
Ussiie ies délégués ili pi
conservateur banali

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

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

Le Comité.

Convocation I [entre
L'assemblée des délégués du parti con-

servateur des quatre districts du centre :
Sierre, Hérens, Sion et Conthey, aura lieu
le 27 septembre courant, à 14 % 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 ":e
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 droit de représentation est admis
jusqu'à concurrence de 5 suffrages.

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

La F anime
\\ est indéniable que la Yalais est

un pays d'opinion.
Que ce soit dans le Haut, dans le

Centre ou dans le Bas, des rives du
Léman aux sources du Rhóne, les
citoyens savent, quand il le faut, s'y
élever à la hautetfr des événements
politiques, laquelle dépasse souvent,
surtout à cette époque-ci , celle du
thermomètre !

Nous possédons un peu du tempé-
rament des Méridionaux, et le soleil
électoral suffi t à faire vibrer Ies au-
ditoires, à les animer, à les péné-
trer des ondes sonores qui faisaient
chanter la statue de Meninoti .

M. Grellet, le spirituel correspon-
dant de la Ville federale à la Ga-
zette de Lausanne, nous disait, un
ìour, toute son admiration pour
cette ardeur de conviction et cet
amour de la bataille , en opposition
à l'indifférence et au laisser-aller qui
règnent dans certains cantons où la
politique n'est plus qu'une lumière
sans chaleur.

Contrairement, cependant, aux
apparences, le temps parait revenir
où, dans ces cantons-là égaiement,
l'égoìsme feroce des partis sera
dompté par des nécessités plus fero-
ce encore, où les pires politiciens
n'auront plus le choix entre les di-
vers opportunismes dont ils ont vécu
jusqu'ici , où ils devront enfin se pro-
noncer entre les prineipes religieux
et sociaux, qui sont comme les raci-
nes de la Suisse, et Ies aventures dé-
magogiques.

Chez nous, la lassitude et le décou-
ragement y sont rares.

Les détestables divisions intesti-
nes sont>fatales à ceux qui les susci-
tent. II y a toujours la Fiamme.

Victorieux comme ils l'ont été tant
de fois, comme ils le sont presque
toujours, étant les enfants gàtés du
scrutin, les conservateurs-progres-
sistes ne font pas que se coucher sur
les succès ; ils posent des actes, ils

établissent des oeuvres de sorte que
nos adversaires, ne pouvant plus
montrer des épis stériles, en sont
réduits à nous reprocher une activi-
té trop feconde.

Nos amis subissent-ils, comme par
hasard, un échec locai , soyez sur
qu'il n'est que momentané. Ils ren-
trent en eux7mèmes avec le mugis-
sement des flots qui se retirent sur
les sables d'un rivage pour mieux
prendre d'assaut les récifs ou la fa-
laise dans une action et une organi-
sation nouvelles. Loin de s'éteindre,
la fiamme en est avivée.

C'est ce CredoAà que les orateurs
des assemblées conservatrices-pro-
gressistes de dimanche feront enten-
dre, avec des voix et des gestes
différents, mais avec une mème force
et un mème accent.

La tàche des candidats au Con-
seil national sera singulièrement al-
légée par l'assentiment tacite mais
indiscutable de l'opinion publique.

Nous ne savons encore si, dans
l'ensemble du canton, il y a l'une ou
l'autre démission qui couve sous la
cendre, mais il est certain que les
députés sortants, à quelque région
qu'ils appartiennent, ont fait figure
à Berne, ce qui n'est pas toujours
facile, honorant notre parti et notre
canton.

C'est le sentiment de milliers de
citoyens, non seulement de chez
nous mais du dehors, qui observent
et qui jugent.

Arrière donc les infiniment petits,
les grains de sable et les pailles !

Arrière l'indifférence qui endort !
Arrière le doute qui perd, le doute

énervant qui relàche tous les ressorts
de la volonté, qui affaiblit et engour-
dit toutes les puissances de l'àme !

Montrons, demain dimanche, par
le réconfort de nos réunions, que
mieux encore qu'en 1922 , nous som-
mes animés des mèmes sympathies
pour Ies mèmes idées, pénétrés par
le mème programme et épris du
mème idéal : ia Fiamme, touiours
la Fiamme.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Fermeture de l'Exposition d'agriculture.

— La direction a décide que la fermeture
definitive des halles aurait lieu demain di-
manche à 6 heures du soir.

Le traitement de la myopie par la gym-
nastique oculaire. — M. d'Arsonvai a analy-
sé, à l'Académie des sciences de Paris, une
note de M. Roger d'Ansar sur la gymnasti-
que oculaire app liquèe au traitement de la
myopie .

Depuis 1917, epoque à laquelle M. Roger
d'Ansar communiqua à l'Académie de mé-
decine les résultats de cette méthode, il n'a
pas cesse de précon iser la rééducation de
la vue par son « apparei l gymnastique » qui
perme t la mise en valeu r des muscles ocu-
laires.

Le traitement consiste dans une Sirie de
pressions exercées j ourncllement et pendant
dix minutes sur le globe oculaire. Après
chaque séance, on observ e une appréciable
augmentation de l'acuite visuelle , qui varie
de 20 à 50 centimètres en moyenne. En ou-
tre, au fur et a mesure que son acuite s'a-
méliore, on remarqué que l'ceil amblyope est
sensiblement ramené vers son axe et que
la diplopie tend de plus en plus à iaire
place à la fusion des deux images.

Quatorze boeufs asphyxiés dans un wa-
gon.— En gare de Chagny, non loin de
Lyon, des employés qui allaient attacher
deux wagons à bestiaux au train à destina-
tion de Lyon-Vaise, surpri s que les bétes
restassent immobiles, constatèrent alors
que sur 17 bceufs que contenait le premier
wagon , 14 étaient morts asphyxiés : dans le

deuxième wagon contenant 10 boeufs, 2
étaient malades. L'enquéte a établi que Ies
bètes avaient été embarquées en surnombre
dans un wagon trop petit.

La perte est estimée à 60,000 francs fran-
cais.

Société d'histoire de la Suisse romande.
— La Société romande d'histoire tiendra sa
réunion annuelle à Estavayer le samedi 3
octobre.

Voleurs trop polis. — Comme M. et Mme
Rubinstein pénétraient dans l'hotel Hamil-
ton, à New-York , ils entendiren t derrière
eux une voix qui disait : « Je vous demanda
pardon , monsieur. »

Se retournant , ils se trouvère'nt face à
face avec trois élégants gentlemen en habit
de soirée, dont l'un portait un monocle et
était coiffé d'un impeccable hau t de forme.

— Je regretté vraiment de vous déranger ,
exposa ce dernier très poliment , mais nous
avons besoin de quelques-uns des menus
obj ets qui ornent madame.

Il se mit alors à jouer négligemment avec
un browning, tandis que ses complices en-
levaient à Mme Rubinstein 15,000 dollars de
bij oux.

Après avoir remercie, les élégants ban-
dits s'élancèrent dans une limousine qui
démarra aussitòt.

Les races qui meurent. — Lès animaux
sont assez nombreux dont la race s'est
éteirite au 19me siècle, tuée par l'impré-
voyance des hommes. On peut rappeler ici
le merveilleux oiseau-lyre , que. certainement
sa beauté' perdit. Le pingouin géant lui , dut
son extermination à la saveur de sa chair
dodue.

Au 17me et au 18me siècle, Ies pingouins
géants étaient encore nombreux dans les
iles Hébrides, à Terre-Neuve, au Labrador
et en Island e. 'Malheureuse 'ment pour eux,
ces oiseaux ne . volaient pas, leurs pauvres
ailerons ne pouvant supporter le poids de
Ieurs bons gras corps. Aussi le marins
avaient alors coutume de construire des en-
clos entourés de murs de pierre s solides , où
ils chassaient et concentraient les troupeaux
de pingouins , qu'ils assommaient ensuite à
leur aise. Certains de ces abattoirs existent
encore à Terre-Neuve.

Les derniers pingouins géants vivants fu-
rent capturés , en 1844, sur la cote sud-ouest
de l'Islande. Il ne reste plus, de cette race
d'oiseaux , que solxante-dix peaux environ
et autant d'oeufs répartis dans différents
musées.

Les moutons de Panurge. — Samedi soir ,
vers 19 heures , le berger de M. Galechie r
Philippe, adj udicataire du pàturage commu-
nal du Tremenil (Belvedére , France), s'ap-
prétait à ramener dans le champ de M. Lau-
renti Francois, au quartier Graus, son trou-
peau pour y passer la nuit. La brebis con-
duisant le troupeau sauta dans un préeipi-
ce, et, comme le dit la fable , tous les mou-
tons le suivirent . Par un heureux hasard , se
trouvait sur les lieux une équipe d'ouvriers
qui ramassaient la lavande, et vinrent pre-
ter leur concours au brave berger désolé ;
ils dégagèrent»non sans peine cet amas de
chair , mais 21 brebis , les premières tombées
sc trouvèrent étouffées. La perte s'évalue
environ à 4000 francs .

Les onglons et la fièvre aphteuse. — La
fièvre aphteuse , qui fait tant de ravages
parmi les bovidés, est une singulière mala-
die. Aujour-d'hui , gràce aux progrès de la
science vétérinaire et aux rigoureuses mesu-
res d'hygiène prescrites par l'administration ,
on la prévient , on la guérit , et on espére en
empècher le retour. Mais, après avoir dis-
paru dans une région, elle éclaté tout à
coup dans une autre peu éloignée et parfois
dans les mèmes étables, malgré toutes les
précautions prises.'

Le virus s'en conserve donc dans la natu-
re. Où se maintient-il ? Comment se propa-
ge-t-il de nouveau ? C'est ce qu 'ont recher-
ché beaucoup de spécialistes , entre autres
M. Lebailly, qui expose le résultat de ses
observations dans une note communiquée à
l'Académie des sciences de Paris par le doc-
teur Roux, directeur de l'Institut Pasteur.

On a cru , jusqu 'à ces derniers temps, que
le virus de la iièvre aphteuse se conservait
dans les onglons de animaux qui avaient
été atteints , et que sa propa gation .«e faisait
aux bétes non contaminées au moment de
la taille des onglons. Or, Ies récentes expé-
Tiences de M. Lebailly, qui ont porte sur
450 bovins mis en contact, dans ces circons-
tances, avec 65 animaux précédemment at-
teints, infirment complètement cette hypo-
thèse. Pas plus d'ailleurs ne resiste celle

concernant le pàturage au voisinage des fo-
rèts. Il fau t donc trouver autre chose : c'est
ce que se propose l'auteur en continuant
ses recherches dans le pays d'Auge.

Simple réflexion. — En art, on n'est vrai-
ment payé que par la joie de l'effort.

Curiosité. — Dans un j ournal meridional,
on pouvait lire dernièrement cette annonce...
tentante :

« Tombeau de famille à vendre avec ex-
position au Midi , deux places libres. »

Mais le Nord ne le cède en rien au Midi
dans ce genre d'humour , puisqu'un journal
belge a inséré , il y a quelque temps. l'annon-
ce suivante :

« Caveau bien construit dans une jolie lo-
calité , ligne de Naniur, 30 minutes de Bru-
xelles, à vendre 25 % meilleur marche. Ecri-
ré à M. X... »

Évidemment , pour une occasion , c'est une
occasion.

Pensée. — Le inerite d'un homme se re-
connait touj ours à celui des gens qu 'il fre-
quente.

Mot de la Fin.
— Tu ne peux te douter du mal que je

ressens quand j e te fouette...
— Oui , maman , mais je suis sur que ce

n'est oas à la mème piace que moi !

L'oubli de la vie
spirituelle

J'ai revu ce cure dont je vous avais
parie, il ~y a trois ou quatre ans, vous sa-
vez bien, ce pauvre- cure d'une paroisse
do montagne, qui n'avait pas de quoi rem-
placer sa soutane ràpée, et ne mangeait
de viande .qu'une fois la seniaine, le di-
manche, et qui trouvait encore le moyen
de faire des cadeaux à ses paroissiens. Le
plus grand cadeau qu'il leur faisait, c'était
un coeur tout brùlant d'un zèle d'opótre.
Professeur dans un petit séminaire, ii avait
reclame de l'évèque un ministère qui le
mit en contact plus direct avec las àmes.
Certes, il avait rencontre au début bien
des difficultés. Son zèle, précisément, était
souvent mal reconnu, mal interprete, et
puis, avec ces paysans fermés, on ne sait
pas où l'on va. lls ne disent rien, ils ne
se livrent pas , ils n'ont jamais un mot de
gratitude , un mot d'affection. Parfois, on
est, si las de chercher le chemin de leur
coeur et de leur esprit sans savoir A on
l'a trouve ! C'est le plus grand courage ;
travailler sans connaitre les résultats de
son travai l et recommencer tous les jours.
Cependant, il avait bien l'impression quo
la bonne semence germait. Il aurai t tant
voulu que Jes filles fussent sages, les gar-
gons sobres, les mariages nombreux et
tendres, les enfants attentifs , désires et
aimés, et plus tard assidus au catéchis-
me, les vieillards respeetés, et l'église rem-
plie. Il en demandait beaucoup aussi. Ja-
mais assez, quand c'est pour Dieu.

Ce fut une lutte épiqu e entre le prètre
ardent , enthou6Ìaste, exalté et sensible,
qui avait entrepris belle chasse aux àmes,
et les paroissiens positifs, pratiques, réa-
listes, penehés sur les choses matérielle?,
et d'autant plus occupés d'elles que la
terre leur donnait satisfaction davantage.
Ils vendaient bien leurs produits , ils ré-
coltaient le fruit de leur travail , ils étaient
portes à croire que tout allait pour le
mieux.

Ils ne voient que les résultats immé-
diats. Or, ce peti t homme noir ne cessai:
de leur répéter qu 'il y avait autre choee
dans l'existence que le bien-ètre, que l'ai-
sance, que l'intérèt. Sans doute. il y a la
fortune du voisin, et , quand le voisin Téus-
sit mieux , ce n'est plus juste. L'envie est
le grand vice démocratique. Il empoisonné
aujourd'hui nombre de gens, qui 5e con-
tenteraient fort bien de ce qu 'ils ont si
personne ne possédait davantage. Or, rien
n'est plus sot que l'envie. Il n'y a aucune
•égalité dans la nature : ni dans les cer-
veaux , ni dans les forces physiques, ni
dans les santés, ni dans le bonheur, ni sur-
tout dans l'aptitudè au bonheur. Savons-
nous ce qui se passe au fond des destinées
qui nous paraissent enviables ? Cet homme
opulen t que vous apercevez dan6 ea lu-
xueuse automobile, à travers la vitre, à
demi allongé, et que vous prenez pour un
affreux jouisseur, est rongé par un cancer.
Cet autre, qui va prendre les eaux et sem-
ble se reposer, a travaille dix fois plus

que vous, ou bien est accablé par des
ennuis de famille, par des responsabilités
d'affaires. Non, vraiment, il n'y a rien de
plus sot que l'envie, car nous ne savons
à peu près rien des autres. Contentons-
nous de nous-mèmes. Et nous-mèmes, nous
oonnaissons-nous ? Mais quand dorie en
prendrions-nous le temps ?

