix . Le 4e
siège revint aux socialistes avec 14,000
voix.

Schaffhouse. — 3 conseillers nationaux ,
30,800 suffrages, dont 12,400 au parti paysan
avec 2 sièges, et 6200 aux radicaux avec 1
siège. Les socialistes et les communistes ii-
rent respectivemen t 6100 et 6000 voix.

Appenzell Rhodes-Extérieures. — 3 con-
seillers nationaux , 31,500 voix dont les deux
tiers au parti paysan et bourgeoi s avec 2
représentants et un tiers aux socialistes
avec 1 Teprésentant.

Appenzell Rhodes-Intérieures. — 1 siège
aux conservateurs avec 1000 voix.

St-Gall. — 15 conseillers nationaux et
846,000 suffrages. Conservateurs et chré-
tiens-sociaux obtinrent 341,000 voix et 7 re-
présentants ; radicaux 253,000 voix et 5 re-
présentants ; socialistes , 143,000 voix et 2
représentants ; démocrates , 86,000 voix et
1 représentant.

Grisons. — 6 conseillers nationaux et
134,000 suffrages. Radicau x : 51,000 voix ct
3 sièges ; conservateurs 47,000 voix et 2
sièges ; les socialistes 20,000 voix et 1 siège .

Argovie. — 12 conseillers nationaux 615
mille suffrages , dont 183,000 aux socialistes
avec 4 sièges ; 147,000 au parti paysan et
bourgeois avec 3 sièges , 139,000 aux con-
servateurs-catholiques avec 3 sièges et
122,000 aux radicaux avec 2 sièges.
• Thurgovie. — 7 conseillers nationaux 192
mille suffrages. Les paysans obtinrent 61
mille voix et 3 sièges, Ies radicaux 36,000
et 1 siège, les socialistes 35,000, les catho-
liques 34,000 et les démocrates 26 mille et
chacun 1 siège.

Tessin. — 8 conseillers nationaux , 200,000
suffrages. Radicaux-libéraux 80,000 voix et
4 représentants : conservateurs 71 mille voix
et 3 représentants ; socialistes , 29,000 voix
et 1 représentant. Avec 19,000 voix , ie parti
paysan n'obtint rien.

Vaud. — 16 conseillers nationaux , 782,000
suh'rages. Le parti radical-démocrati que ob-
tint 418,000 et 8 sièges gràce à l'apparente-
ment avec les libéraux-démocrates qui re-
cueillirent 197,000 voix et 4 sièges, alors que
les socialistes avec 202,000 n'en obtenaient

que 3. Le parti paysan fit 53,000 voix et
obtint 1 siège. Les communistes n'arrivè-
rent pas au 1 quorum;

Valais. — 6 conseillers nationaux , 161,000
suffrages. Le parti conservateur-progressis-
te obtint 64,000 voix et le parti catholique-
conservateur du Hàut-Valais , son frère, 46
mille voix : ensemble 5 sièges. Les radicaux,
avec 36,000 voix, obtinrent un siège.

NeuchàteL — 7 conseillers nationaux , 176
mille suffrages. Les socialistes arrivèrent en
téte avec 65,000 voix et 2 représentants
alors que les autres partis , apparentés , les
radicaux avec 42,000 voix , les libéraux avec
40,000, obtenaient chacun 2 représentants
également. Enfin , le parti progressiste re-
cueillit 1 siège avec 29,000 voix.

Genève. — 9 conseillers nationaux , 218
mille suffrages . Socialistes, 70,000 et 3 siè-
ges ; démocrates, 61,000 et 3 sièges ; radi-
caux , 48,000 et 2 sièges ; indépendants (ca-
tholiques) 22,000 et 1 siège.

Tel est le tableau du résultat des élec-
tions de 1922.

Le résultat des élections de 1925, différen-
ciera-t-il beaucoup de celui-là ? C'est au
peuple à répondre , mais nous ne croyons
pas à un grand changement. G.

Fètes et préoccupations
italiennes

Le second printemps de l'Anno Santo
La majorité du prince Umberto
L'Italie et le pacte de sécurité

(iCorresp. partie. du «Nouvelliste>)
Rome, le 20 septembre.

Rome qui vit une année extraordinaire
connait un automne peu banal. Cette
quinzaine de septembre a mème été com-
me un second printemps de l'« Anno San-
to ». L'affluence des pèlerinages a rappe-
lé les fameuses semaines des canonisations
du mois de mai. Avec un caractère tout
special cepéndant, -car cette fois ce fut une
invasion joyeuse, et Saint-Pierre et le Va-
tican connurent grkee à elle une anima-
tion joyeuse qui semblait rajeunir leurs
vieux murs.

Dix-mille boys-scouts, venus de tous Iss
pays s'y pressèrent un dimanche, trente
mille membres de la Jeunesse catholique
italienne huit jours plus tard. Pie XI qui
suit de très près le développement des
oeuvres de jeunesse accueillit ces pèlerins
avec une joie toute speciale. Il descendit
à la Basilique Vaticane pour célébrer la
messe k leur intention , il les recut dans
la vaste cour du Belvedére et leur parla
longuement avec une véritable effusion ,
les exhortan t à joindre toujours au déve-
loppement de la force physique le culte
de la force morale , à garder leur jeunes-
se pure et généreuse et à montrer au
monde comment on est en mème temps
bon catholique et bon citoyen. Le Pape
qui reste en excellente sante malgré tou-
tes les fatigues de l'Année Sainte — on a
calculé qu'il avait prononce depuis Noel
un millier de discours et d'allocutions aux
pèlerins — a joui vi6iblement du specta-
cle de ees pèlerinages juvéniles. Il avait
peine à en détacher les yeux et on le vit
un de ces jours-là, à la sortie de Saint-
PieTre, se dresser sur la « Sedia gestato-
ria » pour embrasser encore du regard ct
bénir une dernière fois l'assistance qui
l'acclamait. Ce geste étai t familier à Leon
XIH et le sculpteur Tadolini l'a immorta-
lisé à Saint-Jean de Latran au tombeau
du grand pontife mais on ne l'avait plus
revu depuis les jours du Pape Pecci et ce
n'est pas trop de dire que, venant du Pape
actuel , toujours admirablement maitre de
soi, il a fai t sensation parmi les Romains .

Rome voit arriver maintenant l'avant-
garde du pèlerinage international de la
jeunesse, extrèmement nombreux lui aus-
si. Après lui , elle attend encore des foules
de pèlerins de partout , désireux de fran-
chir le seuil de la Porte Sain te avani
qu 'elle se referme la veille de Noél pour
un nouveau quart de siècle.

La majorité du prince Umberto
Les étrangers présents actuellement à

Rome se seront demande hier pourquoi
les édifices prenaient le grand pavois.
Partout , le drapeau national était arbore.
Au Capitole, les balcons étaient tendne
dee tapisseries traditionnelles et la ban-
nière municipale était hissée au Palais du
Sénateur. Les voitures des tramways

avaient les flèohes des trolleys enruban-
nées et le soir il y eut illumination et con-
certs publics. ... ¦ .

Rom© célébrait la majorité du prince
héritier qui atteignait hier ses vingt et un
ans. Le Prince Umberto entre Ainsi dans
la vie publique en devenan t de droit mem-
bre du Sénat. Son anniversaire a été fété
par la famille royale à Racconigi, près de
Turin, au chàteau où doit ètre célèbre
le -23 septembre le mariage de la princes-
se Mafalda avec le prince Philippe de
Hesse. a

De Racconigi, le prince Umberto ne ren-
trera pas à Rome avec les souverains et
ses soeurs. Prince de Piémont, il aura
désormais sa residence au Palais Royal
de Turin où sa maison civile et militaire
est dès maintenant installée.

Le peuple italien s'est associé de bon
coeur aux hommages qui 60nt allés à cette
occasion au prince héritier. Le jeune fils
du Roi Victor-Emmanuel est en effet , très
populaire dans toute la péninsule. C'?.;t
le prince charmant de ce pays où l'on al-
me la jeunesse faite de force et de beauté.
On le sait applique à tous ses devoirs de
futur chef et la nation a confiance de
trouver un jour en lui, comme le disait
hier M. Tritonî  président du Sénat : «un
continuateur certain des vertus insignes
de son auguste pére et de ses illustres
aieux. »

Le pacte de sécurité
On a suivi avec attention ici les conver-

sations engagées à Genève autour du pro-
jet de pacte de sécurité. La nouvelle que
M. Mussolini se propose d'assister à la,
conférence des ministres des affaires
étrangères où l'on s'efforcera de résoudre
ce grave problème a été généralemerit
bien accueillie.

Ce problème préoccupé beaucoup l'Ita-
lie. Celle:ci regrette sans doute que l'An-
gleterre ait òbstinénìent refusé d'étendri?
le pacte. de garantie aux frontières ' orien-
tales en mème temps qu'à la frontière du
Rhin . La ligne du Brenner interesse plus
directement l'Italie que le fosse rhénan et
le peupl e italien répugne à promettre son
concours à la France contre une agression
equivalente contre le danger qui peut re-
naitre en Autriche. Mais d'autre part , le
prestige de l'Italie ne serait-il pas com-
promis en mème temps que son intéré t
si elle était absente du concert de gran-
des nations qui va tàcher d'assu rer la paix
etiropéenne ?

