
IsuiUée léiirile
L'Assemblée generale du Parti conser-

vateur valaisan est convoquée pour le di-
manche 4 octobre, à 14 heures, à la Gran-
de salle de la 'Maison populaire, à Sion,
avec l'ordre du jour suivant :

Élection des députés au Conseil na-
tional et au Conseil des Etats.

Divers.
Vu l'importance de la réunion, le Co-

mité recommande aux organisations de
toutes les Communes d'envoyer le nombre
de délégués fixés par les statuts du parti,
et compte sur une nombreuse participa-
tion. Le Comité.

Quand mème
Il faut reconnaitre, sans y mettre

autrement d'aigreur, que les luttes
intestines et le règionalisme aigu
n'ont rien perdu de leur acuite dans
la partie supérieure du canton.

Alors que , dimanche, dans le Cen-
tre et dans le Bas, les assemblées
des délégués émettaient un préavis
extrèmement enthousiaste en faveur
d'une liste conservatrice unique, le
Haut votait, lundi , la liste apparen-
tée, reprenant l'erreur de 1922.

Alors que le Centre et le Bas re-
nouvelaient , par acclamations, et
sans l'ombre d'une divergence, leurs
mandats aux conseillers nationaux
«ortants, le Haut éliminait M. Petrig
et le remplacait par M. Escher.

Nous n'avons pas été surpris outre
mesure par ces deux décisions.

Les propositions d'arrangement
adoptées par le Comité cantonal ve-
naient de nos amis du Haut qui,
avec une unanimité touchante, et
après s'ètre concertés, s'il-vous-plaìt,
s'étaient arrétés aux chiffres des
-deux tiers et du tiers, ainsi qu'il a été
parie, comme des conditions sine
qua non.

Ceci pour répondre à MM. Seiler
et Francis Burgener dontles discours
pourraient laisser entendre que cette
initiative avait été prise parla partie
francaise du canton.

Il va de soi que tout cela reposait
sur l'hypothèse de la liste unique,
mais, nous adressant à M. le juge
cantonal Imboden, nous lui avons
demande, sur le champ, s'il estimait
que l'Assemblée des délégués sui-
vrait les membres du Comité. Il nous
en donna l'assurance.

Nous pouvons nous tromper, mais
le compte-rendu des débats de l'as-
semblée, dans les journaux du Haut ,
nous donne l'impression très nette
que le projet de la liste unique n'a
été que mollement défendue.

C'est regrettable.
Pour le philosophe et le moraliste

qui regardent et jugent les événe-
menss sans parti-pris, froidement, il
paraissait indique, surtout après la
décision du parti radicai de tenter la
constitution d'un Cartel des gauches,
d'opérer une généreuse concentra-
tion , mème au prix de quelques sa-
crifices , et de donner le spectacle
d'un parti conservateur-progressiste
merveilleusement uni des sources
du Rhòne au lac.

Heureux celui qui peut connaitre
la raison des choses, a dit le poète,
plus heureux encore serait celui qui
pourrait connaitre la raison domi-
nante des hommes !

Nous avons tenu à consulter les
journaux du Haut, afin de recueillir
les commentaires qu'inspirent aux
trois organes, les résultats de la
réunion de Brigue.

Le Walliser Bote et le Briger An-
zeiger se bornent à la physionomie
des débats. II y a bien quelques va-
riantes mais nous ne les relèverons
pas. Le Volksfreund donne sa note
personnelle.

Du Walliser Bote :
« Le comité cantonal demandait une majo-

rité qualifìcc polir l'acceptation des candi-
dats. Les délégations de Morel et Brigue
estiment que la majorité absolue doit suffire.
Le Dr H. Seiler regrette de ne pouvoir ac.
cepter la proposition du Comité cantonal ,
laquelle porte atteinte à la dignité du Haut-
Valais, mais il est prèt à entreprendre des
pourparlers. L'avocat Schròter se rallie à la
proposition du Comité cantonal à la condi-
tions qu'on fasse remarquer à ce dernier que
le rejet de toute candidature qui aurait ob-
tenu la majorité serait considéré comme un
acte inamical. Le président Escher pose
alors la question suivante : Voulons-nous
une liste commune de cinq candidats dont
deux du Haut-Valais ?