La vie actuelle est une suite d'images
précipitées les unes sur les autres. Nous
devenons une sèrie de phénomènes succes-
sifs, rassemblés dans le méme individu,
sans que nous soyons assurés que le lien
qui les rassemblés existe réellement.
Avons-nous une personnalité ? Ce n'est
plus toien certain. La plupart des gen.<
que nous connaissons n'en ont plus. Que
sont-ils au juste ? Essayer de vous le de-
mander. Ils agissent sous l'impulsion des
faits, mais ils ne donnent pas l'impression
d'une activité réfléchie. Us ne se domi-
nent pas eux-mèmes. Us suivent un cou-
rant et ne tenteront plus jamai s de le
remonter.

Or, voici qu 'un homme, dans le village,
s'est mis en travers du courant . Il a fait
barrage, et les eaux se sont agitées. A
tout ce monde agite, il a montre l'église
et il a dit : « C'est ici que vous trouverez
l'asile de la vie spirituelle. Il ne faut pas
donner tous vos jours aux choses de la
terre. Il vous faut venir ici vous recueil-
lir, pourvoir à l'essentiel, vous élever un
peu au-dessus de vos intérèts, cesser de
calculer vos profits, .cesser dehvier, ces-
ser de vous matérialiser. Personne ne vous
ménage dans l'existence bousculée d'au-
jourd 'hui ces oasis de fraicheur et de
paix, où vous songerez enfin a devenir
charitables et nobles,. personne excepté
Dieu qui vous attend... »

Certes, on ne l'écoutait guère , mais- on
était content qu'j l fùt là. Sa présence
était rassuran.te. Les femmes surtout se di-
saient que tout de mème 'il, avait raison,
et qu'un peu de religion était nécessaire
pour garder leurs filles, dont la tète s'é-
garait. Mais voilà que le chàteau du pays
s'étant vendu — oh ! un petit chàteau
bien mediocre — ce fut un cabaretier de
la ville qui l'acheta, Il y installa un dan-
cing. Il faut savoir ce que peut ètre un
dancing- comme celui-là. Mais, comme ce
lieu de plaisir était place à l'ombre des
arbres, bien à l'écart, on ,y vint Je tout
le voisinage. Et l'on cessa d'écouter l'hom-
me noir.

Je l'ai donc revu , ce pauvre cure. Quel-
que cho6es 'est brisé en lui. et c'est la
confiance de l'apótre. A force d'ingrati-
tude, de dureté de coeur , de grossièreté
d'esprit, ses paroissiens Font rebuté. Il n'a
'rien changé à son ministère. II poursuit
avec la mème ardeur apparente ces àmes
désagrégées qui lui échappent. Mais le
doute est entré en lui. Je ne sais rien de
plus douJoureux que ce doute chez l'hom-
me d'action . Le Christ lui-mème l'a éprou-
vé au jardin des Oliviens, quand il a appe-
lé son Père au eecours. Il avait tout à
coup apercu l'inutil ité de son sacrifice : les
hommes recommenceraient indéfinimen t
à se laisser couler dans tous les vices, à,
commettre tous les péchés. Cependant , il
but le calice jusqu 'au bout. J'ai vu dis-
tinctement , sur le visage de ce prètre,
ce sentiment d'agonie devant l'impossibi-
lité de garder un peu de vie spirituell e
dans sa paroisse.

Mais cette vie spirituelle ne s'echappe-
ra-t-elle pas du pays tout entier ài l'on n'y
pren d garde ?

Henry Bordeaux,
de l'Académie Francaise.

LES ÉVÉNEMENTS

M ìIIìì S en m
La Turquie mobilise

Locamo est choisi
Les 'troupes francaises sont entrées à

Soueida, à 8 h. 30, jeudi matin.
Vers midi , la colonne du genera] Ga-

melin a rencontre une vive résistance au
sud des hauteurs du Tellhaviv, où l'enne-
mi paraissait vouloir l'arréter. L'engage-
ment devint general vers 16 heures. Les
éléments de téte de la colonne, vigou-
reusement appuyés par Jes chars d'assaut,
enlevèrent la position, qui fut occupée à
la tombée de la nuit. Les Druses reculent
vers le nord.



Ajoutons que la eolonne iGamelin avait
atteint Messifrei avant de marcher sur
Soueida. A Messifrei , les troupes fran-
caises ent gagné Soueida, où elles sont
entrées jeudi matin. Le ravitaillemen,t de
la ville était devenu moins précaire ces
jours derniers, car on avait tue tous les
animaux; Il y avait suffisamment d'eau.

Ce sent les aviaiteurs survolant la ville
qui ont annonce la délivrance de Soueida.

*
Le « Daily Telegraph » dit apprendre

de source militaire étrangère que les deu-
xième, douzième et quarante-et-unième
divisions de l'armée turque seraient en
train d'opérer leur concentration 3ur la
frontière de l'Irak.

Ce journal annonce par ailleurs qu'il se
confirmé que le gouvernement de Moscou
encourage les Turcs à tenir tète à la So-
ciété des nations et à la Grande-Breta-
gne.

Le cabinet du Keich sest reuni jeudi
matin, soue la présidence da maréchal
Hindenburg, président du Reich, pour
prendre une décision au sujet de la ré-
ponse allemande à l'invitation des gouver-
nements alliés a participer à une confé-
rence sur la question du pacte de sécurité.

Le conseil a décide d'accepter l'invita-
tion alliée. Le chancelier du Reich, Dr
Luther, et le ministre des affaires étran-
gères, Dr Stresemann, ont été désignés
comme délégués à la conférence.

Locamo a été choisi pour lieu de la
conférence.

Les délibérations ne seraient pas de lon-
gue durée. La participation de M. Musso-
lini serait assurée.

Jeudi sont arrivés à Locamo deux
Frangais charges de chercher un appar-
tement pour M. Briand, ministre des af-
faires étrangères.

ROUVELLESJETRANGèRES

Voi d'un million
André Ledere, jeune Loirm<: de dix-huit

ans, était employé auxiliaire à la, tesore-
rie de Nevers.

Il avait remarqué que, dans un des bu-
reaux où il avait accès, étaient gàrdés en
réserve des bons de la Défense nationale
non datée et qu'il suffkait de timbrer pour
Jes rendre négociables. U en prit cent, de
dix mille francs chacùrvUn de ses cama-
rades, 'Serge Perriaux, l'aidà à les maquil-
ler. Ufi avaient acheté une petite imprimé-
rie de bazar. Us. firenit un cachet gràce
auquels ite timbrèrent une bonne partie
des titres déróbée.

Perriaux se Tendit a Paris et commenca
une tournée dans les bureaux de poste. U
6e fit rembourser un certain nombre de
bons, pour 380,000 francs exactement.
Mais, craignant qu on ne fmit par s eton-
rier de voir un jeune homme encaisser
des sommes aussi considérables, il e'a-
boucha, sur le conseil de Ledere, avec
l'onde de celui-ci, garcon coiffeur, et lui
demanda, moyennant une honnète commis-
sion, de négocier le reste des titres volés.

Que dit exactement Perriaux à l'onde
de son ami ? On ne le sait trop pour l'ins-
tant. Le garcon coiffeur est venu, en tout
cas, l'autre jour, faire part à un commis-
saire de police de son inquiétude. Un em-
ployé des postes avait trouve étranges
les cachets que portait un titre et avait
dit à celui qui le présentait : « Moi, je ne
peux pas vous le payer. Allez donc voir
dans un autre bureau. On vous le payara
peut-étre. »

Lattitude de l'agent postai avait ou-
vert les yeux de l'onde du jeune Ledere ;
c'est du moins ce qu 'a dit le coiffeur. Ses
dédarations ont paru si intéressantes au
magistrat qui les recueillait que, quelques
•heures après, la police judiciaire s'assur.ait
de la personne de Perriaux et de celle
d'André Ledere. L'onde d'André a été
aussi emprisonné.

Enterré vivant par ansili!
Poussé par un ardent mysticisme, un

ascète hindou nommé Douarkapouri , ré-
solut de se fair e enterrer vivant. A cet
effet, il appda près de lui deux de ses
disciples et les chargea de cette mission
macabre.

Sans hésiter, les deux pieux amis creu-
sèrent une fosse et y déposèrent religieu-
sement leur maitre , après quoi ile recou-
vrirent son corps de terre. Des minutes
durant, ils purent entendre l'enseveli
chanter avec ferveur des hymnes reli-
gieux, puis le silence se fit. Conformément
au rituel, les deux disciples rouvrirent
alors la fosse et constatèrent... que l'as-
cète était mort.

.Dénoncés à la .police , les deux Hindous
furent arrétés sous l'inculpation de com-
plicité de suicide. Devant le tribunal de
Harabanki, ile invoquèrent la loi eacrée
et soutinrent que leur maitre ne s'était
pas rendu coupable de mort volontaire,
mais avait répondu à un appel divin, ap-

pd, ajouitèrentrils, qui les obhgeait au
mème t itre.

Les juges acceptèrent ce plaidoyer et,
séance tenante, prononcèrent l'acquitte-
ment.

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

Chambres fédérales
Le Conseil national a continue mercredi

et jeudi l'examen de la gestion. De cet
examen, dont notre collaborateur federai,
M. le Dr d'Ernst, nous parlerà sùrement
dans sa prochaine correspondance, nous
relevon s, aujourd'hui , une réponse de M.
le conseiller federai Schulthess à une
question de 'M. Huggler sur la situation
économique et eoliicitànt des mesures
pouT parer au coùt élevé de la vie en
réduisant le prix du blé et du pain en
abaissant les droits de douane et en faci-
litant l'importation de la viande.

M. Schulthess constate que le prix de
la vie a baisse chez nous comme dans les
pays a changé élevé et qu il a augmente
dans les pays à changé déprécié. La Suis-
se n'a pas un prix de vie plus élevé que
les autres pays à ehange élevé. La moyen-
ne des salaires est plus élevée que la
moyenne du renchérissement. Le Conseil
federai étudié la possibilité d'élaborer un
tarif general sur la base de ses pleins-
pouvoirs, afin de posseder une arme effi-
cace dans les pourparlers avec Jes Etats
étrangers. En somme, notre situation éco-
nomique est pour le moins aussi bonne
que celle de n'importe quel pays d'Europe.

M. Huggler ne peut se déclarer satisfait.
La discussion generale demandée par

M. Graber (Neuchàtel), est repoussée.
En fin de séance, on aborde la grosse

affaire de l'approvisionnement du pays en
blé.

MM. Strauli (Zurich) et Fazan (Vaud)
rapportent.

La majorité de la commission recom-
mande l'entrée en matière.

La discussion est interrompue pour ètre
reprise aujourd'hui vendredi.

L mterpellatiofl sor rincìdent
hniri-Wu

L'interpellation du conseiller national
Leon Nicole, de Genève, concernant l'in-
cident du commandant de corps Bornand
et du, colonel Fonjallaz pose la question
suivante :

Le Conseil federai a-t-il connaissance
des appréciations suivamtes émises par le
colonel Fonijallaz sur des faits concer-
nant l'armée 6uisse ?

(L'interpellation reproduit ici un long
fragment de Ja lettre-préface de la brochu-
re « Un Chef », et poursuit) :

En raison de oes appréciations émises
par un homme du métier, le Conseil fe-
derai pense-t-il pouvoir continuer à assu-
mer devant le peuple suisse la responsa-
bilité des charges écrasantes pesant sur
l'ensemble du pays ?

Les recours de Bàie-Campagne
L'affaire des poteaux a recu ce matin

aux Etats la conclusion à laquelle on
s'attendait. La discussion ' a été rouverte
par un discours de M. Haeberlin, qui a ex-
posé le point de vue du Conseil federai.
Celui-ci conteste, comme on le sait, à l'As-
semblée federale le droit d'intervenir con-
tre une mesure qu 'il a prise en ee confor-
mant à ses attributions.

M. Charmillot <Jura bernois) rapporté.
La commission propose en conséquen-

ce de ne pas entrer en matière sur le re-
cours, faute de compétence.

M. Schneider (Bàie-Campagne) estime
que le Conseil federai a eu tort de ne pas
tenir compte de la grande agitation qui
règne dans son canton.

L'orateur n'est pas hostile en principe
à l'exportatio n de l'energie électrique,
mais il faut que 'l'exportation soit entou-
rée de certaines garanties.

Au nom de Ja N. 0. K. M. Keller (Zu-
rich) expose le poin t de vue de celle-ci ,
il conteste en par ticulier que l'entrepris e
porte préjudice à l'industrie du pays.

M. .Dietsch i (Soleure) demande a'M ne
serait pas possible de faire passer le cou-
rant dane des conduites souterraine?.

M. Haeberlin , chef du Département de
justee et police, expose le point de vue
du Oonsdl federai.

Les faits du Conseil federai, dit M.
Haeberlin, n'ont pas été déterminés par
lee intérèts de Ja N. 0. K., mais par l'in-
térèt general du pays, qui exige un regime
électrique rationnel .

A 'M. Dietschi (Soleure) qui avait do-
mande qu'on tin t compte des réclamations
du Heimatschutz, M. Haeberlin répond
que le Conseil federai ne perd pas de vue
le coté esthétique de l'affaire , mais qu 'il
ne peut intervenir autrement qu'en émet-
tant des vceux.

On passe au vote. Par 26 voix contre
3, on décide de ne pas entrer en matière
sur le recours.

Interpellation
A la fin de la séance, on donne lecture

d'une demande d'interpellation déposée
par MM. Bertoni et, Lorétan au ,sujet des
mauvais traitements infligés aux recrues
du Gothard et de Bellinzone. Les inter-
pellateurs demandent, en second lieu,
pourquoi lee officiers tessinois ont été ex-
dus des travaux de fortification au Mon-
te-Cenere.

Réunion de la Droite
Le groupe conservateur catholique des

Chambres fédérales s'est réuni mercredi
après-midi, sous la présidence de M. Wal-
ther, conseiller national. Le président a
rappelé les grands servicee rendus par le
Dr Wirz, conseiller aux Etats, decèdè, en
l'honneur de qui l'assemblée s'est levée.
Le président a ensuitee salué le succes-
seur de M. de Montenaeh , conseiller aux
Etats, M. Bernard de Weck, conseiller aux
Etats et membre du gouvernement fri-
bourgeois.

Puis le président a fai t un exposé de la
situation résultant du décès de M. Stooss,
président du Tribunal federai et de la
nécessité d'élire un successeur. Le groupe
examinera encore la semaine prochaine la
question du remplacement du président du
tribunal federai .

Des rapporté ont ensuite été présentée!
sur le ravitaillement en blé par M. Raber,
conseiller aux Etats, et par MM. Moser et
Nietispach , conseillers nationaux . Après
une longue discussion. Pentente se fit sur
les pointe principaux. Le groupe veut fa-
voriser la production du blé dans le paye.
mais s'oppose a un monopole d'Etat pur.
Les avis furen t partagés sur la question
de savoir si les nouvelles dispoaitiork-
constitutionnelles seraient comprises dans
¦un seul article ou si elles seraient compri-
ses dane deux articles permettant au peu-
ple de choisir entre le monopole et une
solution mixte. Mais aucune décision defi-
nitive n'a été prise sur ce dernier point.