C'est sous l'empire ' de cette doublo
préoccupation que le gouvernement ita-
lien a décide de participer aux prochaines
négociations mais en gardant une complè-
te liberté de mouvements. M. Mussolini
ou son représentant ira à la nouvelle con-
férence avec l'objectif de ne s'engager
que dans la mesure indispensable et après
avoir obtenu pour l'Italie des avantages
qui légitiment ses sacrifices.

Espère-t-on encore ici obtenir que l*
pacte de garantie soit étendu à la frontière
du Brenner ? Cela parait peu vraisem-
blable après ce que l'on sait du sentiment
anglais à cet égard. Il semble plus pro-
bable que rassuree quant au danger de
réunion de l'Autriche a l'Allemagne qui
constitue pour elle la vraie menace, l'Italie
eherchera k obtenir des pays avec qui elle
négociera des avantages d'un autre ordre.

Pour ce pays, nous l'avons déjà dit,
le problème le plus grave à l'heure ac-
tuelle est un problème économique. Il fanf
à tout prix qu'il puisse plus facilement
envoyer k l'étranger l'excédent de ses tra-
vailleurs sans les dénationalisqr et qu 'il
puisse s'y procurer à meilleur compte les
matières premières nécessaires à son in-
dustrie. Ce do tibie objectif n'est pas faci! <ì
k atteindre. L'Italie demande qu 'on l'y ai-
de .Elle le demande aux pays qui récla-
ment son concours pour la garantie de la
paix européenne. On peut étre certain que
ce sera à la prochaine conférence l'un
des buts que 6es diplomates poursuivront
en négociant avec la France, avec l'Au-
gkterre et avec l'Allemagne. Guardia.
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Distribution iirégulière. — Nos abonnés
qui ne recevraient pas régulièrement le-
Nouvelliste ou le Bulletin officiel noua
jbligeraient en nous dgnalant par une sim-
ple carte cette anomalìe.



LES ÉVÉNEMENTS

Le canon se préparé
La décision que vient de prendre- le

Conseil de la Soeriété des nations est d'u-
ne haute gravite. Elle contient dans ses
flancs la paix ou la guerre. Le Conseil ne
s'est pas officiellement dossaisi de la ques-
tion de Mossoul. Son comité restreint 'Con-
tinue à siéger pour étudier l'affaire au
fond. La sentence pourra ètre rendue aus-
sitòt que Ics questions de droit auront été
élucidées par la Cour. Mais, ©n attendant
— et cela durerà trois mois nu moins —
les choses restent en l'état. Co qui signifie
qu'entre la Turquii e et rAngleterre , tous
les incidents sont possibles, méme les plus
graves.

Le gouvernement d'Angora va don c
mettre a profit les trois mois de répit qu 'il
a obtenus.

Mais, hélas ! le diaìogue quelque peu ai-
gre échangé entre les représentants de la
Turquie ct de la Grande-Bretagne laisse,
en effet , peu de chances à un arrange-
ment. Le gouvernement dAtigora n'ae-
cepte aucune des solutr'ons préposées par
le rapport de la commission ; il entend que
le vilayet de Mossoul lui iacee retour en-
tièrement. Et à la réplique eomminatoire
du délégué anglais , Rouchdi'  Bey a ré-
pondu qu 'il ne s'inclinerait devant aucune
décision qui porterai t atteinte aux droits
de la Turquie et qu 'il no retirerait rien ,
méme devant la monaco anglaise, dc ses
déclarations.

Que Mossoul soit à la Turquie ou à la
Mésopotamie, peu importe k l'Angleterre
si elle doit trouver son compt e dans un
arrangement intéressant.

C'est la seule solution qui se présente
à l'esprit ; hormis quoi il est k craindre
que la Turquie ne veuille conquérir par
la force ce qu 'elle ne pout obtenir par une
décision do l'Assemblée des Nations.

Et Dieu sait dans quello pertu rbation
un conflit arme jetterait l'Oriont tout en-
tier, à l'heure où tant de mauvais bergers
e'essaient à des sou.lèvoment.s locaux qui
nécessitent de rapides réprerrsions !

Des chrétiens massacres
Les journaux de Londres publient une

dépéch e de Bagdad suivant laquelle un
convoi de chrétiens déportés est arrivé
dans les montagnes de Tanin. Un certain
nombre de vieillards et d'enfants , retenus
en arrière par la fatigue, ont été massa-
cres par les Turcs.

Suivant le récit des fugitifs et des voya-
geurs venant de la frontière , on ne parie
que de guerre au cas où Mossoul ne serait
pas attribué à la Turquie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Collision sanglante

Depuis quelques jours , lee, terrassiors de
Lyon 6ont en grève. Néanmoins, les ter-
rassiers étrangers parmi lesquels se trou-
vent de nombreux italiens continuent a
travailler . Les grévistes, dans une affien o
placardóo en ville, protestent violemment
contre l'emploi de la main-d'ceuvre étran-
gère et disent qu'ils rejettent sur les pa-
trons la responsabil ité des incidente san-
glants qui pourraient en résulter. Mardi
matin, à la sortie d'un meeting, tenu à la
Bouree du travail, les grévistes ont tenté
de former un cortège, mais un service
d'ordre avait été organisé qui dispersa les
manifestants. Une collision se produisit au
cours de laquelle quatre agents furent
biessés. i

Triple assassinai
La police de Prague a arrèté un nom-

mé Georges Bazant , de Pardubitch , qui a
avoué avoir tue dans la montagne, il y :i
trois semaines, à un jour d'intervallo, deux
de ses amies, qu 'il dévalisa ensuite et dont
il ensevelit les co.rps. Ce doublé meurtre
fut commis à coups de revolver.

Enfin , le 17 septembre , près de Kutten-
berg, il 6e livra à une tentative d'assassi-
nat sur la personne d'une autre femme,
qu'il frappa à la tète à coups de mar-
teau. Après quoi , il tira sur sa victime
deux balles de revolver, l'arresa d'es-
eence et finalement y mit le feu. La der-
nière de ses victimes est actuellement en
traitement k l'hòpital.

L'enquète se poursuit.

Deux nègres lynches
Des campagnards de la région du Missi-

ssipi ont enlevé des mains des agents un
negre que ceux-ci emmenaient en prison ,
l'onuarrosé d'essence et l'ont carbonisé.

D'autre part , les habitants d'une petits
localité de Geòrgie ont envahi l'asile d'a-
liénés de l'endroit , se sont emparés d'un
negre fou qui avait tué une infirmière ,
l'ont enchainé à un arbre et l'ont tué à
coups de trique.

Une révolte de prisonniers
25 tués ; la police rétablit l'ordre

Une révolte s'est produite dans une pri-
son de la ville de Kielce (Pologne). Douze
prisonniers se sont jetés sur deux surveil-
lants, les ont désarmés, puis se sont ren-
dus dans les .bureaux où ils se sont empa-
rés d'autres armes.

Lorsque les prisonniers eurent assalili
leurs gardiens, quatre cents détenus ayan t
ouvert les portes , envahirent le dépòt
d'armes et s'eniparèrent de fusils. Les gar-
diens s'étant armés ià leur tour , ouvrirent
un feu roulant sur les révoltés. Vingt pri-
sonniers furent ainsi abattus ; un inspec-
teur fut tué et deux gardiens grièvement
biessés. Mais les détenus , malgré leurs
pertes, avaient pu ouvrir la porte centrale
de la prison et prendre le large. La police,
alertée, se mit aussitòt a la poursuite des
fug itifs. Un nouveau combat eut lieu , an
cours duquel cinq détenus furent tués et
onze grièvement biessés. Enfin , les repré-
sentants de la loi eurent gain do causo et
ramenèrent dans leurs oellulcs les fug itifs
révoltés.

N O U V E L L E S  SO SSES

li n l'ii m il irai
Comme on l'a déjà annonce, samedi a

été conclu entre la 'Suisse ot la Turquie un
trait é d'amitié, signé par M. Motta , con-
seiller federai , d'une part , par Io ministro
ture des affaires étrangères Tevfik
Rouschdi boy et par lo ministro de Tur-
quie a Berne, Munir boy, d'autre part.

Ce traité est destine en premier lieu à ré-
gler Ies relations diplomatiques et consu-
laires entre les deux pays. On ait que la
Turquie a conclu depuis la signature du trai-
té de Lausanne de semblables traités avec
plusieurs pays.

De plus , le mème j our, un echange de
déclarations a cu lieu entro les plénipoten-
tiaires turcs et suisses au suj et des mar-
chandises, des produits du sol et des articles
manufacturfis. En Turquie , les marchandises
suisses seront soumises au regime dc la
convention commercial e de Lausanne ; en
Suisse. les marchandises tur ques j ouiront
comme j us qu 'à présent des avantages de la
clause de la nation la plus favoriséc.

'Le nouveau regime commercial entrerà en
vigueur déj à le ler octobre de cotte année.