Le député Tichelli est d'accord a condi-
tion qu'on garantisse au Haut-Valais deux
candidats. MM. Gertcshen, Dr Métry et
Schròter proposent une liste séparée, appa-
rentée avec celle du Bas-Valais. Cette der-
nière manière de voir emporte la majorité. »

Le Briger Anzeiger précise :
« Sont posées les questions suivantes;

1. Le Haut-Valais veut-il une liste personnel-
le? 2. Veut-il apparenter cette liste avec
celle du parti conservateur de la partie
francaise ? 3. Combien de candidats choisi-
ra-t-il ? 4. Et quels sont-ils ?

Après une longue discussion à laquelle
prennent part MM. Tichelli, Gertschen, Dr
Métry, Aug. Theler, Jos. Meyer, Francis Bur-
gener, Ls Thenen et Ed. Schmid, on décide
que le Haut-Valais presenterà une liste sé-
parée qui sera apparentée à celle de la par-
tie francaise.

On écarté une proposition de porter qua-
tre candidats et l'on s'arréte à deux. »

Le Walliser Volksfreund est plus
menacant :

« C'est une véritable comédie. La compo-
sition des délégations fut arbitraire dans plu-
sieurs communes. De fortes minorités ont
été majorisées. Alors qu'à Brigue il y a qua-
tre chrétiens-socraux au Conseil communal,
ils n'avaient que trois représentants à l'as-
semblée, et le contraire pour les conserva-
teurs, ceux-ci étaient mème cinq.

Alors que partout dans le peuple on veut
la paix avec les Bas-Valaisans il n'en fùt pas
de mème à l'assemblée. Journée nefaste
pour l'union des troupes. On a jeté sous la
table les propositions du Comité cantonal.

La responsabilité en est à Seiler.
Ainsi Brigue reclame les deux sièges. On

enlève son représentant au district de Viège
qui donne la plus grosse majorité d'électeurs
conservateurs.

La comédie de lundi pourrait bien tourner
en tragèdie. »

Nous ne pouvons ju ger si nos con-
citoyens et amis sont places trop
près des haines et des rivalités per-
sonnelles pour entendre les bruits
de la rue et les rumeurs des campa-
gnes.

Nous, nous voyons, nous enten-
dons et nous savons que partout la
liste unique est réclamée et désirée,
estimant, au surp lus, que deux listes
séparées mème apparentées, c'est
de la faiblesse.

Ailleurs, on croit que c'est de l'ha-
bileté. Nous verrons bien.

L'Assemblée generale, qui aura
lieu dimanche, donnera toujours ,
de préférence, son adhésion aux
groupements qui travaillent à la ré-
conciliation et à l'apaisement.

Ceci dit , nous ne gagnerons pas la
montagne et nous ne nous j etterons
pas dans le maquis pour autant.

La victoire flotte dans nos dra-
peaux. Nous la révions une. Si nous

sommes deux à l'obtenir, nous bat-
trons également des mains.

Ch. Saint-Maurice.

Les chiflres

Voici les resultate du vote de l'Assem-
blée du Haut-Valais :

MM. Seller 143 voix
Escher 131 »
Petrig 86 »

Cela sur 208 suffrages exprimés.
Selon l'arrangement intervenu, seul: M.

Seiler aurait obtenu les deux tiers des
voix. MMM. Escher et Petrig auraient af-
frontò le vote de l'assemblée generale de
dimanche prochain. Mais cette éventualité
ne se produira pas, du moins sous cette
forme, étant donne que le Haut a repous-
sé la liste unique, base de l'arrangement.