Tombée d'un attelage
A la ferme de Gundelhart , près de

Stockborn (Thurgovie), un cheval atte-
lé à un char de fruite, effrayé, partit à
toute vitesse. Un jeune homme de 17
ans et sa mère, Mme Kuhn-Wick, de Hór-
hausen, ee trouvaient sur la voiture. Le
jeune homme tómba d'abord sans se faire
grand mal. Mme Kuhn tomba à son tour
et fut tuée sur le coup.

Il heurte un py lóne
Le direct Lausanne-Genève, roulant à

plus de 80 kilomètres à l'heure, est venu
heurter un pylóne pour rdectrificataion
qu'une équipe était en train de poser. Les
voyageurs, paesablement bousculée, en fu-
rent qulttes pour la peur. Quant à la loco-
motive, elle s'est tirée presque indemne de
l'aventure, d'où le pylóne, par contre, est
sorti fort mal arrangé. Projeté à distance,
il fut courbé par le choc.

La collision , qui, sans la vigilance et
le sang-froid du mécanicien de .l'express,
aurait pu avoir de très gravee conséquen-
ces, s'est produite à Ja eortie de la gare
de Renens, à un endroit où la voie décri t
une eourbc .assez accentuée. On procédait
là au déchargement des pylónes. Or, d'a-
près un journal vaudois, l'equipe prépo-
sée à ce déchargement ne s'était pas sou-
venue que le direct de Genève n'avait pas
passe et effeotuait son travail avec tran-
quillité ! Lorsque les ouvrière virent venir
le train, il était trop tard pour retirer la
pièce.

Tentative de meurtre
Mardi , un inconnu s'es^, introduit dans

la chambre à coucher de M. Jacob Cut ,
agriculteur à Riimlang (Zurich) et assona
un violent coup de marteau sur la tète du
paysan endormi. Voyant que ce dernier
cherchait à ee lever et à l'atteiudre,' le
bandit s'empara d'une chaine de montre
et d'une petite somme d'argent et s'en-
fuit préeipitamment.

La police a établi que l'auteur de cet
attentat est un joiirnalier, àgé de 25 ans,
nommé Itten, de Sotte] , qui sera recherché
pour tentative de meurtre suivie de voi.

Sa victime , bien que gravement blessée,
n'est pas en danger de mort.

Protection des ouvriers
Après plusieurs années d'interruption ,

une assemblée des délégués de l'Union in-
ternationale pour la protection legale de."
travailleurs s'est ouverte mercredi à Ber-
ne, sous la présidence de M. le conseiller
national Lachenal. On compte les repré-
sentants de 26 pays, ainsi que des délé-
gués du St-Siège, du B. I. T., et des ou-
vriers chrétiens. •

Les plus vife applau ^ veniente accueil-
lirent le discours de M. > conseiller fede-
rai Schulthess. La Suisse ne peut pas tou-
jours suivre le B. I. T. dans ses innova-
tions souvent trop rapides et intempesti-
ves, et pourtant elle est loin de negliger
la protection des travailleurs. Seul le 25%
des ouvriers ont un horaire de 52 heures ;
toue les autres ont un regime de 49 heures
en moyenne par semaine. Il faut égaie-

ment relever ke sacrifices considérables
que Ja Suisse a faite en faveur les chò-
meurs.

L'éternelle imprudence
On mande de Berne que les petits Ro-

bert Oester, né en 1917, et Werner Oester,
né en 1916, trouvèrent dans une armoire
ouverte un revolver chargé de six balles
appartenant a un frère ainé. En jouant
avec l'arme, le plus petit des garcons at-
teignit son frère à la tete en tirant à deux
pas. La vicitme, transportée à l'hòpital de
l'Isle, a succombé aujourd'hui à ses bles-
sures.

Les drames de la route
Mardi soir, un taxi, pilote par M. Au-

guste Georges, chauffeur, àgé de 21 ans,
a fait panache au chemin des Communes-
Réunies, au Grand^Lancy (Genève). L'ac-
cident aurait été cause par des fouilles
mal éclairées. M. Georges, qui fut pris
sous sa voiture, est decèdè mercredi ma-
tin à l'Hòpital cantonal .

Mardi encore, à la rue de la Corraterie,
à Genève, un motocycliste, M. Fernand
Hyvert , éJectricien, s'est jeté sous un
tramway de la ligne Carouge, en dépas-
sant une autre voiture de la ligne du Pe-
tit-Saconnex. Le choc fut très violent et
le motocycliste fut serre entre les deux
tramways.

M. Hyvert, qui avait la jambe brisée et
de nombreuses blessures, est mort mercre-
di à l'Hòpital cantonal où 0 avait été
transporté.

Poignée de petits faits
-*- Une bande fameuse de brigands a été

arrétée par la gendarmerie sur le mont
Olympe, en Crèce. Leurs tètes qui avaient
été mises à prix nour plusieurs mill'.ons de
di achmes ont été exposées en public dans
lc village d'Ekatermi.

¦¥? Le gouvernement anglais se propos e
de créer au profit des chòmeurs n'ayant pas
plus de 29 ans et qui jusqu 'ici ne se sont
spécialisés dans aucun métier des centres
d'enseignement professionnel à Birmingham
et à New-Castle. Une partie de ces hommes
seraient après leur stage envoyés aux Do-
minions où ils seraient employés aux travaux
agricoles. Si l'on obtenait de bons résultats,
le projet serait développe sur une grande
echelle.

-M" A Teheran , capitale 'de la Persa, allé-
guant une disette de pain , une grande foule
a cernè le marche et s'est ensuite dirigée
vers le Palais de l'Assemblée legislativ e
persane, où elle a pu pénétrer , après avoiT
brisé les portes et les fenetres. Elle a détruit
une partie de I'ameublement. Quelques dé-
putés ont été blessés en essayant de s'en-
fuir.

¦%¦ Un incendie , dont l' auteur serait un
ancien domestique, a détruit à Diérikon (Lu-
cerne) , la grange de l'agriculteur Sidler. Le
matérie l et les provisions de fourrage , sont
restés dans les flammes.

La police a arrété l'individu soupgonné.
-)f Un message Reuter d'Halifax (Nouvel-

Ie-iEcosse), rapport é que selon les déclara-
tions du capitaine du vapeur « Jean-Louis •-> ,
de Saint-Pierre-et-Miquelon , sou navire au-
rait été attaque par des pirates , il y a quel-
ques j ours, alors qu 'il transportait une car-
gaison de 5000 caisses de whisky et 50 ba-
rils de malt. Les pirates montèrent à l'abor-
dage revolver en main et , tenant l'équipage
en respect , enlevèrent tonte la cargaison et
les papiers de bord. Leur coup fait , ils dis-
parurent .

-M- Mercredi soir , assez tard , quelques j eu-
nes gens suivaient les bords de la Reuss
pour rentrer à leur domicile. L'un d'eux.
un magon italien , voulut exécuter quelques
exercices de gymnastique sur la barrière ,
mais il perdit l'équilibre et tomba dans la
rivière où il se noya.

-X- Le mariage de la princesse Mafalda ,
deuxième fille du roi, avec le prince Philip-
pe de Hesse a eu lieu dans la matinée de
mercredi au chàteau de Racconigi , près de
Turin , avec un très grand faste.

Cent quatre-vingt-dix personnes ont pris
part à la cérémonie, parmi lesquelles les re-
présentants de .toutes les maisons royales
d'Europe , le roi Georges de Grece , la prin-
cesse de Roumanie et le prince Carol , le
prince Paul de Serbie , la princesse Marie-
José de Bélgique , l'archiduc Francois-Jo-
seph d'Autriche , etc, et les représentants
de toutes les principales familles de l'aris-
tocratie italienne.

M. Tittoni , .président du Sénat , fonction-
nait comme officier d'état civil , et M. Mus-
solini comme notaire de la couronne .

¦M- Un cortège 'humoristi que a déf ilé l'au-
tre j our dans les rues du quatorziè me arron-
dissement , à Paris, en l'honneur du cente-
naire de la bougie, que le chimiste an gevin
Chevreuil inventa en 1825. Vétus de costu-
mes symboliques et coiffés de gigantesque s
bougies en carton , des figurante suivaient la
musique qui ouvrait la marche ; des odalis-
ques , des arlequins , des étudiants romanti-
ques , des rapins de l'epoque de Murger , Ies
muses de Montparnasse et des gendarmes

en uniforme de 1830, entouraient les chars
du Rat-de-Cave, de l'Ami Pierrot , de la De-
mi-Watt et celui de Diogene qui élevait sa
lanterne à la hauteur de son enorme téte
de carton peint.

-M- On mande de Porrentruy qu 'un certain
marasme se manifeste dans l'industrie de la
Pierre fine. On signalé déjà quelques chò-
mages partiels et il faut craindre , pour cet
hiver , la gène dans certaines familles.

-M- On constate dans les prés , dans Ies
j ardins, sur les routes, au Sentier (Vaud),
la présence d'un nombre incalculable de pe-
tites grenouilles longues de deux centimè-
tres. Les enfants en ramssent plein leurs
mouchoirs.

-*- Une secousse sismique a été ressen-
tie jeud i à 14 heures 33 min, à Rome. Elle
s'est renouvelée un peu plus tard. On esti-
me que le foyer du tremblement de terre
se trouve sur les Apennins. La secousse a
égaiement été enregistrée à Naples et dans
d'autres villes de la Péninsule. Une certaine
ipanique s'est emparée de la population.
Toutefois, on ne signalé ni dégàt ni victime.

-)f Durant les dernières 24 heures , 11 cas
de cholér a ont été signalés , à Manille. Il y
a un décès. Les mesures nécessaires ont été
prises. Tout danger est écarté.

-*- Un incendie a détruit 200 maisons
dans le village de Rokitne-Solachekia (Po-
logne). Les dégàts s'élèvent à plusieurs mil-
lions. 60 familles sont sans abri.

Nouvelles Locales
La Fète de Ste-Thcrcse à
la Chapelle d'Epinassey

On nous écrit :
Mercredi, le 30 eeptembre, sera célé-

brée, à Epinassey, pour la première fois,
la fète de sainte Thérèse, dans le premier
sanctuaire élevé en l'honneur de ia sainte
sur le sol helvétique.

Epinassey n'est qu'un petit hameau dé-
pendant de St-Maurice ; il s'élève tran-
quille et silencieux, piante SUT une petite
pente à l'orée du Bois-Noir, entouré de
toutes parte par d'imposants maseifs de
¦rochers, et laissant voir à ses pieds la cé-
lèbre plaine d'Agaune où fut massacrée
la vaillante et glorieuse légion thébéenne
avec son grand chef , eaint Maurice.

C'est dans ce décor, au milieu de Ja ver-
dure des prairies, à l'ombre des chàtai-
gniere, des noyers, des cerieiers, que ee
dresse la chapelle gracieuse, svelte, plei-
ne de charmes, d'architecture et d'artisti-
ques peinturee.

Que les heureux promoteurs et ouvriers
de cette oeuvre d'art, Mgr Bieler, évèque
de Sion, M. le Chanoine de Stockalper.
de l'Abbaye de St-Maurice, MM. Besson,.
architecte, Ferrerò, décoraiteur, et Micotti.
entrepreneur, ainsi que tous les Bienfai-
teurs et toue ceux qui ont paticipé à eon-
édification, soient fiere de leur ouvrage,
non pas tant pour*3es félicitations qu 'ils
méritent que pour la gioire de Celle en
l'honneur de laquelle ils ont travaille !

Le 20 de ee mois eu lieu, comme l'a dé-
jà rapporté le « Nouvelliste » avec tant
de précision et de détails, la cérémonie
de la bénédiction et de la chapelle et de
la deche, au milieu d'une grande foule
enthousiaste et recueillie. C'est pour la
première foie que, depuis- qu'il existe, le-
petit hameau d'Epinassey vit pareil
spectacle. Peut-ètre en verra-t-il de plus
beaux encore quand la foule dee pélerins
se presserà compacte aux piede de la pe-
tite sainte si douce , si bonne et si puis-
sante. Peut-ètre pourra-t-il alons réveiller
les souvenirs de l'ancienne ville d'Epeau-
re, dont on croit qu 'il occupé i'empJace-
cement et où ee tinrent de si nobles as-
semblées. Mais nous Iaissons l'a-venir entre-
les mains de notre sainte Protectrice.

Or, le 20 fut plutót le jour de la « Cha-
pelle » ; le 30 sera plus spécialement le
jour de « Thérèse » ; ce sera le jour . de
sa fète , le jour qui nous rappe.llera ees
vertus, sa mort sur la terre et sa naissance
au ciel ; ce sera uu grand jour de fète
pour Epinassey et pour tous les amis de
sainte Thérèee, qui <=ane doute viendront
nombreux encore pour chanter ses louan-
ges dane le sanctuaire qu'elle s'est choifi
loin du bruit , loin du fracas des grandes
villes, presque comme dans le silence d'un
cloitre dont les murs sont ici les monta-
gnes, et sur une terre sanctifiée par le
eang des martyrs. Us viendTont, ses amis,
pour admirer sa demeure, et pour aider
l'un de ses amis de la première heure.

Une messe .basse sera célébrée à 7 h.
où l'on distribuera la Ste Communion.

A 10 h., la grand'messe.
A 15 h., Chapelet avec bénédiction du

Très-St-Sacrement.

L'établissement des Suisses en Italie
« La Gazette de Lausanne » apprend

que le ministre italien des affaires étran-
gères, dans le désir d'inteneifier encore
les multiples relations existànt entre l'Ita-
lie et la Suisse, a décide de lever les
par leurs aumónes à la complète libéra-
tion de ses dettes.



Le sermon de circonstance sera fait par
derniers obstades qui s'opposent encore
au libre établissement dee citoyens suis-
ses en Italie et cela sans rédprocité. Le
ministre italien dee affaires étrangères
vient en effet d'aviser la légation royale
à Berne, ainsi que tous les eonsulats dl-
talie en Suisse que toutes les instructions
précédentes concernant les permis d'en-
trée sont annulés et que dorénavant il ne
sera plus nécessaire d'obtenir l'autorisa-
tion préalable dee autorités italiennes
pour lee Suisses désirant s'établir en Ita-
lie ou y trouver du travail.

Le récit du survivant
Le Dr F. Lichtenhahn, eeul survivant

de l'accident d'automobile de la Furka,
a fourni au « Freier Rathier » des expli-
cations auxquelles nous empruntons ce
qui suit :

II y a lieu d'établir tout d'abord que le
Dr Grob a conduit l'auto par l'Oberalp
et la Furka avec une entière sùreté et
une grande prudence. Dans la courbe ou
s'est produi t l'accident , il marchait à nne
allure très rédui te maie peut-ètre appuya
un peu trop sur la gauche. Je supposais
qu'il voulait faire machine arrière pour
mieux pendre la courbe.