Les représentants des deux pays ont , en-
fin; décide d'engager prochainement des né-
gociations directes en vue de la conclusion
d'un traité d'établissement.

Un taureau tue un berger
M. Charles Geneyne et Leon Pichon

descendaient, dimanche, un taureau du
pàturage de Riondaz sur Marchissy
(Vaud).

A mi-chemin, aux Fornets, la bète, 'fu-
rieuse d'ètre séparée de son troupeau, ter-
Tassa SOH conducteur, l'infortirne Geney-
ne, le lanca contre un tronc d'arbre et se
mit à le piétiner. La mort fut instantanée.
M. Leon Pichon eut mille peines à éloigner
la brute qui s'acharnait sur sa victime,
puis il descendit en hàte au village. Là,
MM. Ernest Bassi, apiculteur, Robert Ba-
del , conseiller municipal , et un troisième
citoyen, après s'ètre armés de fusils, par-
tirent immédiatem ent en automobile pour
se rendre sur le lieu du drame.

Après avoir depose dans la voiture le
cadavre dc M. Geneyne , ils ee mirent à
la recherché du taureau qu 'ils découvri-
rent à quelques centaines do mètres plus
loin , dans les roches. Lorsque la bète Ics
apercut, elle fonea sur eux. Une décharge
l'abattit , les pattes en l'air . La croyant
morte, les chasseurs approchèrcnt ; ils
étaient à quatre mètres du taureau lorsque
soudain colui-ci , so relevant d'un bond ,
s'élanca sur Ics trois hommes qui réussi-
rent pourtant à sc garor. Six coups dc fu-
sil furen t nécessaires encore pour achevcr
l'animai furieux.

LTnternationale agrìcole
Il se tient , cn ce moment , à Berne, uno

réunion internationalo do dél égués do l'a-
gri culture.

Après une reception , au cours dc la-
quelle les délégués furent salués par le
professeur Laur, secrétaire dc l'Union suis-
se des paysans, la Confércnco internatio-
nale des associations agricoles a commen-
cé ses travaux . Ils 'agit , rappclons-le, dy
la discussion préliminaire dos bases d'u-
ne organisation paysanne international '1
dont la création est envisagée.

LA RÉGION
Un Israelite venàe deux

prètres diff a mes
Un journal anti c'.érieal dc la naute-

Saòne Tacontait récemment lo sauvetage
de deux rentiers israélites do Manteche,
M. et Mme Lévy, tombés dans la Saòne,
au cours d'une partie de canotagc.

Entrainé par son esprit sectaire, lo jour-
nal, guailleur , rapportato que deux dra-
gueurs, se trouvant à 100 mètres de là ,
ont pu arriver à tenips pour retenir les
naufragés, tandis que « deux prètres qui...
assistaient à ce court drame, étaient das-
cendus sur la herge et s'y étaient age-
nouillés, en priant sans doute saint Bar-
nabé de retirer M. et Mme Lévy. »

Or, c'étaient les deux prètres, odieuse-
ment ridiculisés, qui , avec les deux dra-
gueurs, avaient opere la manceuvre de
sauvetage.

Ces deux prètres , M. l'abbé Roux , cure
de Graye (JuTa), et M. l'abbé Monnot , cu-
re de Mantoche mème, sont d'ailleurs deux
anciens soldats de la guerre, titulaires de
forts beaux états de services.

Très loyalement, M. Levy voulut <Vì-
mercier ses quatre sauveteurs en Les as-
sociant dans les témoignages de sa recou-
naissances émue. Il alla les voir et décla-
ra à ses sauveteurs ecclésiastiques, qu 'il
exigerait du diffamateur une roctification
complète, que celui-ci inséra d'ailleurs
sans difficulté.

M. et Mme Lévy, très loyalement, ont
demando uno distinction honorifique pour
leurs quatre sauveteurs dont lo mérite
était égal. « D'avance, nous protcstons ,
discnt-ils , si la réeompense no l'est pas. »

Entro un juif qui fait preuve do loyau-ó
et un... chrétien qui diffamo, c'est au juif
qu 'ira la sympathie des honnètes gens ,
avec d'autant plus d'entrain quo la ques-
tion s'est plus rarement poséo de eetto
manièro.

Un accident de chasse
Au cours d'une partio de chasse. dans

la matinée do lundi , au Larzey, Le Sépey.
M. Alfred Oguey. célibataire , 51 ans, "i
regu cn pleine poitrine la décharg e d'uno
cartouche chargée à grcnaille. Il a été des-
cendu sur uno luge au Sépey où il a recu
les premiers soins , puis il fut conduit cu
automobile à l'HOpital cantonal . L'on ne
peut encore so prononcer sur les suites
do ses blessures.

Poignée de petits faits
-)f Un train de marchandises de la com-

pagnie des chemins de fer de Provence a
déraillé dans la vallèe de Tinée, non loin
de Nice. Trois wagons sont tombés dans un
torrent grossi par Ics pluies récentes. On ne
signale aucun accident de personne , mais les
dégàts matériels sont importants.

¦)(¦ Dos trombes d'eau continuent à s'a-
battre par intermittences sur les Iles bri-
tanniques.

D'après Ies statistiques officielles , vingt
millions de tonnes d'eau sont tombées à
Londres depuis quarante-huit heures.

Un grand nombre de tentes abritant les
troupes actuellement en inanceuvres ont été
mises hors dc service par le vent ; le ter-
rain , détrempé , est transformé en un véri-
table he de boue.

-X- La nui t dernière , à Rheine (Allemagne),
un cordonnier , sa femme et sa fille , ainsi
qu 'une j eune fille qui se trouvait avec eux,
cnt été écrasés par une automobile ; les
trois premiers ont été tués sur le coup ;
la j eune fille a été transportée , grièvement
blessée , à l'hòp ital .

-)f Pendant une corrida , au camp de Se-
ret , à Perpignan (France), le matador Ron-
deno , au momen t de la mise à mort de la
bète, .a été encorné dans la région lombaire
ct proj eté cn l' air. Il est tombe inanime sur
le sol. Son état est grave.

-)f A Pionsat , près de Clermond-Ferrand ,
six membres de la famille Rome cnt été
empoisonnés par de la crème faite avec des
oeufs de cane. Deux des malades viennent
de succomber après d' atroces souffrances.
Les quatre autres sont dans un état grave.

Nouvelles Locales
L'Affaire Bornand
On nous ocrit :
L'auteur do la brochure Un Chef se re-

jimbo avec son ardeur juvónilc et désor-
donnéo contro l'article intitulé « Tristes
procédés » qui a paru dans un récent nu-
mero du « Nouvelliste ».

« Jc n'ai pan l'ambition , dit-il , dans sa
réponse , dc réfuter un article dont ie par-
ti-pris e-.t évident ; jo mo contenterai d'ap-
prcndre à vos lecteurs qu 'à ce jour 10,000
exemplaires do « Un Chef » sont vendus
cn Suisrc Romande. »

:Qu'ost-cc quo cela prouve , bouillant ré-
dacteur de I'« Action » ; la « Garsonne »
s'est bien vendue à, dos centaines do mil-
lioro d'oxcmplaircs et vous ne voudriez
cepcndant pas prétendre quo c'est sa na-
ture morale et son souci du bion ct du
beau qui lui ont valu sa vogue popula-
cièro.

Lc rédacteur dc 1'* Action » ajoute d'un
air triomphant cot argument qui lui parait
décisif et ir.réfutable :

« Co succès iniprévu do ma brochure est
dù cn partie au fait que devant des atta-
ques trètì graves ct des mises cn domeure

catégoriques de s'expliquer, adressées
soit à M. Bornan d, soit au Département
militaire federai , rien n'a été répondu. »

Erreur , je une homme, erreur profonde
et manifeste : Oyez plutòt ce qu'écrit le
« Journal de Genève », journal d'un sé-
rieux indiscutable, dans son numero de
mardi dernier : "tì̂

Se souvient-on en^pft de l'absurde affaire
Estoppey-Bornand , <Jni a fait coulcr tant
d'encre, et que nous avions , pour nos lec-
teurs .réduite à ses j ustes proportions ? On
pouvait la croire terminée depuis longtemps.
Mais il y a des gens qui ont la rancune te-
nace et croient toute occasion bonne de
chercher à discréditer un chef militaire : un
député vaudois j eune-radical en mal de po-
pularité a publi e récemment , contre le colo-
nel Bornand , une brochure qui veut étre per-
fide , et qui ressuscité , pour les besoins de
la cause, l'affaire Estoppey. Ce libelle . qui
attaque également le commandant du pre-
mie r corps d' année au point de vue pro-
fessionnel est précède d'une préface , élo-
gieuse pour l'écrivain , du colonel Fonj allaz ,
qui s'est déj à rendu célèbre, on s'en sou-
vient , en qualifiant Kemal pacha de nouveau
Guillaume Teli. Il va sans dire que les j our-
naux antimilitaristes profitent de l'occasion
qui leu r est donnée par le colonel Fonjallaz
pour chercher à semer la défiance contre le
colonel Bornand et , du méme coup, contre
l'armée elle-mème.