ECHOS DE PARTOUT
La surveillance des enfants. — A la suite

d'une démarche du conseil de paroisse de
Chàteau-d'Oex, la Municipalité a propose
et le Conseil communal a vote à une forte
majorité , une modification du règlement de
police interdisant désormais la fréquentation
du cinema aux enfants àgés de moins de sei-
ze ans, mème accompagnés de leurs parents.
La Municipalité a été invitée à faire mieux
observer l'interdiction pour les enfants au-
dessous de treize ans d'errer sur la voie pu-
blique et les promenades.

Sanatorium et impòt. — Le Tribunal fede-
rai avait è décider, vendredi , dans quelle me-
sure le Sanatorium Gruni, à Davos, proprié-
té des cantons de Thurgovie et de Schaff-
house, pouvai t ètre impose par le canton
des Grisons.

Le Tribunal federai ai pris la décision sti-
vante : Le Sanatorium, en tant qu 'établis-
sement extra-cantonal d'util ité publique, est
imposable dans le canton des Grisons. Les
avancés de 550,000 et 250,000 francs, garan-
ties par des hypothèques et non producti-
ves d'intéréts, faites à l'entreprise par les
cantons de Thurgovie et de Schaffhouse , de
mème que le Fonds d'exploitation de 100,000
francs, fourni par la Société thurgovienn e
d'utilité publique , sont à considéreT comme
capital social. La moitié de ce capital, c'est-
à-dlre 450,000 francs, est à considerar com-
me fortun e du Sanatorium, pouvant ètre im-
posée par le canton des Grisons.

La mort d'un peintre savoyard. — Le cé-
lèbre peintre Charles Cottet, originaire d'E-
vian, vient de mourir à Paris, à l'àge de soi-
xante-deux ans , après plusieurs années d'u-
ne pénible mal adie . II avait débuté , très ieu-
ne, par un gran d succès. Son premier champ
d'observation fut la Bret agne, dont il irepré-
scnta les habitants autant que les paysages,
les rudes matelots au visage hàlé, les fem-
mes d'Ouessant et du Finistère. Il fut un des
rares peintres de sa generation qui , alors que
la peinture claire était en faveur, sut impo-
ser ses préférences pour les tons assombris.

Après la Bretagne, l'Espagne du nord le
séduisit, l'Espagne apre et rude de la ré-
gion de Burgos. Puis, il montra Venise, l'E-
gypte , l'Algerie et, enfin, la Savoie, sa pro-
vince natale. Mais , depuis une dizaine d'an-
nées, sa production qui avait été jusqu 'alors
considérable , devint plus rare. Atteint d'ar-
tério-sclérose, très affeeté par la guerre ,
Cottet était revenu à Paris et ne sortait
plus guère de son atelieT où il dut bientòt
s'aliter . Ses facultés s'évanouissant progres-
sivement, il ne vivait plus , il végétait et la
mort a été pour lui une déliv.r ance.

La délégation du Simplon a siégé à Gènes.
— La délégation internationale pour les ho-
raires du chemin de fer du Simplon a tenu
sa réunion ordinaire d'automne à Gènes, au
palais San Giorgio , mis très obligeamment
à sa disposition par lc consortium du port ,
Ies 24 et 25 septembre , sous la présidence
de M. Zingg, président de la direction gene-
rale des C. F. F.

La délégation s'est occupée en particulier
de l'horaiTe de la ligne Brigue-Iselle et de
questions tarifaires.

L'occasion lui a cn outre été offeTte de
visiter Ies grandioses installations du port
de Gènes, d'un intérèt si éminent pour la
Suisse, les travaux de Tedoublement de la
voie et d'électrification de la ligne de Pise,
ainsi que les chantiers de constructions na-
vales de la grande entre prise Ansaldo, à
Sestri Fonante.

A son retour , la délégation a été recue par
la princesse et le prince Borromée, membres

de la représentation italienne , qui lui ont gra-
cieusement fait les honneurs de leur palais
de l'Isola Bella.

Et si l'on parlait un peu des braves gens ?
— « Il ne porte pas de tatouages. Il n'a ja-
mais été en prison.