A ce moment, l'auto marchait si lente-
ment qu'elle était presque arrétée et que
je descendis dans l'intention de voir si je
pouvais ètre de quelque utilité au conduc-
teur dans sa manoeuvre. A peine étais-je
descendu que la voiture reprit ea march e
obliquement et se renversa de coté par-
dessus le .bord de la route.

Il est certain que l'auto n'a renversé
aucune borne en prenant le virage car je
n'ai Tessenti aucun choc. Il est possible
•toutefois qu'au momen t où elle se renver-
sa, une borne ait été arrachée. Ma convic-
tion est que le Dr Grob n'a fait preuve ni
de négligence ni de légèreté . »

La Pénitence
Le .tribunal de division 6 B, réuni à

Saint-Gali, a condamné à troie semaineo
darrèts à passer dans les forteressee de
Saint̂ Maurice, le fusilieT Hans Hartmann ,
de Jenaz, qui s'était livré dans la cour de
la caserne de Coire à des voies de fait sur
ison caporal.

Auroos-nouslalettre à 15 centimes ?
Au Conseil national, M. Micheli, député

de Genève, a développe un postulat in-
vitant le Conseil federai à présenter un
rapport eur la réduction de certains tarifs
postaux, en particulier la taxe de lettre
de 20 centimes et les taxee téléph oniques
interuribaines.

M. Haab déclaré que la nouvelle loi pos-
tale et la nouvelle convention postale uni-
verselle ont déjà amene certaines réduc-
tions. On a créé le colis a 30 centimes et
les cartes illustrées au tarif dee imprimés.
En outre, nous avons le rayon locai, que
les autres paye ne connaissent pas. Il ne
iaut pas oublier non plus que pour 20
centimes noue transportons des lettres de
250 grammes en trafic interne. Avec les
nouvelles taxee, le renchérissement des
tarifs, qui est de 80 % sera réduit a 76 %.
Par contre le renchérissement general de
l'exploitation poetale est de 110 %. La ré-
duction de 20 à 15 centimes de port pour
lee lettres provoquerait une diminution de
Tecettes de 5p  millions. Nous allons étu-
dier si nous pouvons hasarder une telle
opération. Lee chargée de la franchise de
port, les taxes des journaux doivent ètre
supportées par le port des lettres. Pour ce
qui est des téléphones ils doiven t payer
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On se bat près de Bagdad
ANGORA, 25. — L'agence d'Anatolie

appren d que les habitants de Zibar Altra

Paro du F. C. Monthey

Grand Match de Football MARTIG NY

III 1 m IH! I SUSSI?
Di. . le ItaDimanche 27 septembre à i5 heures précises
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GRANDE KERMESSE ^SSA£«M im gw k  U l a l B i l l h i V V I .  Kny> st-Maurice et Monthey
de la Société de musique l'A VENIR , avec le gracieux n f i n n À o n f l t n  II 4"concours de l 'HARMONlE ITALIENNE , de la LYRE de I H i l l  H .SHIl I li I* ìMonthey, de l'ESPÉRANCE de Vionnaz et de l'ECHO DE ' vf" vvv" «»M*
CHATILL ON de Massongex. actif et sérieux. Mise au cou-

Tombola avec superbes lots Tant par personne qualifiée.
Match anx quilles Attractions inno mbra bles |-°rrimission et irais au dé-
""—¦'"¦—————————- . but, ensuite iixe suivant ré-
Café des Mille Colonnes ¦ Lavey-les-Bains Sffi'iKSB ff^S;

situation intéressante à per-Dimanche 27 septembre des les 14 heures sonne ayant de nombreuses
¦ i — ^^- _ _ relations. Discrétion absolue .
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lee télégraphes. Maintenant une particula-
rité du service téléphonique est qu 'il se
concentré sur quelques heures. L'adminis-
tration étudié actuellement la possibilité
d'étudier un tarif différentiel qui permet-
trait de répartir égaiement les convensa-
tione sur toutes les heures de la journée.

M. Micheli constate que le but de ce
postulat est partiellement atteint, et qu'il
peut le considérer comme liquide sana dis-
cussion.

Mortel accident de chasse

Du « Journal et Feuille d'Avis « :
M. Schubnell, administrateur postai à

Viège, était parti mardi a la chasse à Balt-
schieder.

Vers 14 henres, ayant abattu une poule
d'eau, il voulut l'achever avec la crosse
de sa carabine. .Mais le ehoc décìencha,
bien que l'arme fut assurée, une cartouche
qui était restée dane celle-ci. Le coup par-
tri et la décharge atteignit le malheureux
chasseur dans le ventre.

Quand on eut connaissance de l'accident
et qu'on lui porta secours, M. Scliu-bnell
avait déjà perdu du sang en abondance.

Transporté à l'hòpital de Brigue, il a
succombé mercredi matin , à 6 % heure?.

L'enseveliesement de M. Schubnell a eu
lieu hier à Thoune, son lieu d'origine.

Le défunt n'était àgé que de 40 ans et
était pére d'un enfant.

Les testaments
Le Tribunal federai a annulé un testa-

ment autograph e parce que la date ne fi-
gurait que sur l'enveloppe dans laquelle
le testament avait été plaoé. Les délibé-
ratione ont démontre que le Tribunal fe-
derai annuelerait tous lee tastaments au-
tographes dont la date serait inserite au-
dessous de la signature.

L'Widlìll! vilame il
ronselonement professionnel

Tous ceux qui ont eu la possibilité de
visiter les deux dernières expositions na-
tionales d'agriculture auront certainement
fait cette réflexion que la techniqué agri-
cole a avance à pas de géants depuis
1910. Cette progression est mème si-ra-
pide pour certaines branches que l'on
éprouvé quelque difficulté à en suivre
le mouvement aecendant. Et cependant,
de cette connaissance exacte des condi-
tions les plus avantageuses de production
et des moyens propres à assurer des dé-
bouchés lintéressants, dépend l'avenir éco-
nomique de notre agriculture et aussi de
notre canton, dont la population est agri-
cole dans la proportion de 70 %.

La phrase a été lancée : « En agricultu-
re plus peut-ètre que dans tout autre mé-
tier, le cerveau doit guideT le bras. »

Alors qu'en Suisse, on compte 295 ap-
prentis dans les Ecoles pour 1000 com-
merces ou industries, il n'y a eu l'hiver
dernier en Vaiale que 103 élèves qui ont
frequente les Ecoles de Viège et de Chà-
teauneuf, soit six apprentis agricoles à
peine, sur 1000 exploitations rurales.

Lee autorités, les parente, se doivent
donc d'assurer la prospérité de notre agri-
culture, en encourageant les jeunes gens
à suivre nombreux un enseignement pro-
fessionnel dans une Ecole d'agriculture.

Celle de Chàteauneuf ouvrira ses COUTS
les premiers jours de novembre, et il est
indique que les inserip tiene parviennent au
plus tòt à la direction.

A. Luisier,
ing.-agronome, Directeur.

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

une laveuse
Irepasseuse

et une

jeune fille
comme Ungere . Priére de
s'adresser au Nouvelliste
sous G. S. M.

On cherche de suite un
ouvrier - menuisier
d'un certain àge, veuf ou cé-
libataire connaissant bien
la partie. Bon entretien. Vie
de famille , rétribution. S'a-
dresser au Nouvelliste sous
U. C. 

On cherche bonne
laveuse

pour' clinique. S'adresser à
Mlle G. Croset. Les Plans
s. Bex. 

^̂ ^̂

Bonne à tout faire
active et sérieuse est deman-
dée à la Clinique pour en-
fants Les Buis. à Leysin.
Y écrire avec références et
conditkms.

Gruyère
gras, vieux, le kg. ir. 3
par pièces fr. 2JJ0.

A. HALLER. BEX.

Dons en faveur de la Chapelle
da Sacré-Coeur, à Daviaz s. Massongex
Mme Catherine Mottier, l'emplacement ;

Francois Mottier-iCoutaz, 500.— ; Produits
chimique s de Monthey, 200.— ; Anonyme,
Massongex. 250.— ; Alexis Biolley, 20.— ;
Emile Biolley, 40.— ; Maurice Varayoud , 20.-;
Denis Vceffray, 20.— ; Francois Gasser, 10.-;
Maurice Gollay, 30.— ; Gustave Cettou, 50.-;
Jordan-Mottier , Dorénaz, 5.— ; Anonyme,
Dorénaz. 10.— ; Jules Rappaz, 20.—. (A sui-
vre.) Compte de chèques II e. 641. Clivaz,
Cure de Massongex.

Merci à toue les Bienfaiteurs auxquels
je Tappelle les promesses de Notre Sei-
gneur à la Bienheureuse Marguerite-Marie:
« Cornine onon cceur est la source de touted
les bénédictions, je me plairai à répandre
avec aibondance mes .bénédictions dans
tous les lieux où serait exposé l'image de
cet aimable Cceur pour y ètre aimé et ho-
noré et par ce moyen je réunirai les fa-
milles divisées et je protégerai celles qui
seraient en quelque nécessité. » Et avec
combien plus de raisons deviendrez-vous
l'objet de ces promesses vous tous, Chers
bienfaiteurs, qui contribuez par vos offran-
dee la construction d'un tempie qui lui
est dédié ?

COLLOMBEY. — (Corr.) — Dimanche
prochain il fera un temps superbe, le baro-
mètre monte peu à peu, car la iSociété de
musique .« L'Avenir », qui représenté bien,
comme l'a dit un de nos conseillers, l'a-
venir du village de Collombey, donnera
sa iGrande Kermesse. Quatre sociétés de
musique dee environe nous ont accordé
leur gracieux concours. Pine d'un millier
de superbes lots — nous ne parlerons pas
de la multitude des petits lots — tente-
ront nos visiteurs et les amateurs du jeu
de quilles, du tir au flobert, trouveront leur
divertissement favori brillamment organi-
se. {Rien n'y manquera, eurtout pas la joie
et l'enthousiasme, notre sooiété qui est
ces temps>-ci, à la veille de faire de grandes
choeee, en déborde. Elle en communiquera
abondamment et gratie, à tous ses amie,
avec d'excellentes recettes pour réussir en
politique. Que tous ceux qui partagent
l'idéal politique et religieux de notre so-
ciété viennent donc nombreux l'encoura-
ger à marcher .toujours plus fièrement dans
cette voie du Progrès qu'elle sui t depuis
de si nombreuses années, malgré toutes les
traverses. que l'on sait. Ile pourron t mème,
les féliciter d'avance, et sans crainte au-
cune du 'brillant succès qu'elle remportera
sous peu. Le Comité d'organisation.

VOUVRY. — f M. Victor Pignat. —
(•Corr.) — Nous avons la prefonde- douleur
d'annoncer à nos amis et connaissances la
mart de M. l'instituteur Victor Pignat, de-
cèdè à Vouvry, jeudi le 24 septembre, à
4 heures de l'après-midi, dans sa 30me an-
née. Homme de travail et de générosité,
il excellait dans l'éducation dee enfants et
était un précieux membre de la société de
chant et du cercle d'études.

La population -de Vouvry, où il ne
comptait que des amie, s'associo au cruel
deuil de sa jeune famille à laquelle nous
présentons au nom de tous ceux qui l'ont
connu et aimé nos plus sincères condoléa n-
ces. L'enseveliesement aura lieu dimanche
27 courant, à 10 % heures. Des amis.

ST-LEONARD. — Un vigneron de St-
Léonard vient d'encaver un fendant pe-
sant 96 degrés Oecshlé. Fort bien exposés
dans le coteau grille de soleil , les parchete
qui ont fourni ce nectar sont parmi les
meilleurs de la région.

Cune facon generale, on recommande à
St-Léonard de ne pas se presser de ven-
danger. La qualité n'en sera que meilleure
et la quantité n'en est pas sensiblement
amoindrie. D'ailleurs, lee dernières pluies

Ui Ulti
Médecin-Dentiste

MARTIGNY

absent
du 25 septembre au 4 octobre

2000 fr.
sont demandés par homme
sérieux , pour bàtiment , Don-
ne garantie . Faire offres
sous M-1416-L, au Nouvel-
liste. 

On offre à louer , à St-
Maurice,
appartement

4 pièces, avec ou sans
magasin

Eau. gaz, électricité. S'adr.
au Nouvelliste sous C. S.

A vendre
un beau verrat àgé d'une
année et demie. Excellent
reproducteur. S'adresser à
Vve Valentlne LONFAT. à
CHARRAT. 

PRESSOIR
ROULANT

contenance 20 brantes, à 2
claies. Pour la location,
s'inserire à l'avance chez
Bessard. Marti gny .

ont donne un regain de prospérité aux vi-
gnes éprouvées par la sécheresse prolon-
gée. Le raisin .plus ou moins « enferré » a
gonfie et le soleil d'aujourd'hui, alternant
avec le ìcehn qui balaie depuis deux jours
la vallèe du Rhóne, parachèvera avanta-
geueement la maturité.

S P O R T
F O O T B A L L

Monthey II à St-Maurlce
Le F.-C. St-Maurice, cruellement battu

l'autre dimanch e par Bex I, essiiera de-
main , pour son deuxième match de cham-
pionnat, de faire bonne figure contre le re-
doutable deuxième team de Monthey.

St-Maurice, qui a eu quelque peine à for-
mer son équip e, alignera demain la sui-
vante, qui resterà probablement celie de
toute la saison, sauf imprévu :

Bru chez
Chabloz Rey-Bellet

Coquoz Monne t Tièche
Vuilloud R. et L., Marguerat , Chevalley, Joris

Pour permettre à chacun, tant aux j oueurs
qu 'aux spectateurs, d'assister au matcn
Monthey I - Forward I, le F.-C. St-Maurice
a fixé le début du match à 13 h. 15 précises.

Placée sous la direction énergique d'un
arbitre compétent, cette partie revètira tou-
te la régularité désirabie.

Match Forward - Monthey
On se souvient flue l'an dernier, les mat-

ches de coupé entre ces deux rivaux , out-
siders du classement, furent disputés avec un
acharnement qui ne prenait fin qu 'avec le
coup de stfflè t final. L'ardeur un .peu dé-
•placé des Morgiens fit que les divers inci-
dents qui. marquèrent ces rencontres eurent
leur épilogue devan t le tapis vert des co-
mités. Esperons que rien de semblable ne se
produira cette année. Morges s'amène avec
une équipe peu differente de celle de l'an
dernier , et probablement avec les mémes es-
poirs. Nous reverrons leur jeu torrentueux
à grands déplacaments rapides, les débou-
lés ipuissants des avants, servis par une dé-
fense de première force.

Dans ce premier match difficile de la sai-
son apparaitra la réelle valeur de la nouvelle
composition du team de Monthey. L'equipe
doit 'à notre avis faire aussi bien sinon mieux
que la saison passée. Les lignes paraissent
en tout cas mieux conjugées et l'entente
en sera certainemen t meilleure.

Pronostiquer serait difficile. Les deux équi-
pes se tiennent de très près , et tout fait pré-
voir que la décision n 'interviendra qu'en fin
de partie. Monthey saura-t-il profiter du lé-
ger avantage qu 'il possedè en j ouant sur son
terrain ? Ses chances, à coup sur, résident
dans cette inconnue.