Et enfin , saisi de la question par le
Conseil d'Etat vaudois, M. Scheurer , chef
du Département militaire foderai , lui a ré-
pondu par une lettre qui rappelle tout d'a-
bord comment s'est passée l'affaire Es-
toppey, ct ajoute ce qui suit cn ce qui
concerno los qualités profossionnelles du
commandant du premier corps :

Vous nous signalcz également que , dans
les attaques dirigées contre le colonel' com-
mandant de corps Bornand , il lui est repro -
che la facon dont il commande son corps
d'armée et spécialement celle dont il a diri-
ge les manosuvres des première et deuxième
divisions , en 1924. Ces manoeuvres ont été
ordonnées par le Département militaire fe-
derai , sur la proposition de la commission
de défens e nationale.

Les programmes des manoeuvres ont été
soumis par le commandant du premier corps
d'armée au Dép artement militaire federai
qui les a approuvés . La pré paration et la
directio n des manoeuvres étaient entre les
mains du colonel commandant de corps Bor-
nand . Il s'est acquitté de sa tàche à notre
entière satisfaction . Les lacuncs qui se sont
produites sont inhérentes aux manoeuvre s du
temps de paix. Nous Ies avions prévues. Le
résultat des manoeuvr e n 'a cepéndant pas
moins été tei que nous en avons organisé
de nouvelles cette année sur les mèmes ba-
ses.

Ce n est pas ioi le lieu d'entrer dans les
détails quant à la manière dont le colonel
commandant de corps Bornand remp lit sa
tàche. Toutefois , en présence des attaques
dont il est l'obj et, nous tenons à établir qu 'il
exerce son commandement avec autant de
dévouement que de compétence et qu 'il n'a
iamais cesse de j ouir de notre confiance ab-
solue. Cette confiance n'a été ébranlée en
rien par les accusations de ces derniers
temps sur l'origine et la signification des-
quelles nous ne nous méprenons pas. Nous
la lui continuons, au contraire , comme par
le passe.

Département militaire federai : Scheurer.
Voilà donc ce que pense et déclare le

Département militaire federai de la Cam-
pagne menée contre le Commandant du
Ier Corps d'armée.

Ceci dit , nous ne laisseron s pas au che-
valier sans peur et sans reproche de l'«Ac-
tion » le plaisir de nous accuser de vou-
loir nous cacher sous le voile de l'anony-
mat.

Nous voulons tout simplement éviter de
faire , comme lui , de la popularité.

Si M. lo Colonel Fonjallaz tient à con-
naitre l'auteur de l'article « Tristes pn-
cédés », nous autorisons le « Nouvellis -
te » de le lui indiquer.

Nous serions en effet très heureux de
revoir une fois en face ce Monsieur quo
nous avons appris à connaitre au couiv
des jours nombreux que nous avons pas-
sés au service du pays. P.

Energie de l'Ouest-Suisse
C£os3

Lo conseil d'administration considère lo
dernier oxorcice cornine normal au point
de vue de l'exploitation. Les besoins de la
Villo de Genève, notamment ceux de for-
ce, so sont accrus ; mais Ics fournisseurs
de l'« Eoe » ont été cn mesure de faire
face Iargement à ces besoins , en sorte qne
la sécheresse qui a régné à fin 1924 n'a
pas cu los effets néfastes de celle do
1921. Aussi le Conseil est-il en droit d'ox-
primer sa satisfaction , ce qu 'il fait dan<
los termes suivants :

« La combinaison « Eos », qui avait déjà
mon tré alors Ics effets bienfaisantj dont
elio peut otre generatrice , jou a de nou-
veau pendant co dur hiver 1924-25, en co
sens que d'heureuecs combinaisons de
cervice ayant pu ótre réalisées entre pre-
ncurs ct fournisseurs des contingents d'é-
r.ergic destini^ à Genève , un sérieux ser-
vice d'ontr 'aide put ètre organisé en fa-
veur des réseaux los plus particulière ment
atteints. »

Los usines du Valais ont eu pendant
l'exercice 1924 une exploitation normale.
Gràce à l'installation d'un nouveau des-
eab'cur à Marti gny-Bourg, Ics grandes
quantités d'alluvions charriées par les ri-
vières valaisannes en 1924 n'ont pas en-
travé l'exploitation.' Le conseil voue un
soin tout particulier à l'amélioration de

certains contrats peu favorable-s qu 'il a
fallu reprendre des anciens propriétaires.

Les usines du Valais figurent au bilan
du 31 décembre 1924 pou r 6,S3 millions ,
contre 6,77 millions à fin 1923 et G.60
millions à fin 1922. On se rappelle quii
les usines avaient été vendues par la So-
ciété d'Eleotrochimie, d'Eleetrométallur-
gie et des Aciéries Électriques d'Uginc,
dont les actions sont cotées à la bours e
de Genève ; la société vendeuse continuo
d'ailleurs à acheter à Marti gny du cou-
rant .qu'elle consommé dans ses usiucs de
France.

^ 
L'È. O. S. se propose maintenant de re-

Her ses usines du Valais à la ligne Lau-
sanne-Genève. Pour Le moment , cette liai-
son est assurée par une ligne dc trois con-
ducteurs que les Chemins de fer fédéraux
ont établie à l'intention de l'EOS sur Ics
pylònes de leur artère Vernayaz-Romanc!-
Bussigny, qui ne se sont encore que par-
tiellement utilisés. C'est à Romanci que la
ligne des C. F. F. utilisée par l'EÒS sera
rattachée à la ligne Lausanne-Genève aumoyen d'une petite station d'accouplago.
Cette station do Romanel sera aussi re-
liéo à l'usine municipale de Lausanne ,laquelle possedè déjà une ligne St-Mauri-
cc-Lausanne ; cette dernière sera ratta -chée cet automne déjà par un tron cali
Martigny-Vernayaz à l'usine dc Fully qui
appartient à l'EOS. Au ler décembre 1925,seront achevées les installations permet -
tant de fournir du courant aux Entrepri-
ses Électriques Fribourgeoises via Blonay
et Chàtel-St-Denis.

Mais le conseil ajoute que c'est à titre
temporaire que l'EOS est autorisée à uti-
liser les pylònes des C. F. F., et que tòt
ou tard il faudra se décider à construire
une ligne Martigny-Romanel réservée ex-
clusivement à la Société. En 1927 déjà ,les C. F. F. auront besoin du plein rende-
ment de leur ligne Vernayaz-Bussigny. A
ce moment-là, ils disposeront aussi d'une
nouvelle ligne à très haute tension qui ira
de Puidoux à Rupperswil. Cette ligne-là
sera aussi utilisée t emp orairement par
l'EOS pour relier son réseau à ceux d'au-
tres régions de la Suisse. On voit cpio Ics
dirigeants de cette société ont des visées
que l'on peut , sans exagérer, qualifier de
révolutionnaires. Leur but est sans doute
louable. Rendr e indépendante les diffé-
rentes régions de consommation de tout
hasard d'ordre météorologique, est certai-
nement une 'belle victoire dans la lutto
de l'homme contre la nature . Nons espé-
rons cepéndant , écrit le « Bulletin finan-
cier », que la société ivoubjiera pag dans
la réalisation de ses grands projet s , son
compte de profits et pertes , car ceux qui
poursuivent des buts bouleversant les con-
ditions actuelles , courent toujours un peu
le risque de perdre de vue les réalités.
Fort heureusement , les comptes des trote
exercices d'exploitation proprement dits
permettent pour le moment de dissiper ces
craintes, ainsi que le montre le petit ta-
bleau suivant :

Exploitation
(en milliers de francs) Brut Frais Net

1922 379 101 273
1923 1681 1021 660
1924 1759 1026 733

On voit quo les frais d'exploitation ten-
dent à se stabiliscr , tandis que la recette
brute augmenté.

iDaaouratioD dG la caliaDe de Moatfoit
Dimanche a eu lieu l'inauguration de la

cabane de Montfort , à l'alpe de la Chaux.
construite par la section de Jaman du
iC. A. S.

Environ 350 personnes y ont assistè.
L'office divin a été célèbre à 10 heures.

M. Dcnd , président de la section de Ja-
man (Vevey) a, dans un discours de bien-
venue , fait l'historique de la construction
do la cabane. Il salue ensuite la présence
de M. Dr Lcuch, président du comité cen-
trai du C. A. S., et le groupe de Marti gny
qui s'est dévoué pour la construction de
la cabane.

L'orateur a ensuite donne lecture des
dons offerte pour la meubler. Parmi ces
dons, on relève que ie Club suisse des
femmes alpinistes a envoyé un lustre et
des taies d'oreillcr.

M. Rucdin , président de la section Mon-
te-Rosa exprime , au r.om de celle-ci , sa
reconnaissance pour la nouvelle hatoita-
tion ouverte et le nouveau foyer allume.

Lo groupe de Martigny a offert un vin
d'honneur.

M. Dind a remis ensuite la cahane k M.
Dr Lcuch, président du C. C. Celui-ci a fe-
licitò et remercie la section de Jaman.

La bénédiction de la cabane a été fait?
par M. le Rd Cure Carron , qui a pronon-
ce uno allocution sur cotte phrase pronon-
cée au Mont Thabor par des disciples do
Jesus : « Il fait bon ici ».