— J'ai pourtant eu des démèlés avec la
iustice, me dit-il... Tenez, rapport à ce pe-
tit cabot, qui renifle vos souliers... Viens
ici , Kiki... Il avait mordu une voisine... mais
la victime était de bonne composition, pa
s'est arrangé... Ma femme a eu moins de
chance. Elle secouait une descente de lit
après l'heure. Elle a récolte un procès-ver-
bal...
« Ce sont des braves gens, dont l'histoire,
teute simple, pourrait ètre mise en image
d'Epinal. C'est un ménage comme il y en a
tant , qu 'on ne les remarqué plus. Il est ou-
vrier. Elle fait , au logis, son métier de fem-
me. Le soir les réunit autour d'un petit lit,
où un bébé blond se suce le ipouce en s'en-
dormant.
« Nous parlons « politique » ou plutòt « eco-
nomique ». '

— Pour aller mieux, ca pourrait certaine-
ment aller mieux, me dit-il encore. On n'est
pas millionnaire , quoi ! Mais j'ai des bras ,
un métier... Je gagne ma vie... Ma femme
gagne la sienne ici... La sante, c'est beau-
coup... Et puis , voyez-vous, quand on a ga...

« Et il me montre le petit lit, où l'enfant
dort.... »

— Ou'est-ce oue c'est que ca, vous dites-
vous.

C'est une idée que j'avais eue d'aller faire
une « enquéte » chez les braves gens qui
n'ont point d'histoire. Jl y en a encore beau-
coup dans notre beau pays et par le monde,
quoi qu 'on en dise.

Mais i'ai vite déchanté ! Des confrères, et
non des moindres , se sont moqués de moi...

« — Mais vous étes fou , m'ont-ils dit...
Vous n 'étes pas à la page, mon pauvre ami..
Faites comme nous : parlez donc des pri-
sons. La mode est aux forcats... Les jour-
naux en sont pleins. Choisissez de préféren-
ce quelques assassins qui ont fait parler
d'eux et dont on a pas perdu tout à fait le
souvenir... Plaignez-les, apitoyez-vous sur
leur sort... Interviewez aussi quelque for-
cat evade et vantez son courage et son en-
durance... Mais parle r des braves gens !..
Vous voulez rire ! »

Alors , j'ai renonce à mon enquéte.

Au cceur de l'Asie. — Les alpinistes hol-
landais M. et Mme Visser, qui étaient partis
il y a plusieurs mois pour explorer des ré-
gions tout à fait jnconnues, sont de retour à
Hurza, apr ès une marche de 590 milles dans
les massifs inexplorés du Karakorum, au
nord de Cachemire.

M. Visser télégraphie qu 'il a découvert la
source des rivières Khunjwnab, Churciab
et Shumshal. Il a aussi exploré d'immenses
glaciers, dont l'un a 37 milles de largeur, et
dressé la carte d'une surface jusq u'ici incon-
nue de 2.316 milles 2.

Tous les membres de l'expédition sont en
parfaite sante et continuent leurs explora-
tions plus à l'est.

On sait que c'est le second voyage que
font M. et Mme Visser dans ces régions. Lors
de leur première expédition, en 1922, ils a-
vaient été obligés de renoncer à leur but ,
après six mois passés dans les montagnes,
du fait de difficultés insurmontables.

Cette fois, l'expédition , qui est principale-
ment scientifique , voulait atteindre le Kara-
korum par les PamiTS. Au cours de ce voyage
Mme Visser fait une collection botanique.

Les résultats financiers de PExposltlon d a-
griculture. — L'Exposition d'agriculture a
délivré pour 900,000 fr. de billets d'entrée.
Bien que Ies comptes ne puissent étre enco-
re arrétés à l'heure actuelle, li est déj à
certain que Ies parts de garantie qui se
chiffrent par 300,000 fr., pourront étre en-
tièrement remboursées. Le bénéfice net, qui
se monterà peut-étre 4 200,000 francs, sera
affeeté au remboursement partiel des sub-
ventions.