Cette passionnante partie debuterà à 15
heures précises.

Comme lever de rideau, les Juniors de
Monthey donneront la réplique à Ieurs ad-
versaires en herbe de Vevey.

Prions pour finir les spectateurs, de dé-
gager l'entrée du Parc des Sports et d'évi-
ter l'encombrement , en ne stationnant pas
inutilement devant les portes.

DERNIER_COURRIER

Les Hai iisil opiitieinl
(MADRID, 85. — Il résulte des rensei-

gnements parvenus sur les opérations
d'hier que si lee Riffains n'ont offert qu'u-
ne faible résistance au début, ils se sont
peu à peu infiltrés entre les- troupes à gau-
che et a droite et ont ouvert sur les trou-
pes espagnoles un feu violent de fusil et
de mitrailleuses. A plus d'une reprise- les
assaillante durent attaquer à la baionnette.
Des troupes indigènes et de la légion
étrangère marohaient en téte.

A louer de suite un grand

magasin
et

ARRIERE-MAGASIN
avec app artement , situés au
centre de Martigny . S'adres-
ser au « Confédéré ».

BILLARD
avec compteur , à vendre,
état de neuf , pour cause de
départ. S'adresser Cercle de
l'Union, Aigle (Vaud).

PIANOS
Burger et Jacobi, Schmidt-
Flohr, Lipp, Harmoniums des
meilleure s marques. Vente.
échange, location , accords et
réparations. Éditions musi-
cales. H. Hallenberter. Sion.

A vendre ou à louer , au
Pont de la Morge, près Sion ,
un

appartement
comprenant 3 chambres, cui-
sine , cave, galetas et dépen-
dances Pour visiter et trai-
ter s'adresser au Café Va-
rone, Pont de la Morge.

A vendre
1 OVALE DE 5800 ET 2
BOSSES RONDES DE 4000
ET 2200 LITRES. S'ADRES-
SER A LOUOT. VINS EN
GROS. GENÈVE.

A vendre

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

A V I S
Transport pai [ii

Le soussigné avise les
marchands de vin, les cafe-
tiers et propriétaires de vi-
gnes, qu 'il se chargé. dcs
ce jour, du transport de vin
par camion. Déménagements,
transport de bois, pierres,
tou t ce qui concerne mou
métier. Jules Echenard. Voi-
turier. Téléphone 99. Bex.

POUR LES VENDANGES
Viande bon marche

Bouilli avec os. le kg. 1.60
Roti , sans os, le kg. 2.40
Viande fumee sans os. 2.40
Saucisses et saucissons. 2.60
Salamis. le k e. 3.60
Expéditions. Demi-port payé

Boucherie Ctievaliae [entrale
Louve 7 H. Verrey Lausanne

ont eu une eoffision avec les troupes bri-
tanniques. Selon des rumeurs recueillies à
Zakho, le cheik Aledei Kirim se bat avec
les Anglais aux. alentoun» de/Bagdad. Les
Anglais ont déclaré accepter la soumission!
dans un délai de dix jours .

La grève boule de neige
BOMBAY, 25. — Cinq filatures de co-

ton seulement sur 82 ! travaillent. ìl y a
maintenant 145,000 ouvriers en grève.

Elections fédérales
WINTERTHOUR, 25. — L'assemblée

des délégués des paysans du district de
Winterthour a décide, .par 44 voix contre
une, de porter à nouveau M. Bopp, con-
seiller national, sur la liste officielle du
parti des paysans zurichois.

L'Allemagne et la conférence
BERLIN, 25. — Les journaux annoncent

qu 'après les délibérations des premiers
ministres des Etats confédérés et de la
commission des affaires étrangères du
Reichstag, le cabinet se réunira encore une
fois la semaine prochaine pour prendre des'
décisions sur l'attitude de l'Allemagne a
la conférence du paete.

Selon les déclarations de plusieurs jour-
naux, le projet des juristes de Londres ser-
virà de .base aux négociations. Ce projet,
disent les mèmes journaux, ne serait pas
envisagé favorablement à Berlin. Cepen-
dant, la question de l'ordre du jou r de
la conférence n'a pas encore trouve de
solution definitive. L'Allemagne est d'avis
que la conférence doit s'occuper unique-
ment d'un pacte occidental.

Les journau x apprennent encore que,
comme ce fut le cas à la conférence de
Londres, de nombreuses questions impor-
tantes seront envisagées au cours de con-
versations privées. Ils pensent que la si-
gnature d'un pacte de sécurité aura pour
effet de réduire les frais d'oecupation, de
raccourcir les délais d'oecupation, de rédui-
re les effectifs des troupes, et surtout d'as-
surer l'évacuation de la zone de Cologne
et de mettre à l'examen la situation de la
Sarre.

Chez les gens de mer
iSYDNEY, 25. — La conférence entre les

représentants des armateurs et des gens de
mer a échoué, chacune des parties décla-
rant que les conditions de l'autre sont in-
acceptahles.
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Madame Veuve Joseph Barlatey, à Mon-

they, et ses enfants. remercient bien sincè-
rement toutes les personnes <rui leur ont
témoigné de la sympathie pour le deuil
cruel qui vient de les trapper.

Pasd'insomnie
en prenant le succèdane de café mélange
mocca Virgo. Des milliers de familles l'em-
ploient depuis de nombreuses années, car il
est sain , aromatfque et très nourrissànt. Evi-
tez les contrefacons ; exigez les paquets
rouges. le Kunzlé

VIRGO
D D.lv M ramati. . VI», i Iti . fui... II Cn UIC.» fil... <~9m nu. BU uiaguiu . mg» I.TU , jjmii U.JU . muli uimn <H

Le « Nouvelliste » de ce jour parait sur
six pages.

Favorisez de vos achats les Commercants
qui font de la reclame dans n06 colonnes.

A vendre, pour cause de
non emploi, une belle

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

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

D'occasion , on achèterait
unevoiture
avec capote et une couver-
ture imperméable pour che-
val. AdTesser offres sous
chiffre 333. poste restante,
Marti gnv-Ville.

Au Café ! ! !
Garcon ! ! ! Donnez un

[« DIABLERETS »
Je veux cet élixir sain.

[délicieux,
Dont les vertus et les

[bienfaits
Auraient rendu j aloux

fdes dieux t
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9 M. Alfred GIRARD -RARD , à Marti gny R
** avise son honorable clientèle de Martigny et environs que son |||

I Ex position de G ha peaux j=
¦¦ Modèles de Paris et autres ¦¦
s*tj  sera ouverte dès le 28 septembre courant 

^» Au National ¦¦

¦a Choix immense dans tous les prix ma
-JU Par la mème occasion on y trouvera un grand choix dans tous les -Jt.
jjE autres articles de la saison 

^"" Se recommande : A. GIRARD-RARD. o;o
ir ir
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:: Discrétion absolue. !!
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Banque Cantonale du Valais, Sion |!
Agences: ESIGUE, VIÈGE , SIERRE, MAR TIGNY, ST-MA UR1CE, MONTHEY \\Comotoirs: Champéry et Salvan. — Représentants: Ritzingcn, Lax, l:

Mórel, Zermatt, Loèche, Nendaz, Chamoson, Bagnes ei Orsières . \\
Capital de dotation , Fr. 7.000.000.— :-: Réserves, Fr. 1.000.000.— ::

GARANTIE ILLIMITÉE DE L'ETAT DU VALAIS ii
.. ¦

—-^—— • §• •
Se chargé de toutes opérations de banque aux conditions les plus avantageuses. ••

Prèts hypothécaires ; Prèts sur Billets; Ouverture de Crédits en Comptes-cou- \\
rants garantis par hypothéque, nantissement ou cautionnements: Dépòts divers SS
sur Carnets d'Epargne ; Bons de caisse a 3 ans; Bons de dépót à 5 ans; Comp- \\
tes-courants, Comptes à termes; Cartes de petite épargne avec timbres-poste. J|

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

Location de Cassettes dans sa chambre forte. Gérance de titres. j j
Discrétion absolue. ! !
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I Grands Magasins ORSAT I
_W N Maison fondée en 1827 y|

Il M A R T I G N Y  É

I SAISONdTUTOMNE I
_$& Sont en Stock : $jj>i
¦n jrtgj

m Manteaux pour Dames et Messieurs m
M Beau choix de LAIATA GES H
H pour robes, manteaux et |||
|| blouses haute nouveauté. m

I Jaquettes casaquins et Gilets pour Dames I

Il Lingerie, Toilerie et Soierie 1
§jl En solde : fel

11 Velours de laine, belle qualité, en 150, à 9.75 $

IXe Exposition Suisse d'Agriculture, del
Sylviculture et d'Horticulture, BERNE [

* DERNIERS JOURS i
25-26 sept. 26-27 sept. 26-27 sept.

Exposition d'aviculture et Exposition des races Concours !
de caniculture canines hippique 1

1600 poules, 800 pigeons , 2100 lipidi — 680 chiens — Plus de 300 engagements m
mmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmwmwmmmmmmmmmmt

\M\ m Achats Miei
¦ Visitez nos Magasins I
I Jamais notre choix en I

I mun - IES - un |
¦ n'a été aussi grand I

I Grands Si Ducrey Frères I
| Martigny Nous envoyons à choix — Martigny I

Les VÉTEMENTS « faits d'avance »
sont une spécialité de la maison

ni ras. Min
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Ce costume coupé dans les lignes clas-
siques est celui dont l'usage est le plus
courant. Grand choix

De fr. 45.- à fr. ISO.-

Grand, arrivage eie

Ghevaux, Mules et Muiets
» Ed. Roh, Granges. Téléph. 19

JISL W VìNTE ET éCHANGE

MBjMrar * A- la ™ème adresse, à vendre

f 2 chars doubles
_TJJ  ̂̂ ^— avec brancards
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I raduta il Ini
I sans avoir compare
8 Nos Prix,
| Choix,
I Qualités,

Fini.
Nous vous offrons de ce qui se fait de mieux

aux prix les plus avantageux
Nos manteaux d'hiver de fr. 195.— à 12.—
Nos vareuses chaudes de fr. 39.— à 12.—
Nos redingotes fantaisie de fr. 65.— à 25.—
Nos tailleurs mode defr.  175.— à 29.—
Nos manteaux de pliiie de fr. 95.— à 15.—

/; Nos -manteaux fillettes de fr.45.— à 12.—
Nos j upes d'hiver de f r. 35.— à 5.50 ':

5 Nos casaques et blouses de ir. 45.— à 2.90
Nos peignoirs chauds de fr. 45.— à 9.—
Nos Jaquettes tricot laine de fr. 39.— à 6.—
Nos jumpers et gilets laine de fr. 39.— à 6.—

" Nos costumes tailleur laine de fr. 85.— à 19.—
Nos superbes robes defr. 125.— à 7.50
Nos robes de soie de fr. 150.— à 25.—

lUinnfr O Notre ravon obtient cette année
III L lUtÒ "" slK;C( ->s sans précédent par sonHlWWli V choix , son chic, ses prix.

I.-S. MM i (l( S. L
Vevey I

Les spécialités de la mode et de la couture o

CHE VAUX ET MDLETS
Grand choix de juments ragotes et muiets

de tous prix.
Vente de confiance - Échange

Fàcilités de payement

Louis incollerai
MARTIGNY-VILLE — Téléphone 30

Froment - Seigle
sólectlonnées pour semences

0. Spagnoli, a Martigny

= JOUR E>K FOIR E ,
o ¦ »
_ì . ————————————~~^——i- 
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— Si vous avez besoin de chaussure, adressez-vous aux grands magasins »

j l CHAUSSURES MODERNES 1: Il
0,5 Place Centrale — Rue du Gran d St-Bernard §•"?
e Martigny-Ville " %- _—_—_ . —
a Chaussures en tous genres — Socques — Articles d'hiver »

W Prix très avantageux ~_ 9M

iSS
m Martigny m
¦ Nous payons actuellement I

IDipi à loii!»5 ™ sul
lunrtoiis^aul'¦&& tie par dépót de titres suisses) §«?;

1 CHAUGES 1
fj | BjHjR*" DéP°sez vos économies et traitez |||

 ̂
¦̂ ¦••T 

vos 
affaires dans les 

banques du pays fi

MODES
J'avise mes anciennes et fidèle s clien-

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

Réparations, transformations à prix
modérés.
Eug. Boll, modiste, Bex
Maison Ménabé — Rue Charpentier

Aviculteurs ! §|
Depuis plus de 1 OOO Iours , nous disons

IOOO Jours H
les poules du Parc avicole, à Gland , n'ont
pas cesse de pondre, grace à l'ex- f.
celiente qualité de l'aliment Chante-

Nous ne pouvons garantir à personne un ; ,o oyi
succès aussi extraordinaire , probablement 2 ;
unique au monde, mais nous certifions ¦''' ;. ¦ ..
que tous les aviculteurs nourrissant regu- p - ~ ^A
lièrement au Chanteclair obtiendront jj
une ponte normale l'hiver. — Prix : 10 kg. f ...ó
5.80 ; 25 kg., 12.50 ; 50 kg. , 23.75 ; 100 kg.,

Notre aliment économique Picotin
est aussi très bon et ne coùte que : 10 kg oo ( ;
5.40 ; 25 kg , 11.50 ; 50 kg., 22.- ; 100 kg., 'r:^ '^
42.—. Le tout , sacs en sus, repris.

S'adresser à nos dépòts ; où il n 'y '
en à pas, franco gares romandes du Pare
avicole, Gland . (P. Langer).

ILE E STIMI ET IH»
Montreux

(2, Rue Industrielle Téléphone 57
Ouverture des Cours :

ler octobre
Sténographie Calli graphie
Dactylographie Francais
Correspondance Langues
Comptabilité étrangères

Prospectus à disposition.
Direction : V. BLANC, prof. , RAPID-OFFICE.
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Dans tous les BONS MAGASINS j

: Pour vos tricotages :
¦

demandez la laine au

"GRIFFON " \
lien vert, la meilleure :
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7abrique de draps de Moudon
MEYER FRÈRES & C°

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

;né, cheviot. - Fabrication de mi-laine forte et mi-drap p.
orrìme. Fabrication de mi-laine croisée et de cheviot pu-
e laine p. robes. - Fabrication d. couvertures d. lits - Fa-
.rication de couvertures p. chevaux. - Filature de laine.

NOUVEAUX PRIX NOUVEAUX PRIX
Demandez les nouveaux echantillons pour le travail

e la laine du pays. — La maison n'accepte ni chiffons ,
i déchets de laine, ces matières n'entrant pas dans la
abrication de ses étoffes.

L'Ino roya ble
\ /0_fj ì̂.
\ f'-JH{l*FÌ ffìf ''y

l i *&.  w&, <

I Moy>^;, f n.-.rr.' -i

Lessive Grasse
Purifi e et Conserve

es Tissuspr
i r . .  w
T aux

Puces et Punaises!
LACTININ
seul produit foudroyant , qui
ne tache ni n 'abime le linge

et les meubles
Droguerie de l'Hotel de Vilb
Kramer & Gamboni. Lausanne

Pour Ies

Fiancés
Toujours grand choix

d'Alliances or , argent.
et doublé , de tous prix ,

Gravure gratuite
Bijouterie H. Moret
Martigny, Avenue de la Gare-

twin
et les disques merveilleux
qui ont obtenu un succès co-
lossal à la recente exposi-
tion internationale de rrn-
chines parlantes. à Genèvé-
sont à la disposition des cu-
rieux à la GRANDE DRO-

GUERIE VALAISANNE.
FESSLER ET CALPINI

MARTIGNY-VILLE.