M. Troillet , prési dent du Conseil d'Etat ,
a felicitò la section do Jaman pour rem-
placement et pour le goùt qui ont prèside
à la construction de la cabane et il a re-
mercie au nom du Gouvernement.

M. Cyrille Gard , président de la com-
mune dc Bagnes, a parie du dével oppe-
ment touristiquo dans lo Valais et signale
entr'autre qu'il existe 3 cabanes dans la



valée de Bagnes, soit Chanrion , Panossiè-
re et Montfort.

M. Grivel , président de la section des
Diablerets, tant au nom de celle-ci que
des sections romandes , a prononce un dis-
cours spirituel et humoristique.

Disons en passant que les entrepreneurs
de la construction ont été MM. Besse et
Bruchez et que l'auteur des plans est M.
l'architecte Dumas, de Vevey.

Le Groupe de Sion , avec un effectif de
22 participants, s'était également rendu
à l'inauguration de la cabane de Montfort.
Il était parti de Sion à 4 h. dimanche ma-
tin, passant par Beuson, Tortin, Col de
la Chaux et finalement descente sur la ca-
tane qui est située à 2450 mètres d'al-
titude.

Chambres fédérales
Les Chambres fédérales se sont ouver-

tes lundi soir par les hors-d'oeuvre habi-
tuels, éloges fun èbres, événements qui at-
tirent l'attention, aujourd'hui l'Exposition.

Le Conseil national sc lance ensuite
dans le labyrinte de la gestion, pend ant
que le Conseil des Etats aborde ia loi sur
la circulation des aulomobilcs qui est re-
venue du Conseil national .

A l'Exposition

Les membres des Chambres federale,
du Conseil federai , du gouvernement bei-
ruois et des autorités communales ber-
noises ont été invités à visiter mardi l'ex-
position suisse d'agriculture.

Aux cours du banquet , M. Moser , con-
seiller aux Etats, président du comité cen-
trai, a salué les invités.

Des discours ont été ensuite prononcés
par MM. Maechler. président du Consci!
national, au noni des Chambres fédérales ,
Muller, président du Conseil municipal de
Berne, et Hurzeìer, directeur de banqu e,
au nom du conseil de bourgeoisie .

Dos productions des Petits chanteurs
de Berne, accompagnée de fifres et de
tambours, ainsi qu 'une ronde de fiilettes
ont été vivement applaudis.

Le banquet a été suivi d'une visite de
l'Exposition.

lioitooiéiie le liiiliiiie
pai (anlis

Sur 1000 habitants de chaque canton . la
population agricole est la suivante :

1. Valais 578
2. Obwald 499
3. Fribourg 460
4. Gr :sons 395
5. Nidwald 390
6. Appeiizel l-Int. 378
7. Schwytz 369

: 8. Lucerne 367
9. Uri 331

10. Tessin 328
11. Thurgovie 295
12. Berne 279
13. Argovie 273
14. Vaud 269
15. Zoug 247
16. Schaffhouse 229
17. St-Gall 215
18. Bàie-Campagne 189
19. Soleure 187
20. Appenzell-Ext. 169
21. Glaris 156
22. Zurich 141
23. Neuchàtel 108
24. Genève 52
25. Bàie-Ville, 6
Suisse 250

Sur 1000 personnes ayant une activité
économique, le nombre des personnes acti-
ves dans l'agriculture et la viticulture, dans
chaque canton, est le suivant :

1. Valais 591
2. Obwald ' 468
3. Fribourg 456
4. Grisons 450
5. Tessin 3S8
6. Nidwald 351
7. Lucerne 343
8. Schwytz 338
9. Uri 323

10. App enzell-Int . 300
11. Tlnirgovie 298
12. Berne 292
13. Argovie 275
14. Schaffhouse 262
15. Vaud 256
16. Zoug 282
17. St-Gall 199
18. Soleure 188
19. Bàie-Campagne 186
20. Zurich 142
21. Appenzell-Ext. 138
22. Glaris 136
23. Neuchàtel 95

'¦ 24. Genève 47
25. Bàie-Ville 6
Suisse 246

Un éleveur réeompense
On mande au Walliser Volksfreund :
Une seule tète de bétail de la race bru

ne, provenant du Haut-Valais a été ad

Jadis on ne lavait qu 'avec du savon, qui aurait cu, cn effet , l'idée d'exposer de la lingerie precieuse à l'action d'une forte eau
oc lessive préparée avec des poudres caustiques ? Cest pourquoi dans beaucoup de familles on trouve encore aujourd 'hui de
véritables trésors de belles vieilles nappes, des taies de fil faites à la main, etc. N'employez donc aujourd 'hui que le renommé

Cv /̂y/i/~T̂ I/7 C*$i/?s / /̂ sf a s isi ^u' Possède toutes les qualités favorables à
B L A N C  ET J A U N E  /f  ̂ votre linge. P)

mise à l'Exposition nationale. C'est uue
vache appartenant à Longin Pcrren, éle-
veur à Fieschertal, Conches. Elle a obte-
nu un dee premiers prix .

Nominations ecclésiastiques
Par décision de Sa Gran deur Monsei-

gneur Bieler, évèque du Diocèse : M. l'Ab-
bé Henri Praz a été nommé vicaire à
Monthey où il remplace M. l'Abbé Bonvin
nommé, comme on le sait, cure de Cha-
moson ; M. l'Abbé Julen , cure d'Agaren,
est nommé vicaire à Zermatt , et M. l'Abbé
S. Supersaxo, vicaire à Morel , va rem-
plir les fonctions de cure d'Agaren.

La féte de Sainte Thérèse de
l'Enfant Jesus à Noés

Mercredi , 30 septembre, à l'occasion de
la fète de sainte Thérèse de l'Enfant-Jé-
6us, sera célébrée, sur Templacement du
sanctuair e qui lui sera dédié, à Noes près
Sierre, une messe avec sermon à 9 A. h.,
avec l'autorisation de Sa Grandeur Mon-
seigneur l'Evèque de Sion.

Les habitants de Noes et les nombreux
fidèles qui , partout , aiment et vénèrent
la chère petite sainte, seront heureux dc
la faveur qui leur est accordée pour cette
dato qui leur est chère et s'empresseront
de venir honorer daite le sito idéal de
Noés, au cceur mème de notre beau Vi-
lais, cello qui écrivit : « O Jesus, mon
Amour ! ma vocation , enfin je l'ai trou-
vée ! ma vocation c'est l'Amour ! oui , j 'ai
tiouvé ma place au sein de l'Eglise, ct
ccttc place, 6 mon Dieu , c'est vous qui
mo l'avez donnée : dans le cceur de l'E-
glise, ma Mère, je sorai l'Amour ! »

La Ste-Mcsse sera dite devant une pró-
cicuse relique do la petite sainte que les
pieux pèlerins pourront vénérer à l'issue
de la cérémonie.

Les Offrandes
Emery Ernest . Chalais , 5.— ; Anonyme,

St-Léonard . 5.— ; Francois Guid i, Fribourg,
1.— ; Reconnaissance à Sceur Thérèse de
l'Enfant-Jésus , Sion, 50.— ; Hélène Perrin ,
tailleuse , Scmsales , 5.— ; Anonyine, Lens,
2.— ; Pour guérison obtenue , Nax , 5.— ;
Anonyme , Sion, 6.— ; Rd Cure Derivaz , Ar-
don , 5.— ; Rd Cure B. Salamin , Géronde ,
5.— ; Anonyme, par Rd Cure, Montana , 5.- ;
Anonyme, Sion , 5.— ; Pour obtenir une grà-
ce, M. F., Martigny, 10.— ; Pour une gràce
recue, Gróne, 5.— ; Idem , 5.— : Pour une
gràce obtenue, Granges. 5.— ; Pour obte-
nir des gràces, Glarey, 20.— ; Frau Scholer ,
Laufen , 15.— ; Anonyme, St-Léonard. 3.— ;
Pour une gràce, Sion, 5.— ; Pour obtenir
une gràce par sainte Thérèse de l'Enfant-
Jésus, Sion, 5.— ; Anonyme. Ayent, 5.— ;
Anonyme , par Rd Cure, Bourg-St-Pierre,
10.— ; Pour gràce recue , Gróne, 10.— ; Pour
gràce recue, Arbaz, 5.— ; Par Mlle Ernesti-
ne Perruchoud. Chalais : Anonyme, Vissoie,
10.50 ; Anonyme. Vercorin , 5.— ; Vente de
cartes, 1.50 ; Pour obtenir une gràce, Cha-
lais, 5.— ; Pour obtenir une gràce, Ayent ,
5.— ; Pour une gràce, Mase, par Rd Cure
Pannatier , 12.— ; Pour demander une gràce
à sainte Thérèse. Saxon. par Rd Cure, 5.— ;
Un prétre du décanat de Sierre. 50.— ; Ano-
nyme, Ayer, 10.— ; Anonyme, Mase, 20.— ;
Pour obtenir des gràces, Chandolin , par Rd
Cure. 5.— ; Anonyme , Montana , 5.— ; Ano-
nyme, Grimisuat . 5.—; Thérèse Bérard , Bra-
mois, 5.— ; Pour une guérison , A. Mare:,
Sion, 3.— ; Ernestine Gilloz , St-Léonard ,
5.— ; Anonymes. par Rd Cure, Sion , 30.— :
Pour !a petite Sceur. Morges. 10.— ; Pour
obtenir une gràce. Granges , 10.— ; Anonyme
Bramois , 5.— ; Idem, Vex, 5.— ; Idem , Gró-
ne , 5.— ; Un je une homme de Lens demande
de connaitre sa vocation , 5.— ; Anonyme ,
St-Séverin, 20.— ; Pour obtenir une gràce ,
Sierre, 10.— ; Anonyme demande conser-
vation du bétail , Saxon , par Rd Cure, 3.—.

Merci à tous nos bienfaiteurs au noni
de la « Petite Fleur ». La messe du 30
septembre, à Noes, sera dite à leurs in-
tentions .

Chèques H e. 679. Cure de Granges.

Le sucrage des moùts. — Le Consci!
federai a arrèté les dispositions suivaiite-
concernant le sucrage des moùts dc 1925,
spécialement pour le ca.i où le mauvais
temps persistcrait. L'addition do sucre
pur (sucre de canno ou sucre do bette-
rave) , sans nul complómen t d'eau au vin
de 1925 récolte en Sui.ssc, peut ètre pratl-
quée sans obli gation pour lo vi l icul tcur
de lo déclarer jusqu'à co quo le degré d'al-
cool moyen et lo caractère des vins dc la
memo contrée aiont étó atteints.

Les cantons sont autorisés à soumettre
k des prescriptions plus sévères ou à in-
terdirò complètement le sucrage des
monts non déclarés. Les vins devront ótre
désignés comme étant sucre* si lc sucra-
ge est supérieur à la proportion ci-dessus
indiqué.

Cotte décision entre immédiatement cu
vigueur.

chienne

Un SseaìiJ s^sfe
A l'occasion de la bénédiction de la

Chapelle d'Epinassey, Sa Grandeur Mgr
Bieler a fait remettre à M. le Chanoine
de iStockalper, par l'entremise du Ed Vi-
caire General , la jolie somme de 500 fr.

Ce don est d'autant plus généreux quo
Sa Grandeur est surchargée d'ceuvres
qu'Elle secuort avec une intelligente et
touchante charité. Les fidèles de la parois-
se de St-Maurice verront, dans ce beau
gesto, un témoignage nouveau de l'affec-
tion que leur porte le premier Pasteur du
Diocèse.

Fédération conservatrice des fanfares
et chorales du Centre réunies

La réunion annuelle des délégués des
Sociétés faisant partie de la Fédération
aura lieu dimanche 27 septembre, à 13 A
heures, à l'Hotel de la Gare, à Charrat.

Présence indispensable. Le Comité.

Capture d'un aigle

Des chasseurs dc Lens ont capturés, à
Bellalui , montagne de Lens, un aigle, vau-
tour mesurant 2 m. 20 d'envergure. Il a
été vendu à M. Francois Bagnoud , pro-
priétaire do l'Hotel de Lens, pour le prix
de fr. 45.—. C'est un beau coup de fusil.

Foire de Bagne3

La Foire de Bagnes, fixce au 28 sep-
tembre, est renvoyée au lendemain , max-
di 29 septembre. L'Administration.

Recours électoral
Quelques remuants du parti radicai de

l'Entremont ont depose un recours au-
près du Tribunal federai contr e la décision
du Grand Conseil vaìidant les élections
Iégislatives de co district .

11 est probable que le Bureau du Grand
Conseil répondra à ce recours en prenant
pour base Ics discusc-ions qui eureut lieu
dans la commission dc verificatimi den.
pouvoirs , puis dans le sein memo de la
Haute-Assemblée, discussions qui aDOuti-
rent à la validation à uno gi\is60 majorité.

L'alcool industriel. — Le Conseil fede-
rai a décide de réduire los prix do vento
de l'alcool industriel . L'alcool industriel
de première qualité coùtait jusqu 'à pré-
sent 75 fr. le quintal métrique et 61 fr.
l'hectolitre ; la deuxième qualité 70 fr.
ou 57 fr.

'Les nouveaux prix ont été fixés ainsi :
a) lre qualité 68 fr. le qt. m. ou 55 fr. l'hl. :
b) 2me qualité, 63 fr. le qt. m. ou 51 fr.
l'hl.

Baisse du prix du pain
Depuis quelques semaines, une baiss >

s'est produite sur le marche des céréa-
les. L'administration des céréales est, en
conséquence, cn mesuro d'abaisser égale-
ment Ics prix auxquels olle livre les cé-
réales panifiables.

Le Conseil federai a autorisé le dépar-
tement federai do l'economie publique à
abaisser, à partir du 22 septembre, les
prix de vente de 4 francs à 4 fr. 25 paT
100 kilos. Il en résultcrait une réduction
du prix du pain de 5 centimes au moins
par kilo.

Bex. — Un incendie dont on ignore la
cause, a complètement détruit, lundi après-
midi , aux Placettes, une maison inhabitée ,
appartenant à M. Gustave Rappaz , con-
tenant dix chars dc .foin et cinq chars de
paille. Los pompirs, alertés vers 16 heu-
res, ont dù so borner, vu lo manque d'eau ,
à protéger uno maison voisir.c.

COLLOMBEY. — (Corr.) — Mardi coir ,
à la Maison de Commune , lo parti con-
servateur dc Collomboy-Muraz t int  sa
grande réunion. Un vent de victoire 60uf-
flait sur Ics tètes , l'ciitli ousiasme était
magnifique.

M. le Président Parvex, longuement ap-
plaudi , retraca , en termos brefs , les effort*
do la dernière admnistration con.-crvat.ri-
ee dans l'assainissemcnt des finances do
Collombey, compromise-s par vingt ans de
regime radicai ct le fantastique désordre
d'une camarilla d'incapablcs. Il dit aussi
son espoir , sa ferme conviction quo, pe-i
à peu , à force d' ordre et d'economie, le-1
futu res administrations cor/rervatrie.?s
pourront, progressivement degrever ic con-
tribuable.

M. le Conseiller de Lavallaz representa
ensuite à l'assemblée quo des élections
communales ne eont pas seulement , cn dé-
pit de tout des luttes dc elochers , des

compétitions . entre individus, que par de ,
là le parti communal il y a le parti can-
tonal et au-dessus encore le parti conser-
vateur suisse : « C'est pour le programme
do ce parti que vous votercz en defini-
tive le 4 octobre. >

Une véritable ovation salua le Docteur
Galletti, que les injures du « Confédéré »
rendent chaque jour plus sympathique. En
quelques mots saisissants, il décrivit la
situation exacte du parti , les tentatives dé-
sespérées de nos adversaires, essais de
rapt, promesses à gauche et à droite, of-
fres d'argent à peine déguisées et autres
sottises. De larges sourires illuminèrent
toutes les faces.

Enfin , le député Deléglise, d'une voix
claironnante annonga les victoires futu-
res, car celle du 4 octobre ne sera qu'un
prelude. Les applaudissements éclatèrent
sur tous les bancs.

Ce fut la plus belle assemblée qu 'ait
jamais tenu lo parti conservateur de Col-
lombey et son président, M. le Docteur
Galletti, ne put s'empècher de déclarer ,
en terminant : « Avec vous, mes amis, on
peut marcher à coup sur et contr e n'im-
porte quel parti radicai. » Ceux qui pré-
tendent en douter n'en mènoront pas lar-
go le 4 octobre. Pitz.

On demande

VERNAYAZ. — (Corr.) — Nous avons
appris non sans surpriso que des assigna-
•tions judiciaires tardives avaient été lan-
cées contre le « Nouvellis te », coupable
d'avoir simploment exposé la vérité dans
l'affaire des eaux dc Vernayaz. Nous som-
mes convaincus, ici , que les auteurs des
assignations auraient préféré l'oubli , mais ,
poussés par des amis, ils essaient dc l'iati-
midation pour sauver la face.

Ce n'est pas devant un tribunal ferme
mais bien devant l'opinion publique , grand
jugo, que nous aurions aimé rencontrer
nos contradicteurs. A un article de jour-
nal censé et modéré, bour.ré dc faits pré-
cis, pourquoi ne pas répondr e dans la
presse et par des arguments ?

Et puisque nous tenons la piume pour
parlar des actes de notre administration
communale, sera i t-il témérairo de deman-
der les documents qui ont précède et ac-
compagno la scabreuso saisie du coffre-
fort communal , tenue cachée memo aux
membres de la Municipalité qui n'ont ap-
pris la chose quo par un banal cortège
carnavalesque ?

Dans notr e démocratie, un pareil dé-
dain des collègues du Conseil et des ad-
ministrés, non seulement n'est pas accep-
table, mais revèt la forme d'une outra-
geante tyrannie.