Graisse
„ORO"

remplace le beurre

Dépoz chez :
Etienne EXOUIS. négociant ,

SION.

Fromage sale
bonne qualité tous gras vieux
5-10 Kg. à Fr. 3.—
bonne qualité '/< gras vieux
5-10 Kg, a Fr. 2.—
à ràder vieux , 5 kg. à fr. 1.7CJ

Expédition soignée.

j . ISlìlHÉlÉ
KALTBRI7N (Ct. ri» St-Gall. )

Charcuterie Gve BURNIER
Palud 5. LAUSANNE

expédie ses délicieux :
Jambonneaux fumés, à fr.

3.— le kg. ; Bajoues (mai-
gre), à fr. 3.— le kg. ; Lard
«ras, à fr . 2.80 le kg. ; Sau-
cissons ménage, extra , à h.
4,— le kg. Marchandise du<
pays, lre qualité.

Viande bon marche
Bouilli avec os, le kg. 1.50
Roti sans os, le kg. fr. 2.50
Viande fumèe, le kg. fr. 2.50
Salami. le kg. fr. 3.60
Saucisson. le kg. fr. 3,—
Sancisse le kg. fr. 2.80
Viande désossée p. charcute-
rie de particuliers le kg. 2.—
BOUCHERIE CHEVALINE

LAUSANNOISE
Ruelle du Gd-Pont 18.

A VENDRE un

poir
en pnil

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



Les Elections
de GoIIombey-Muraz

On cause énormément ces jours-ci des
élection6 de Collombey-Muraz. Comme il
circule dans le public, à ce sujet, les bruits
les plus erronee, nous croyons rendre ser-
vice à noe amis et a la vérité en pubìiant
«in extenso» la décision rendu e par M.
Bioley, en date du 14 septembre , et qui
nous a été communiquée dernièrement.

EN DROIT

1. Cas d'ECOEUR LUCIEN :
Ce cas a déjà fait l'obje t de recour .=

antérieure. Par décision dai 28 octobre
1922, le Conseil d'Etat du Canton du Va-
lais a statue : « Ecceur Lucien doit ètre
radié, son domicile étant Val d'Illiez. »

Par décision du 4 décembre 1924, ìe
Conseil d'Etat statuant sur un nouveau
recours du parti liberal radicai de Co1-
lombey a prononcé : « Ce citoyen a et?
radié de la liste électorale de Collombey-
Muraz par décision du Conseil d'Etat du
28 octobre 1922, les motifs qui ont modi-
fié cette décision n'ayant pas dispaTU , il
s'en suit que le Conseil d'Etat doit main-
tenir sa décision antérieure. »

A la suite de la nouvelle réclamation
d'Ecoeur du 27/29 aoùt 1925, il a été pro-
cède à une nouvelle enouéte sur le cas de
ce citoyen. Il .résulte de cette enquéte qu'i!
y a plus de six ans qu'Ecceur Lucien est
domicilié sur le territoire de Ja Commune
de Collombey-Muraz. Il y a acheté à
« Fosges » sur Collombey, en 1920. du
nommé Thormaz Alexis, une propriété de
44,200 m2 avec maison d'habitation et
dépendance. U a pris domicile à Collom-
bey, à cette epoque; il y a depose ses pa-
piers qui, depuis lors, n'ont jamais été ie-
tirés. En 1920, il a pris part aux elec-
tions communales ainsi que son fils ma-
jeur, Marius. La commune de Collombey-
Muraz l'a toujours con6Ìdéré comme régu-
iièrement établi. Depuis 1920, il a èie ra-
dié de la liste électorale de Val d'Uliez ,
sa commune d'origine, où il n'a, en consé-
quence, jamais pu y exercer son droit de
vote. iÉcceur possedè bien etir territoire
de la. Comumne de Val d'Uliez , un alpage
au lieu dit « La Pallaz », et 2 autres peti-
tes propriétés aux lieux dite « Lortesay >
et * Fayot », mais il ne vient dans ces
propriétés que pour y faire les récoltes
et faire consommer celles-ci sur place.

A part cette période , Monsieur Ecceur
habite avec sa famille d'une manière per-
manente dans sa propriété de « Fosges »
sur Collombey-Muraz. C'est là qu 'il a le.
gros de son train de campagne, qu'il en-
tretient et élève tout son bétail. Il y pas-
se ainsi la plus grande partie de l'année.
C'est à Collombey-Muraz que les enfant?
d'Ecoeur suivent les1 cours scolaires et
c'est dans cette commune qu 'il paye Ics
impòts des deux catégories. Tous ces faite
sont établis non seulement par Ies décla-
rations du réclam ant mais aussi par les
déclarations des autorités communales de
Val d'Illiez et de Collombey-Muraz.

Nous ne savons exactement quelles
sont les considérations de fait et de droit
sur lesquelles le Conseil d'Etat s'est base
pour ne pas admettre Lucien Ecoeur sur
la liste électorale de Collombey-Muraz.
Mais vu l'état des faits établis ci-devan 1;,
attendu qu 'Ecoeur a déclaré et déclaré en-
core d'une manière formelle ètre établi à
Collombey-Muraz depuis 1920 ; qu 'il se re-
fuse absolument de prendre domicil e dans
une autre commune, parce que c'est à
Collombey-Muraz qu 'il y a tous ses inté-
rèts principaux et qu'il y éduque ses en-
fants, attendu d'autre part que c'est dans
cette demière commune qu'il y paye ses
impòts des deux catégories depuis six
ans,

Pour ces motifs :
Lucien Ecceur doit ètre porte sur la Iu-

te électorale.
2. Cas JEANDET JOSEPH d'Euphémie :

Il no 6'agit que d'une demande de dési-
gnation plus exacte de la filiation du ré-
clamant sur la liste électorale. Cette ree-
tification a été opérée et il n'y a pas h
statue r sur ce cas.
3. Cas KALBERMATTEN ROBERT :

^ 
Ce citoyen a depose ses papiers de légi-

timation à Collombey-Muraz le 5 septem-
bre 1924. Le Tribunal federala , statuan t
sur son cas, par décision du 10 juillet
1925, a prononcé qu e Kalbermatten Ro-
bert devait ètre considère non comme éta-
bli mais comme étant en séjour dans !a
Commune de Collombey-Muraz.

Or, celui-ci a séjourné dans cette com-
mune d'une manière constante et ininter-
rompue depuis plus d'une année, puisque
il y demeure encore actuellement ; ses pa-
piers y sont continuellement demeurés dé-
posés.

En conséquence, et en regard ded dis-
positions de la loi sur les elections et
votations :

Kalbermatten Robert doit étre porte
sur la liste.
4. GOLAY ULYSSE :

Ce citoyen est marie. Il habite Illarsaz
où il a son ménage. Il résulte de l'enquéte
que son séjour à Cliermex sur Bretayes
n'est que temporaire.

Dans ces conditions :
Golaz Ulysse doit ètre porte sur la liste.

5. Cas BIANCHI JOSEPH :
Il résulte de l'enquéte que ce citoyon

n'est que momentanémen t ab6ent de Col-
lombey-Muraz.

Il a été appelé à Lausanne par son on-
de, entrepreneur en cette localité, qui ,
presse de travail, avait besoin de ses ser-
vices. Pendant la semaine il loge et mange
chez cet onde, mais il rentré régulière-
ment à Collombey pour y passer ses jours
de libre. Il a toujours son domicile en cot-
te localité où il demeure en famille avec
ses parents. Il n'a jamais renonce à son
domicile à Collombey, et n'a jamais pris
domicile à Lausanne. Daus cette localité
il est au bénéfice d'un permis de r>éjour
qu'il a dù prendre pour se conformer aux
ordres de la police. Le cas de Bianchi est
assimilatale à ceux de Jeandet Joseph et
de Donnet Augustin, dont il sera parie
plus loin, ainsi qu'à celui de Burdevet
Rémy.

Pour ces moti fs :
Bianchi Joseph est admis sur la uste.
•Cas : Pellaud Henri ; Pellaud Alfred ;

Puippe Louis ; Cretton Alfred ; Dubois
Victor ; Guérin Justin ; Vannay Firmin :

Le Tribunal federai a, dans sa décision
au 10 juillet -1925, admis ces 7 citoyens
sur la liste électorale.

Il y a lieu d'examiner si la situation de
fait et de droit de ceux-ci a changé "de-
puis le 4 décembre 1924, ainsi que le pré-
tendent les rédamants Messieurs Eugène
de Lavallaz et Hubert Riondet.

Il résulte de l'enquéte qui a été faite
ensuite de ces réclamations et de la con-
tre-réclamation de Monsieur Othmar Ma-
gnin et consorts, que , sauf Henri Pellaud,
ces citoyens ont gardé d'une manière ef-
fettive et permanente leur domicile à Col-
lombey, à l'exception pour l'un ou l'autre
de s'absenter soit pour affaires spéciales,
soit pour service militaire, absenees qui
ne peuvent porter aucune atteinte à la
notion du domicile. Tous ont leurs papiers
déposés à Collombey-Muraz depuiB plus
d'une année.
6. Cas PELLAUD HENRI :

Ce citoyen aurait réellement quitte Col-
lombey-Muraz d'une manière qui nous pa-
rait durable. Il n'a plus déployé d'activité
dans cette commune depuis un certain
temps, et il aurait travaille à Martigny,
dans le courant de l'été daus différentes
places. Renseignements pris, il serait en-
core occupé actuellement chez Monsieur
Claivaz, à Martigny. Invite par lettre du
9 septembre à déclarer s'il entendait con-
server son domicile à Collombey, il n'a
pas répondu.

Dans ces conditions :
Pellaud Henri doit étre éliminé de la

liste électorale.
7. Cas PELLAUD ALFRED :

Il n'en est pas de mème pour son frère
Pellau d Alfred qui ne s'est absenté que
momentanément de Collombey-Muraz pour
aJler seconder ses parents pendant la pé-
riode intense des travaux de campagne.
Ceux-ci se trouvaient en effet sans bras
suffisants, du fait qu'un des fils travail-
le dans les hótel6 à Chamonix pendan t la
saison d'été et qu'un autre fils a fait une
maladie assez longue, pen dant cette mè-
me période. D'autre part , Alfre d Pellaud ,
qui devait reprendre son activité à Col-
lombey-Muraz dès la fin de son service
militaire , soit dès le 14 septembre, est
tombe malade au service et devra suivre
un traitement pendant un certain temps.

8. Cas PUIPPE LOUIS :
Ce citoyen n 'a quitte Collombey-Muraz

que temporairement pour le 6ervice mili-
taire soit pour l'école de sous-officiers
qui a eu lieu à Lausanne du 24 avril au
27 mai 1925 et pour l'école de recrue? ,
comme caporal à Lausanne, du 27 mai au
ler aoùt 1925. Il a passe ensuite quelques
jours chez ses parents à Chemin , pour
se reposer. Il a repris son travail à !a cou-
pé de « Chermex ». Il a donc toujours
gardé son domicile à Collombey-Muraz et
a formellement déclaré vouloir l'y conser-
ver.
9. Cas CRETON ALFRED :

Meme situation. Il n'a jamais quitte
Collombey-Muraz que pour entrer à l'é-

cole de recrues du 27 mai au ler aoùt
1925.

Après 15 jours de repos il a repris son
travail à la coupé de Chermex le 15 aoùt ,
qu'il a dù de nouveau interrompre le 30
aoùt , pour prendr e part au cours de ré-
pétition de soa unite duquel il a été licen-
cié le 12 6eptembre.

Il déclaré reprendre son travail dès le
14 septembre. Il est ainsi domicilié a Col-
lombey-Muraz et déclaré formellement
vouloir continuer à étre domicilié dans
cette commune.
10. Cas DUBOIS VICTOR :

Mème situation. A toujours conserve
son domicile effectif à Collombey-Muraz.
Il travaille actuellement à la coupé de
Chermey. N'a jamais fait qu 'une absenco
de 15 jours au moment de la saison inten-
se des travaux de campagne pour secon-
der ses parente et s'est absenté égaiement
du 24 avril au 9 mai pour le cours de ré-
pétition de son unite. Il déclaré formelle-
ment vouloir conserver > son domicile à
Collombey-Muraz.
11. Cas GUERIN JUSTIN :

Meme situation. A eu son domicile per-
manent à Collombey-Muraz dont il ne
s'est absenté que pendant 8 jours, pour
aider son père à l'epoque des fenaisons.
12. Cas VANNAY FIRMIN :

N'a jamais quitte Collombey-Muraz de-
puis qu'il y a pris son domicile, 6auE pour
rendre de courtes visites à son pére ma-
lade et aujourd'hui decèdè.

Pour tous ces motifs :
Vu égaiement les motifs invoqués dans

la contre-réclamation de Messieurs Oth-
mar Magnin et consorte :

Il est statue : Pellaud Alfred, Puippe
Louis, Cretton Alfred, Dubois Victor,
Guérin Justin, Vannay Firmin, sont maiu-
tenus sur la liste.
13. Cas PISTOLETTI ALEX :

Ce citoyen est instituteur et enseigne
depuis quatre ans à Collombey-Muraz. Il
vient d'étre renommé pour une nouvelle
période. Il est marie, a un enfant et a son
ménage dans oette commune pour lequel
il paye l'impòt. Ainsi que beaucoup
d'autres personnes de sa condition il pro-
fite de ses congés pour accroitre son gain
en se procurant une occupation. Comme
tei il est secrétaire dans les hòtels pendant
la saison d'été. Il a toujours son apparte-
ment à Collombey. Son domicile est donc
toujours dans cette localité.

Pour ce motif :
Pistoletti Alex est maintenu sur la liste

électorale.
14. Cas DONNET AUGUSTIN :

Ce citoyen n'a jamais occupé de place
permanente et stable a Monthey. 11 est
journaiier et travaille tantòt chez un pa-
tron , tantòt chez un autre.

Comme tei il a travaille pnedant un cer-
tain temps chez Monsieur Es-Borrat , bou-
cle, mais il y a plusieurs mois qu 'il ne
travaille plus pour lui.

Dans le courant de juillet et aoùt 1925,
il a travaille au transport de ciment et
de tóle pour l'entreprise Kalbermatten
Robert à la construction du chalet de
« Chermex ». Sur désignation de l'inspec-
teur du bétail de la commune de Collom-
bey-Muraz, il a fonctionné comme surveil-
lant des postes de desinfection de la
« Gouille aux Charbonnières » lors de la
derniére epidemie de fièvre aphteuse.