S P O  !=*. T
F O O T B A L L

Forward-Morges I contre Monthey I
C'est un lieu commun que nous sommes

devenu la bète noire de FoTward par l'im-
promptu et la désinvolture avec lesquels
nous avons mis fin l'an dernier à une série
fastidieuse de succès et détruit la legende
d'inv incibilité qui entourait cette fameuse
équipe.

Mais, pour avoir prouv e, une fois de plus,
qu'un coiosse, fùt-il Morgien , peut avoir des
pieds d'argile , nous avons concentré sur
nous toute l'ardeur combative de ce redou-
table adversaire.

Forward - Monthey : bataille merveilleuse ,
duel épique de deux foTmations qu 'ont enni-

A VENDRE. à proximité
de la gare de St-Triphon,
j olie petite

wi i I a
avec terrain , jardin , grange,
éeurie (garage), pare pour
volaille , tout confort. S'a-
dresser Bureau des Postes.

Li BUE
Médecln-Dentiste

MARTIGNY

afesenf
du 25 sCDlembrc au 4 ociobre

A vendre plusieurs milles
de

plants enracinés-qreffés

A louer dans une localité
du Bas-Valais une petite

boulan geriesur américain pour la
tion de 1926 : Fondant
Petite bianchetto et
blanchctte.

S'adresser chez M,
Bruche?, oépiniériste
sé. St-Maurice.

pl anta-
Rhein.
«rosse

André
autori-

position unique pour pre-
neur sérieux. S'adresser au
Nouvelliste sous chiffre 74.

BOnne à tOUt ta ire octobre
e

un "euncPho mme sa-
ayant déj à servi, sachant ohan t traire , commeMadame André Mercier. ayant déjà servj < sac;lan t ohan t traire . comme

avocat. à Vennes s. Lausan- cuisincr et tenir un ménage, n A "ne. cherche une Gage élev 6. s-adr _ Mme Mo. I fl ITI O O f I fi [Il Pfemme de chambre "* biioutier - Ma"!gny - uz:V*LL ,1!\.¦ umilio ut, UUUIIIUI u B«».«»-» «sai» S'adr. à Emile Comte. La
ct unc jeune lille Pàtlssière s. Bex. 

*••:»:•*:*•*«« connaissant Ies travaux de on demande de suite
nUlSSniBre ** lingerie, désirerait place ,. , .UUIUIUIVJI  u dans une {amille comniL. apnpgntj _ non anaeray ant du service ct recom- lemme de chambre. S'adres. "r 3"'

mandées par personnes du nu Nouvelliste qui indiquera S'adresser au Nouvelliste
Davs. Age de 25 à 35 ans. sous 79. sous A. JJ.

vrées si souvent le baiser farouche de la
victoire sportive ! "*"=*

Aussi le Pare du F.-C. Monthey verra-t-il,
dimanche 27 courant, ;à 3 heures, une dé-
bauché d'energie et d'explòits valeureux di-
gnes du passe glorieux des deux équipes.

En fin de semaine, nòus donnerons la com-
position exacte de celles-ci. Ce qu 'il y a dc
certain c'est qu 'elles comprendront les meil-
leurs joueurs des deux clubs, qu'un entraì-
netnent rationnel a amene à la meilleure
condition possible en ce début du champion-
nat.

Il serait téméraire de hasarder un pronos-
tic quelconque , les deux équipes étant aussi
dignes l'une que l'autre de la victoire. Nous
n'en faisons pas moins des voeux sincères
pour que les nòtres cueillent une fois de
plus là le fruit de leur persévérance et de
leur bel entètement . Le Comité de presse.

St-Maurice I contre Monthey II
Dimanch e, à St-Maurice, la « première »

du club locai rencontrera Mon they II , pour
le Championnat suisse, série C.

La Mte farouche que se livrent à chaque
rencontre , ces deux équipes , nous promet
un spectacle sensationnel, auquel nul sport-
men ne voudra manquer.

DERNIER_COURR!ER

A Locamo, le 5 octobre?
PARIS, 23. — D'après le « Matin », il

est probable que la conférence sur la sé-
curité se réunira à Locamo le 5 octobre.

Les négociants en vins
et la question des deux litres

Samedi, la Société suisse des mar-
chands de vins s'est réunie à Berne, à
l'Exposition d'agriculture. Au cours de la
matinée, les 80 personnes présentés. out
entendu un exposé de M. von Tobel , pré-
sident centrai , sur la revision de l'article
des deux litres. Les marchands de vins
suisses seraient heureux de voir se réaliser
un do leurs anciens postulats tendant à
porter à cinq litres ou à 10 litres la limite
du commerce de gros. Mais à la suite des
pourparlers qui ont ou lieu jusqu'ici, le
le comité de l'assoeiation a acquis la con-
viction que la limite des deux litres ne
sera pas modifìée. Il penso plutòt quo l'en-
tente se fera sur la proposition du dépar-
tement des finances, c'est-à-dire sur le
maintien de la limite des deux litres dans
l'article de la Constitution avec inscrip-
tion obligatoire (?) pour le commerce de
boissons alcooliques non distillées. (L'as-
semblée a approuvé à l'unanimité l'atti-
tude du comité centrai et l'a autorisé à
poursuivre ses démarches dans le sens in-
diqué. Cepéndant, des membres de l'as-
semblée ont relevé que lea principes dos
dispositions d'application devraient ètre
connus avant quo les marchands de vins
approuvent définitivement le projet du dé-
partement federai de» finances.

La mobilisation druse

PAMS, 23. — La « Chicago Tribune *
publie une dépéche de Ghazala suivant la-
quelle lo sultan Attrach aurait lance un
ordre de mobilisation de tous les Druses,
de 16 à 60 ans.

AiRONNEZ-VOUiS AU
NOUVEiLLISTE VALAISAN

D occasion , on achèterait
une

volture
avec capote et une couver-
ture imperméable pour che-
val . Adresser offres sous
chiffre 333. poste restante.
Martigny-Ville.

A vendre. pour cause de
non emploi , une belle

croisée St-Bernard , bonne
gardienne et très obéissante
au prix cxceptionnel de fr.
70.—. Jean Zeiter, St-Mau-
rice.



LAINAGES
iDrflD largeur 90 cm. / 111
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r>lhnrriìnn noire ' marine , couleur 1 fin
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I Mousseline de laine I
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Muntimi Pr manteaux et vareuses Q fin

llllll bellT^„,X,n61J.!lll

Mm *marl°hs^ JM
IfÉBlS llli lÉe^ T̂^lll
Bure emisi! b""q°a"̂ %,J.!in
VELOURSI

Velvef Velvet-sole pr robes
45 cm. 55 cm. 45 cm. 90 cm.

le m 3.90 6.90 9.75 12.50
Peluche - Astrakan

GRANDS MAGASINS

AU LOUVRE
— AIGLE I

VENDAMOES
Pour vos répara tions de pressoirs

Pour vos transports de vin
Pour un TAXI

adressez-vous avantageusement au

Garage valaisan
Ateliers méeaniques à St-Georges
SION - Téléphone 75 - SION

Agence pour le Valais des

Automobiles BERLIET
Se recommande, Jules Lathion, prop

IIIJtalqQrcGla
LaiAfann* 20 Bue f!franfoU

pour

Trousseaux complets
Conditions spéciales

Paille, Foin, Engrais
Demandez prix-courant à la

filini valaisanne iles PIOUDIS ile lait
& S I O N [Téléphone No 13]

TRAINS DE PLAISIR
A prlx très réduits

destinés à la population valaisanne

B r ig u e -  Gle tsch
aller et retour (le train monte au tunnel de la Furka)

Fr. 5.SO
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. .
¦ ¦¦ ¦¦¦¦ iiiiiiiiimiiiiuiiiiii u¦ 

*.

. Teinturerie Louis Gingins :
Payerne

ÎIIIIIJlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÎ Î^M^MBMa¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ ¦

E Teinture et Nettoyage i
: de tous vètements et tissus :
i Noirs pour deuils j
E rapides et soignés :¦ — ¦ — ¦

MMBMBHMnHEMBHB
¦ ¦

E Dépòt à Sion : Mme Varone-Frasseren , négte. 2
* Dépòt à Marti gny : Mme Dariol i-La veggi , *¦ négte au Bourg. =

La li! SÉ ie ii
donnera deux audltlons seulemenl
samedi le 26 septembre de 10 à ii , et de 16 à 17 h. à la

Grande Droguerie Valaisanne
Fessler & Calpini Martigny-Ville

Fai'ences - Porcelaines - Verrerie
Julien ADDY, Martigny-Ville

• ¦ Téléphone i5o

Articles de ménage
Services de table - Fournitures pour hótels,
cafés, restaurants - Vases ù fleurs , cache-
pots - Articles pour cadeaux - Crucìfìx et
statues religieuses - Globes - Grand choix '
d'objets pour loteries et kermesses, carabi-
nes, floberts , munitions, ìnsi gnes de bals ,

roues, «te , etc.

VINS NOUVEAUX
Prochains arrivages

Vins blancs d'Italie
Vin rouge Lambrusco doux

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

plus avantageux.

V «OSSI , li. Hi!
Maison de confiance , très recommandée
Pourquoi ne pas guérir
votre chevelure peu fournie, la chute, la calvitie , Iesi
pellicules, le grisonnement , avec le célèbre

Sana de Bouleau de Faido
Résultats merveilleux garantis. Utilisé en médecine.
Le grand flacon fr. 3.75. Schampoing au Sang de bou-
lean , pour lavage de la téte, 30 cts. Crème de Sang
de bouleau , contre la sécheresse de la chevelure , fr.
3.-et5.-le pot. Fin savon de toilette à l'arnica.fr. 1.20.
Se trouve dans beaucoup de pharmacies , drogueries,
parfumeries, magasins de coiffeurs , otì à la Centrale
des Herbes des Alpes an St. -Gothard , Faido.

Arbres fruitiers
Nous offrons pour les plantations d'automne tou-

tes quantités de forts sujets, bien couronnes en
ABRICOTIERS, POMMIERS, POIRIERS, CERISIERS,
PECHERS, PRUNIERS, etc. en Hautes et Basses-Ti-
ges , à des prix très avantageux. Demandez notre
prix-courant envoyé gratis. Griffes d'asperges 1 et 2
ans. Plants fruitiers pour pépinières. Rosiers et
plantes d'ornements.

GAILLARD, GIROUD & Cie, à CHARRAT (Valais)
!BW1TTmiWHTl ^̂ ^̂ ~~-~"~m^̂ ~~̂ ^̂ ~~ '̂ ~"~"~~"'~*̂ ~~nr~W1TmTlMTilr '

Une bonne cave
n'est pas complète si
à coté de nos excellents crii 3 valaisans ne

' voisinent les merveilleux Bordeaux,
Bourgogne vieux , Macon, Médoc,
Graves, Sauternes, qui font les déli-
ces des connaisseurs. Pour un assortiment
de ces magnifiques spécialités , à des prix
très abordables, adressez-vous à la maison

Hoirie lolite PACdfll, irfipy-Boiirg
— Téléphone 90 —

Dente aux encheres
Mme Anna Bovard-Kuonen mettra en ven-

aux encheres publiques le dimanche 27 sep-
tembre, à 14 heures 30, au Café Moret, à
Charrat, trois vignes sises aux Terreaux, et
au ,,Puy" sur territoire de Charrat. Les con^
ditions seront lues avant l'enchère.

Pour répondre à de nom-
breuses demandés, la mai-
son

M\è Frères S. A.
à Lausanne et Vevey, a dé-
cide d'envoyer chaque mois
un très bon

Accordear - Réparateor
à St-Maurice et Martigny.

Le prix de l'accord est de
fr. 10.—.

On peut s'inserire à St-
Maurice à l'Oeuvre de St-
Augustin , et à Martigny chez
M. Gaillard, Libraire , ou
prevenir la maison Foetisch
par simple carte postale.

Boucherie Albert Gaudet
Bld. S. Georges 66. Genève
expédie sans frais e. remb.
BouilM. le kg. Fr. 2.50
Roti le kg. Fr. 350
Poit mòu.t. le kg. Fr. 2.50
Graisse le kg. Fr. 1.50

Pour Cadeaux de Noces
Grand choix

Opterie
Cafetières Théières

Sucriers, etc.
Services de table complets

Bijouterie H. MORET
Martigfny 

Violons. mandolines, guita-
res. violoncelles, accordéons,
tambours. ilùtes et clarinet-
tes, métronomes. archets,

cordes. étuis et tous
accessoires

H. Hallenbarter, Sion
rEao-ile-lfie de Froiis

(poires) a ir. MO
Eau-de-vie de prunes

à fr. 2.—
Eaa-de-vie de lie à iv. %-
KirSCh ire quai. fr. 4.20
Envoi depuis 5 liti» contre rembours.

Jean SCHWARZ & Cie
Distillerìe, Aarau, 9 A

Boucherie chevaline
moderne

Mercerie 1. LAUSANNE
Bouilli avec os, le kg. 1.50
Roti, le q., sans os. 1. k. 2.50
Saucisses, saucissons, le kg.
2.20 : Salamis, le kg. 3.50,
Salamettis, la douz. 2.— fr.
Viande fumèe, le kg. 2.50

F. COURVOISIER.

Les

immilli
et Ies disques merveilleux
qui ont obtenu un succès co-
lossal à la recente exposi-
tion internationale de ma-
chines parlantes à Genève
sont à la disposition des cu-
rieux à la GRANDE DRO-

GUERIE VALAISANNE.
FESSLER ET CALPINI

MARTIGNY-VILLE.

Gruyère
gras , vieux , le kg. fr. 3.—
par pièces ir. 2.90.

A. HALLER. BEX.

Chaudières brisées
sont remplacées immédiate-
ment par des chaudières en
tòte d'acier. incassables,
avec ou sans foyer.

Abreuvoirs jj alvanisés ou
vernis.

Tabelles et prix chez M.
A. Tschumy. constrùcteur à
Yverdon.

Timbres-Poste
Paie meilleurs prix pour col-
lections abandonnées, an-

ciennes correspondances ,
timbres d'aviation , Pro Ju-
ventute , etc. Prière d'écrire
à Willy BECHTEL La Sol-
danelle. LAUSANNE.

Fromage
Pour les vendanges , bon fro-
mage. bien sale et de toutes
qualités . Prix spéciaux . Li-
vraison à domicile , au choix.

Bruchez Claudlus, Laite-
rle. Saxon. Tel. 10. 

Esca rgots
bouches, achète aux plus
hauts prix Albin Rochat-Mi-
chel. Les Charbonnlères (Ct
de Vaud).

café-restaurant
avec j ardin et jeux de quil-
le, en ville au centre du Va-
lais ; bonnes conditions de
reprise. S'adresser par écrit
sous P-4397-S-. Publicitas.
Sion.

 ̂ seras f ière ̂ ^t^
Si,Yigor''dans ìa chaudièré

Le VIGOR, qui fait déjà honneur à
son nom lorsqu'on i'emploie pour
tremper le linge, est insurpassable,
dans la chaudièré comme dans la ma-
chine à laver. Il laisse les tissus et les

coloris parfaitement intaets.

iPour w fidat i OutomnsS
il Visitez nos Magasins I
1 Jamais notre choix en I

I IIIM8ES-IISE |
fi n'a été aussi sranci I

I ili Si S frères I
pj Martigny — Nous env oyons à choix — Martigny |§

Un secret !
Désirez-vous la force,

fla vigueur.
Des bras robustes, de

Isolides iarrets ?
Alors. buvez cette ulti-

Tine liqueur :
L'Apéritif sain

f« DIABLERETS ».

A VENDRE un

presi
eo granit

à Monthey, de 80 brantes
environ, avec treuil , engre-
nage et ac-essoirs. S'adres-
ser aux Avocats L. L. Mar-
tin, à Monthey.

A vendre

chars
neufs et d'occasions, Nos 12
et 13. Prix modérés. S'a-
dresser à D. Crettenand,
maréchal. Leytron.

A vendre un

appareil
de project ions et accessoires
neufs. Bon marche. S'adres.
sous P-4354-S.. Publicitas,
Sion. 

appartement
bien situé, pour date a con
venir, cuisine, 2 chambres
cave, galetas. eau et lumière

A la méme adresse , on de
mande unevache
pr le lait ; boli fourrage et
bons soins. S'adresser au
Nouvelliste sous R. E.

tt^K

On demande, pour la sai-
son d'hiver, dans un hotel
de montagne :

une laveuse
Irepasseuse

et une

ieune fille
comme Ungere. Prière de
s'adresser au Nouvelliste
sous G. S. M.

Société des Mines d'Ànthracite
de Collonges et Salvan-Vernayaz S. A.

en liquidation
Le samedi 26 septembre courant à 13 heu-

res et demie au pied de la mine à Collonges.
(Valais) il sera vendu aux encheres la
concession des mines, les terrains et installa-
tions (2 téléférages, une ligne électrique aé-
rienne, 2 transformateurs électriques, pont-
bascule, bàtiments, etc.) appartenant à la dite
Société et situés à Collonges.

Pour renseignements s'adresser aux Études
des Notaires Petitpierre & Hotz à Neuchàtel
ou C. Gross, charge de la vente. à St-Maurice.

MaiHEiivres et macons
Nous demandons pour la période d'un mois

ou d'un mois et demi : 50 à 60 bons manceu-
vres, 15 à20 bons macons. Entrée immedia-
te. Forte rétribution et bonne cuisine àprix ré-
duit sur chantier. Entreprise du Tunnel de la
Furka à Gletsch.

RHODES
J avise mes anciennes et fidèles clien-

tes de St-Maurice et environs que pai
regu un joli choix de chapeaux d'hi-
ver ; feutres depuis 5 frs.

Réparations, transform ations à prix
modérés.
Eug. Boll, modiste , Bex
Maison Ménabé

m

A louer à MONTANA, fin
octobre.

chalet ni
centre de la station , 6 piè-
ces. installation sanitaire
moderne, bain, lessiverie,
vérandah chauffée ; pas de
malade contagieux. S'adres.
à Mme Th. Stephaiii , Mon-
tana (Valais).

Rue Charpentier