Il est actuellement journaiier chez
Edouard Donnet, boucher, à Monthey. Il
n 'a jamais eu de domicile dans cette der-
niére localité. Lorsqu'il y était retenu par
son travail , il couchait dans une grange.
Par contre, il a toujours eu son logement
à (Muraz . Il habite actuellement et de-
puis plus de 2 ans chez M. Emile Turin :
ce dernier a confirmé ces faite. Jamais
Donnet n'a depose ses papiers de légiti-
mation dans une autre commune sauf en
1919 à Genève, pour une durée de 5 mois
environ.

Dans ces conditions :
Donnet Augustin est maintenu sur la

liste électorale.

15. Cas BORGEAUD EMILE d'Albert :
Le Conseil d'Etat , par sa décision du 4

décembre 1924, a statue sur ce cas en dé-
clarant que ce citoyen ne saurait ètre pri-
ve de son droit de vote à Collombey, la
preuve qu 'il soit faible d'esprit n'ayant pas
été apportée.

Il est vrai que les .rédamants ont de-
mandò qu 'il soit procède à une expertise
medicale. Cette demande est inadmissibie,
c'est a la personne qui se prévaut de l'in-
capacité d'un citoyen pour le faire rayer
de la liste électorale qu 'il appartient d'ap-
porter cette preuve.

Au surplus, le délégué, soussigné, du
Conseil d'Etat, a tenu à se rendre compte
par lui-mème si Borgeaud tombait sous le
coup de la lettre C. de l'article 5, de la
loi du 23 mai 1908 sur les elections et vo-
tations. Or, il ressort de cet examen que
Borgeaud répond sensément aux ques-
tions qui lui sont posées et qu'il est loin
de manifester des signes d'imbéciUté ou
de démence. Il a clairement revendiqué
son droit à prendre part au scrutin.

C'est pourquoi :
Borgeaud Emile d'Albert est maintenu

sur la liste.
16. de LAVALLAZ FRANCOIS :
17. de LAVALLAZ PAUL :

Contrairement aux affirmations dcs ré-
clamante, ces deux citoyens sont toue
deux encore étudiante et d'après la juris-
prudence établie, ils conservent comme
tei le domicile des parents, en l'espèce,
CollombeyJMuiaz.

Francois de Lavallaz poursuit ses étu-
des à l'Université de Louvain, en Bélgi-
que. Il est en congé à Collombey depuis
un ou deux mois et se trouve actuelle-
ment à l'école de recrues à Lausanne.

de Lavallaz Paul, ainsi qu'il Tessort de
ses propres déclarations et de la décla-
ration de sa mère, Madame Fanny de La-
vallaz, préparé en ce moment, à Zurich,
son doctorat en sciences, en vue de Tob-
tention du titre de Docteur ingénieur ci-
vil ; il n'a aucun contrat de travail ni au-
cun engagement découlant de sa profes-
sion.

Pour ces motifs :
de Lavallaz Paul et de Lavallaz Fran-

cois sont maintenus sur la liste.
18. Cas BURNIER EUGÈNE :

Le cas de ce citoyen est semblable à
celui examiné plus haut de Golaz Ulyssf .

Burnier a son domicile réel et perma-
nent à Collombey-Muraz depuis 1.915. Il
y habite, depuis cette date, une maison
appartenant à son frère JuLes Burnier,
établi à l'étranger. Il y exploite une pe-
tite campagnee et tient du bétail. Il est
marie, a des enfante et a son ménage d'u-
ne manière permanente à Collombey. Afin
de se procurer un revenu supplémentaire,
il a pris une occupation pendant la sai-
son d'été dans un hotel à Champéry ; il
est déjà rentré à Collombey depuis quel-
ques jours. Il a toujours été porte sur ia
liste électorale et il y a régulièremen t
exercé son droit de vote jusqu 'à mainte-
nant.

Pour ces motifs :
Burnier Eugène est maintenu sur la

liste.
19. Cas LECOULTRE HENRI :

C'est à tort que les reclamante préten-
dent que ce citoyen n'a depose ses papiem
de légitimation que le 17 juill et 1925. Il res-
sort de l'inspection du Tegistre éleotora'.
confirmé par la déclaration du teneur de
ee registre que Lecoultre Henri a reno.u-
vdé son permis d'établissement en date
du 22 février 1925.
20. Cas LAROCHE MARIUS :

Ce cas a déjà fait l'objet d'une décision
du Conseil d'Etat du 4 décembre 1924 qui
a statue comme suit : Le fait pour un
homme marie de n'avoir depose que les
papiers de légitimation de célibataire n'est
pas suffisant pour le priver de 6on droi i
de vote. Nous tenons toutefois à relever
que la situation des faits s'est modifiée
depuis ce prononcé. En effet, ce citoyen
a reconnu , dans l'enquéte et dans ointer-
rogatoire qu'il a subi, en date du 13 cou-
rant, que le président de la commune de
Collombey-Muraz l'avait verbalemont avi-
se, dans le courant d'octobre 1921. que
son acte d'origine de célibataire avait été
retourné à la commune de Vionnaz soit
sa commune d'origine. Il déclaré, en ou-
tre qu'en mars 1925, il a reclame au pré-
sident de sa commune son acte d'origine
pour personne mariée. Monsieur le prési-
dent Veuthey lui a répondu qu 'il recher-
cherait si l'acte d'origine de célibataire
lui avait bien été envoyé et, dans ì'affir-
mative qu'il ferait l'échange demande. La
chose en était restée là et ce n'est que
tout dernièrement que Laroche a Téclamé
à nouveau son acte d'origine qu 'il n'a de-
pose au Greffe municipal de Collombey
que le 5 courant. Laroche ajoute que per-
sonnellement il n'a jamais retiré 3es pa-
piers de célibataires et que c'est a lui et
non à la commune de Vionnaz que l'ad-
minifitration de Collombey-Muraz aurait
dù l'adresser.

Il ressort de la déclaration de Laroch e
qu 'il a été mis au courant en octobre
1924 déjà du changement qu'il devait ap-
porter dans son acte d'origine.

Il aurait eu largement le temps, avec
un peu de diligence de se procurer à temps

son acte d origine pour personne mance.
Ne s'étant pas soumis aux injonctione de
l'autorité communale de Collombey, vo-
lontairement ou par niégligence il devrait
légalement en subir les conséquences et
étre exclu de la liste. Toutefois, et vu
spécialement les décisions plus haut citées
du Conseil d'Etat, attendu que celles-ci
pouvait lui laisser croire qu'il n'avait pas
à effectuer un changement dans son acte
d'origine poar ètre admis sur la liste, at-
tendu d'autre part que l'acte d'origine
de célibataire a été retourné non à lui-
mème, mais aux autorités communales de
Vionnaz, qui semble avoir negligé d'en-
voyer à Laroche son acte d'origine pour
personne mariée,

Pour ces motifs :
Laroche Marius est admis sur la liste.

21. Cas BEROD ALFRED :
La situation de ce citoyen n'est pas=

identique à celle de Laroche. Bérod Al-
fred , ainsi qu'il ressort de son interroga-
te-ire, est né et a toujours habite les Ney-
res ; jusqu'à son mariage, dit-il, il vivait
dans le ménage de son père. Depuis son
mariage, qui a eu lieu en mai 1925, il a re-
pris les biens de celui-ci et assume son
entretien.

Alfred Bérod , qui est originaire de
Champéry, n'a jamais depose de papiers
de légitimation à Collombey, pas plus com-
me célibataire que comme personne ma-
riée.

En réalité, ce n'est pas depuis le mois
de mai qu 'il y a eu changement dans sa
situation, mais c'est par acte du 15 fé-
vrier 1925, que Alfred Bérod a conclu
avec son pére le contrat d'entretien via-
ger. Dans ces conditions, il n'est pas
douteux que légalement et strictement.
Bérod Alfred n'a pas rempli les formalités
prévues par la loi en ce qui concerne le
dépòt de ses papiers et que, de ce fait.
son élimination de la liste électorale s'im-
poserait. Néanmoins, il paTaìt peu équita-
ble, ensuite d'une informante, de devoir re-
fuser ses droits d'électeur à un citoyen
né dans la commune qui y a toujours ha-
bite, qui a toujours été porte sur la»liste
électorale et a pris part aux scrutins d'une
manière constante.

Pour ces motifs :
Bérod Alfred doit ètre porte sur la liste.

22. Cas FALQUET JEAN :
Ce dtoyen est au bénéfice d'un permis

d'établissement. Il avait été porte sur la
liste électorale et avait pris part aux
elections antérieures. En date du 13 juil-
let 1925, Falquet a retiré son permis d'é-
tablissement. Il déclaré aujourd'hui qu 'il
l'a fait en vue de demander son admission
dans Je corps de la gendarmerie de Genè-
ve, il ajoute que c'est par erreur et sur
un renseignement erroné qu'il a cru né-
cessaire la production de son acte d'ori-
gine. D'après ses propres déclarations,
Falquet a été admis dans la gendarmerie
genevoise et il attend d'y ètre appelé d'un
jour à l'autre.

Sans vouloir mettre en doute le motif
invoqué par Falquet pour le retrait de
son permis d'établissement, il n'en reste
pas moins que l'on doit s'en tenir aux faite
matériels et que ce retrait implique une
manifestation tacite de la part de son au-
tour de renoncer à eon établissement. Ad-
mettre une autre théorie serait incontes-
tablement dangereux, car il serait tou-
jours facile à nne personne qui a retiré
son permis d'établissement, en vue de
prendre domidle dans une autre localité,
d'invoquer, si elle changé d'idée après
coup, une erreur pour revenir dans le lieu
dc son précédent domicile, sans avoir be-
soin de se mettre au bénéfice d'un nou-
veau permis.

En l'espèce, il y a d'autant plus de mo-
tifs d'admettre cette manière de faire que
Falquet reconnait que son engagement
dans la gendarmerie genevoise est une
affaire de jour s. De plus, quand bien mè-
me, Falquet n'aurait eu que momentané-
ment besoin de son acte d'origine il aurait
pu aisément se le procurer en le récla-
mant directement au Bureau Cantonal de
la Police des étrangers.

Dès lors, par le retrait de son permis
d'établissement, Falquet a mis un terme
à son établissement dans la commune de
Collombey-'Muiraz. S'il veut y créer à nou-
veau son domicile, il doit, pour se confor-
mer aux prescriptions légales SUT la matiè-
re, demander tout d'abord un permis de
séjour de trois mois, et , à i'expiration de
celui-ci, un nouveau permis d'établisse-
ment.

Pour ces motifs :
Falquet Jean ne doit pas étre porte sur

la liste électorale.

(Lire la suite au verso.)



23. Cas JEANDET JOSEPH de Louis :
Le cas de ce citoyen est réellement cu-

rieux. H ressort de l'enquéte et des pro-
pres dédarations de Jeandet que celui-ci
travaille, mange et loge, depuis 18 ans.
dans la commune d'Ollon (dont le viliage
de St-Triphon fait partie), sauf une in-
terruption dont nous .parlerons plus loin.
Il y a toujours travaille chez le mème pa-
tron. Il y a toujours pris pension et cham-
bre chez la méme personne, Monsieur Al-
fred Chamorel, à St-Triphon. Cette situa-
tion de faits n'a jamais changé ainsi qu 'il
a été établi par les dédarations du dit
Chamorel , corroborées par celles de Marc
Clot, fils, et Louis Fornachon , tous deux
habitant St-Triphon.

Or, de 1907 à 1918, Joseph Jeandet
avait son domicile effectif à St-Triphon,
— ce qui était tout naturel — et payait
ses impòts dans la Commune d'Ollon. Eu
1918, la carrière de Monsieur Borloz , à la-
quelle il travaillait, dut congédier ses ou-
vriers ensuite de chòmage. Dans ces cir-
constances, Jeandet revint à Collombey
sans déclarer qu 'il y est domicilié, trouve
de Monthey, l'ocoupe quelque temps,
de Monthey, Toccupe quelques temps,
puis s'enróle dans le service volontair e de
l'armée.

Lorsque la carrière de Monsieur Borloz
reprend son activité, Jeandet y retrouvé
son occupation antérieure, mais neglige
de déposer ses papiers dans la commune
d'Ollon, comme il l'avait fait précédem-
ment. Conséquences : la Commune de Col-
lombey qui le croyait toujours dans sa si-
tuation antérieure, ne l'impose pas sur
son travail, jusqu'en 1924 ; celie d'Ollon,
qui dgnorait son retour, ne l'impose pas
non plus.

Toutefois , Jeandet est porte sur la liete
électorale de Collombey-Muraz et y exer-
cé son droit de vote tout au moins lors
des dernières elections.

U n'est pas douteux que la Commune
de Collombey-Muraz n'aurait pas dù por-
ter Jeandet sur la liste électorale, car
il est absolument certain que le domicile
effectif de celui-ci, depuis son retour à
St-Triphon, aussi bien que depuis 1907 à
1918, est Ollon et non point Collombey.
Néanmoins, attendu que la Commune de
Collombey a toléré cette situation ; qu'el-
le a précédemment admis Jeandet sur la
liste électorale : que celui-ci a pris parr .
au scrutin précédent, il paraitrait injuste
de le priver, dans les circonstances don-
nées, de son droit d'électeur.

Pour ces motifs :
Jeandet Joseph de Louis est admis sur

la liste électorale.
24. Cas BURDEVET REMY :

Ce citoyen , précédemment domicilié
dans la commune de Collombey-Muraz.
dont le nom figurait sur la derniére liste
électorale et qui a pris part aux derniè-
res elections , s'est engagé comme domes-
tique chez un Monsieur Virdaz, à Aigle,
chez lequel il mangeait et logeait. A par-
tir du 24 aoùt , Burdevet , dans le but pro-
bable de revendiquer éventuellement son
inscription sur Ja liste électoral e, tout en
continuant à travailler et à manger chez
Monsieur Virdaz, revient chaque soir à Il-
larsaz.

Il y a lieu d'admettre que Burdevet , par
son engagement chez Virdaz n'a pas éta-
bli d'une manière réelle et definitive son
domicile, à Aigle. Son cas dot ètre assi-
milò à ceux de Burnier, Pistoletti , Donnet
Augustin et Bianchi Joseph.

Pour ces motif s :
Burdevet Rémy doit ètre porte sur la

liste.
25. Cas EVÈQUOZ JOSEPH :

Les rédamants ont demande l'inscrip-
tion de ce citoyen sur la liste électorale
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pour les motifs suivants :
Evèquoz n'est pas domestique de la

famille Fumaux ; il .travaille chez ses cou-
sins, chez lesquels il vivait déjà à Con-
they. Comme membre de la communauté
et associé à leur entreprise, il habite Mu-
raz depuis une année et était porte enr L't
derniére liste. »

Or, il ressort des dédarations de Mon-
sieur Evèquoz que les allégations des ré-
clamanits sont erronées, tout au moins en
partie. En effet , Evèquoz a déclaré, dans
l interrogatoire qu'il a subi, en cours d'en-
quète, ce qui suit : « Pendant quelque
temps j'ai travaille da campagne de Ma-
dame Fumaux. Actuellement, je suis en-
trepreneur d'un ibiitiment, celui de Ma-
dame Marie Diaque née Turin, à Muraz.
J'ai la chambre et la pension chez Madame
Fumaux. » A 'la question : « Avez-vous
l'intention de vous établir à Muraz ? »
Evèquoz répond : « Non , j e n'ai pas l'in-
tenition de m'y établir, et lorsque j'aurai
fini l'entreprise de Mme Diaque, si je ne
trouve pas d'autre occupation , je rentre-
rai a Conthey » et il a ajoute, incidem-
ment : « Je ne suis là que pour peu de
temps, je suis etranger à la localité et je
ne veux prendre parti ni pour les uns,
ni pour les autres.

D autre part , il est établi que Josepli
Evèquoz n'a jamais figure sur lee listes
électorales établies en vue d'éleetion can-
tonale ou communale.

Enfin , Evèquoz est arrivé dans la com-
mune de Collombey-MuTaz à la fin d'oc-
tobre 1924, et a depose ses papiers de lé-
gitimation dans le courant de mars 1925.

Il résulte de ce qui .précède qu'Evé-
quoz Joseph ne doit pas étre considerò
comme établi , mais simplement comme
étant en séjour dans la commune de Col-
lombey-Muraz , le dépòt de ses papiers
ayant été effectué il y a moins d'une an-
née.

Pour ces motifs :
Evèquoz Joseph ne doit pas figurer sur

la liste.
26. Cas DÉFAGO SYLVAIN :

Ce citoyen était établi dans la Commu-
ne de Collombey-Muraz depuis de très
longues années : « 46 ans, dit-il. », il s'y
est marie et a élevé sa famille. Il y possé-
dait un lot important d'immeublee. Il étai t
en outre adminifitrateuT-gérant pour ie
compte de la Société immobilère de la
Suisse romande qui possédait à Illarsaz
sur le territoire de la Commune de Colloin-
bey-iMuraz, pTès de 150 hectares de ter-
rain.

Il y a quelques années, cette société li-
quidait tou s ses immeubles et, de son co-
ite , Défago vendait ou partageait entre ses
enfants, tous les biens immobiliers qu'i!
possédait.

D'autre part , Défago Sylvain demandait
le retrait de ses papiers de légitimation
sans formuler aucune réserve à ce sujet.

Depuis ce moment, il ne les redéposa
plus. Bien que, depuis 2 ou 3 ans, il ne
fut pas porte sur la liste et ne put de ce
chef prendre part au scrutin, il ne formu-
la jamais, jusqu 'à ce jour , ni directement
ni indirectement aucune rédamation ni
recours contre cet état de fait. Défago a-
déclaré, en cours d'enquète , et dans sa ré-
damation qu 'il avait retiré ses papiers
daus lebut de se procurer un passeport :
il n'y a pas lieu de mettre en doute cette
affirmation. Par contre , il est notoire que
M. Défago a quitte Illarsaz à plusieurs re-
prises et que , notamment il a fait un sé-
jour de plusieurs mois à l'étranger.

Le fait pour lui , d'une pari d'avoir aliè-
ne ses immeubles, d'autre par t d'avoir
perdu sa principale occupation dans le
pays, peuvent bien étre la cause de ses
absenees, et il n'est pas exclu que Défa-
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go ait eu l'intention de s'ébablir ailleurs.
Le fait n'en subsiste pas moins, qu'il a re-
tiré ses papiers, et qu'il n'a rien fait pour
suppléer à ce retrait.

Or, M. 'Défago, qui, comme nous l'avons
dit a été eliminò de la liste électorale
et empèché de prendre part au vote, mé-
me s'il ne voulait pas déposer à nouveau
son acte d'origine, pour les raisons qu 'il
invoque, pouvait suppléer à oe dépòt , en
consignant au greffe ou son passeport ou
une déclaration de la police cantonale des
étrangers attestant que son acted'origine
y était depose.

Défago, n'ayant pas voulu accomplir
cette formalité, ou étant peut-ètre dans
l'impossibilité de le faire, doit supporter
les conséquences de ses agissements.

Dès Jors , et aussi regrettable que cotta
décision puisse paraitre vis-à-vis d'un ci-
toyen qui est demeuré depuis si longue
date dans une commune, il ne parait pas
possible, sang violer les dispositions léga-
les, d'admettre son droit de vote, tant
qu 'il ne se sera pas conforme à celles-ci.

Pour ces motifs :
Défago Sylvain n'est pas admis sur la

liste.
27. Cas BERRINI JOSEPH, Pére :

Berrini , sujet italien, naturalisé valai-
san, a épousé une personne habitant Col-
lombey. C'est dans cette localité qu'il élè-
ve sa famille et qu 'il demeura de nom-
breuses années.

Il y a plus de 16 ans qu 'il quitta Col-
lombey pour exercer dans différents en-
droits son métier de menuisier. Ces der-
nières années , il habita successivement
Vérossaz où il séjourna 2 ans environ , puis
Champéry où il fit un séjour d'une méme
durée. Il y tomba malade et fut évacué
sur l'infirmerie de Monthey le 5 octobre
1924, pour y ètre soigné et subir une opé-
ration. Son traitement termine, il vint en
convalescence, à Collombey, au débnt de
novembre 1924, chez son fils Florentin
d'abord où il demeura 2 mois environ.
puis chez son fils Joseph où il se trouve
actuellememt.

Joseph Berrini, père, déclaré que le 10
ou 12 mars 1925 il s'est présente à M. le
Président de Ja Commune de Collombey-
Muraz pour déposer son passeport.

Oelui-ci, dit-il, n'a pa« accepté en lui
déclarant qu'il étai t sane moyen d'exis-
tence et que dans ces conditions, le Con-
seil examinerait s'il y avait lieu d'au to-
riser son séjour dans la commune.

Interrogò sur ce point , M. le Président
Parvex reconnait le fait , sans pouvoir tou-
tefois en préciser la date, mais il contes-
te formellement que Berrin i lui ait décla-
ré qu'il voulait prendre domeile à Coliom-
bey. De plus, il a dit à Berrini que c'était
à M. Arthur Borgeau d, prepose à la po-
lice des étrangers, qu 'il devait s'adresser
pour le dépòt de ses papiers de légitima-
tion .

Berrini n'insista pas, il remporta son
passeport qu 'iL déclaré avoir remis à son
fils Joseph en l'invitan t à faire le né-
cessaire pour le dépòt de ses papiers. En-
tendu sur ce point, ce dernier confirmé
le fait. Mais, déclare-t-il, ce n'est qu 'à fin
juin , ou au commencement de juillet qu 'il
s'est occupé de la chose en se présentant
au Greffe municipal pour y déposer le
passeport de son pére. '

M. Arthur Borgeaud lui fit alors res-
sortir que ce paesepo.rt était perirne, qu 'il
ne pouvait, en iconséquence, servir de piè-
ce de légitimation et qu 'il fallait déposer
son acte d'origine.

Joseph Berrini, fils , se conforma à cet
ordre, et déposa l'acte d'ori gine le 15 juil-
let 1925.

Par décision du 30 du méme mois, le
Conseil de Collombey-Muraz , avisait M.
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Berrini père qu'il supposait a son domicile
dana la commune, attendu qu'il était sans
ressources : cette décision a fait l'objet
d'un recours actuellement pendant devant
le Conseil d'Etat. Elle n'a du reste pas à
étre discutée icL

La seule question à débattre est celle
de 6avoir si M. Berrini doit étre considé-
rée comme étant établi ou en séjour à
Collombey-Muraz et dans l'un et l'autre cas
quelle est la date réelle et legale du dé-
pót de ses papiers de légitimation ?

Dans les ciroonstances données, on doit
admettre d'une manière non douteuse, que
Berrini qui avait quitte Coilombey-Muraz
depuis plus de 15 ans, qui avait fait des
séjours plus ou moins prolongés dans dif-
férentes localités, qui n'est plus revenu à
Collombey qu 'ensuite .des circonstances
mentionnées plus haut et qui n'exerce au-
cune activité dans cette commune, ne peut
pas ètr e considerò comme établi d'une ma-
nière durable, mais bien comme simple-
ment en séjour.

En ce qui concerne la date du dépGt
de papiers de légitimation, la seule qui
puisse ètre légalement prise en considéra-
tion, est celle où le dépót de papiers, ré-
gulier eit valable, a été opere, eoit celle
du 15 juillet 1925...

De sorte, que en tout état de cause, et
mème si l'on voulait considérer Berrini
comme établi, les dispositions légales con-
cernant le dépót des papiers de légitima-
tion ne sont pas remplies et,

Pour ces motifs :
Berrini Joseph père n'est pas admis sur

la liste.
28. Cas TURIN HENRI de Rémy :

Le Conseil d'Etat, dans sa décision du
4 décembre 1924, s'est prononcé sur ce
cas en statuant : « Les recourants n'ont
pas apportò la preuve que Turin Henri
de Rémy, qui a été radié de la liste des
électeurs depuis juin 1920, ne soit pas
sous le coup de l'art. 5, lettre C, de la loi
du 23 mai 1908.

« Le Conseil d'Etat ne saurait, sur la
simple déclaration des recourants, admet-
tre que le Conseil communal n'avait pas
de motif sérieux de l'exclure du nombre
des électeurs. »

Aucun fait nouveau ne permet d'infir-
mer cette décision.

Le Tribunal federai n'a pas été appelé
à se prononcer sur ce cas.

Pour ces motifs, et vu , en ce qui con-
cerne la demande d'expertise invoquée
par les reclamante, les considera tions émi-
ses concernant le cas de Borgeaud Emile,
Turin Henri de Rémy n'est pas admis sur
la liste.
29. Cas VANNAY ERNEST :

Les recourants demandent que la situa-
tion de ce citoyen soit assimilée à celle
des deux étudiants de Lavallaz Francois
et Paul.

Or, ainsi que le font très justement res-
sortir les oontre-réclamants Othmar Ma-
gnin ot consorts, l'état de fait et de droit
n'est pas du tout le mème.

La preuve que celui-ci est apprenti-mé-
canicien n'a pas été apportée. Le fait se-
rait-il exact qu 'il ne serait pas assimilable
au cas d'un étudiant.

En effet , le contrat d'apprentissage est
un contrat Juilatéral , liant le patron à I'ap-
prenti et réciproquement. Dans ces con-
ditions :

Vannay Ernest n'est pas admis sur la
liste.

[Voici à ce sujet la substance d'une at-
testation de la mère de Vannay Ernest,
dont l'originai est entre les mains du parti
conservateur.

Vannay Ernest n 'a plus habite la com-
mune de Collombey-Muraz depuis l'ago de
six mois ; il a été élevé par sa grand'mè-

AVIS ~3toi er AVIS
A par tir de ce jour le soussigné reprend le Café

Restaurant do Martigny. Comme par le passe , ai
Café des Al pes, il fera son possible pour satisfaire se.'clients Vins de choix , Coquempey, Lamarque et autre:
spécialités. Cuisine soignée. Chambres. Pensions , (Sa
lées, tranches au fromage , raclettes). Jeu de quilles
Blllard. Le no uveau tenancier : Rap hael MORET.

Dimanche 27 septembre de 10 </» h. a 12 h.
CONCERT APÉRITIF

Orchestre : Jass-band „ Gigolette '* 

BRUTTIN & Cie
BANQUE

S I O N
Agence à Monthey

Bons de dépòts à 3 ou 5 ans
S'Irlo

COMPTES à TERMES et COMPTES-COUg
RANT aux meilleures conditions

— TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE —

Pour les grands et les petits, la
gaufretfe valaisanne

est un RÉGAL
BISCUITS TAIRRAZ

MARTIGNY
En vente dans tous les bons magasins

re maternelle à Meiringen (Canton de
Berne). Actuellement, il travaille de sou
métier de mécanicien à Utzwil (Canton de
St-Gall).)
30. Cas TURIN CAMILLE :

Dans l'impossibilité d'entendre l'intéres-
sé lui-mème qui habite en France, il a été
enquèté auprès de sa soeur Mme Thérèse
Diaque qui a fait en substance lee décla-
rations suivantes :

« Camille Turin est parti pour la Fran-
ce le 15 mars 1925. Il demeure à Fontai-
ne4e-Port (Seine-et-Marne). Il travaille
comme ca viste et jardinier chez M. Berrut
qui est le neveu de Sylvain Défago à Il-
larsaz et qui exploite l'hotel Ermitage.

Cet hiver , il sera engagé égaiement
chez le mème Berrut, rue de l'Arcade à
Paris. C'est M. Sylvain Défago qui a lui-
mème travaille dans l'hotel de M. Berrti t
qui lui a procure la place.

L'intention de mon frère n'est pas de
rentrer au pays, sauf qu'il reviendra dan.5
la première quinzaine d'octobre pour ré-
gler ses affaires avant de commencer la
saison d'hiver à Paris. »

Il ressort de cette déclaration que, con-
trairement à J'affirmation des réclamants,
Turin Camille n'est pas en séjour passa-
ger en France, mais qu 'il a bien quitte
Collombey-Muraz avec l'intention arrétée
de s'établir dans ce pays.

Pour ces motifs :
Turin Camille n'e9t pas admis.

31. Cas DAVEN MAURICE :
Il est oisif de s'étendre longuement sur

ce cas et de discuter les motifs invoquéa
par les réclamants.

D'une part , Daven Maurice est à l'assis-
tance de la commune de Conthey, c'est le
motif pour lequel la Commune de Collom-
bey ne le tolère que momentanément
dans la localité, attendant qu 'il puisse ètre
hospitalisé par les soins de sa commune
d'origine, dans un établissement pour tu-
berculeux.

D'autre part , et ce fait est « détermi-
nant », Daven a été condamné le ler mai
1925 par le Tribunal de Police d'Aigle
pour voi , à 7 jours de réclusion et à un
an de privation de ses droits civiques. Il
a de plus été expulsé du Canton de Vaud.

Il est regrettable que l'insistance des
réclamants pour faire admettre cette per-
sonne sur la liste électorale, ait force de
mettre en lumière Jes faits qui précédent ,

Dans ces conditions :
Daven Maurice n'est pas admis sur la

liste.
32. Cas ANTHAMATTEN FRANZ :

La rédamation tendant à l'admission
de ce citoyen sur la liste électorale signée
de Wuilloud Emile et datée du 2 septem-
bre 1925 n'a été envoyée que le 4 sep-
tembre courant.

Elle est en conséquence tardive et ne
peut ètre prise en considération.

PAR OES MOTIFS :
¦Il est statue :
1. les réclamations et coutre-réclama-

tions sont partiellement admises dans le
sens des motifs et des décisions qui pré-
cédent ;

2. communication de la présente déci-
sion a été faite, en copie, le 15 septembre
1925, à Monsieur Eugène de Lavallaz,
tant en son nom personnel qu'au nom du
parti liberal radicai, et à Monsieur Oth-
mar Magnin , tant en son nom personne'.
qu'au nom du part i conservateur de Col-
lombey-Muraz.

Il a en outre été notifié, le méme jour,
à chacun des recourants, pour le cas qui
le concerne.

Collombey-Muraz, le 14 septembre 1925
Le sous-préfet du district de Monthey

Délégué par le Conseil d'Fitat :
H. BIOLEY.