Simple réflexion. — Dans nos contrées où
tous sont baptisés dès l'enfance, nous
voyons un grand nombre de chrétiens vivre
dans une ignorance si grande des choses
de Dieu et dans une telle indifférence re-
ligieuse qu'ils attirent le mépris ou tout au
moins la déconsidération SUT la Religion.

Curiosité. — Les gouvernements de Gran-
de-Bretagne, du Canada et des Etats-Unis
ont conclu un accord aux termes duquel les
navires marchands des trois pays devron t,
à parti r du ler octobre prochain , éviter d'é-
mettre, avec leurs appareils de radio-télé-

graphie, des ondes d une longueur de 3 à
450 mètres lorsqu'ils sont à moins de 250
milles du littoral des Iles Britanniques, du
Canada ou des Etats-Unis.

Le but de cet accord est d'empècher que
les programmes de radiophonie ne soient
troubles par des émissions radiotélégraphi-
ques des navires marchands.

Pensée. — La civilisation n'est pas, com-
me on est tenté de se l'imagmer , une triste
contre-facon du paradis perdu, ni un assem-
blage de commodités et de monstrueux di-
vcrtissements.

La jeunesse catholique
internationale à Rome
Son pélerinage jubilaire resterà un des

évènements de l'« Anno Santo »

(Corresp. pa/rtic. du «Nouvellòste>)
Rome, le 27 septembre.

Rome voit partir peu à peu ces jours-ci
les délégations que la Jeunesse catholique
internationale avait envoyées, dans la Vil-
le EterneUe pour son pélerinage jubilairo
doublé d'un congrès.

Un spectacle émouvant
Dès la veille de l'Année Sainte, Pie XI

avait salué par avanve ce pélerinage et
avait déclaré qu'il serait heureux d'en re-
cevoir à Saint-Pierre les légions innom-
brables.

Les jeunes catholiques ont répondu avee
enthousiasme au Pape qui leur faisait ain-
si confiance. Hs sont venus par milliers de
teus les pays de l'Europe et d'au-delà des
mere.

Rome qui ne s'étonne de rien fut ce-
pendant émue au spectacle que lui donna-
pendant plusieurs jour s cette force jeune,
ardente, joyeuse mais organisée et disci-
plinée dont la masse imposante disait à sa
fagon que l'Eglise a les paroles de la vie.

Après avoir prie avec le Pape, toute eet-
te jeunesse alla acclamer le Pape chez
lui et recueillir ses encouragements, ses
conseils, sa bénédiction.

Ceux qui entendirent ce soir-là s'élever
dans le silence de la vieille cour valicane
la voix grave et patea-nelle de Pie XI, ceux
qui s'agenouillèrent sous le geste de béné-
diction où l'on eùt dit qu'il voulut mettre
pour chacun tout son cceur, ceux-là n'ou-
blieront jamais cette heure bénie.

Au moment où les boys-scouts catholi-
ques anglais allaient s'embarquer pour Ro-
me, le chef et fondateur de tout le scou-
tisme mondial, le général Baden Powell
avait dit à ses jeunes compatriotes : «Son-
gez bien que vous n'allez pas faire une
excursion de plaisir mais un voyage qui
vous conduira aux pieds du chef de votre
Église, qui vous donnera ainsi un bonheur
que beaucoup de vos -camarades vous en-
vieront et qui sera un événement inou-
bliable de votre vie. »

Cette parole émouvante sur les lèvres
d'un vieux soldat protestant, elle s'est vé-
ri fiée au fond du cceur des milli-ers de jeu-
nes gens de tout àge, de toute nation et
de toute condition dont la piété et la
joyeuse ardeur ont si heureusement anime
Rome ces derniers jours.

Cérémonies et travaux
Toute la Ville Eternelle les a vus lors

des pèlerinages qui les ont conduite suc-
cessivement aux quatre basiliques patriar-
cales. A Saint-Pierre, on les a vus à plu-
sieurs reprises et notamment pour assister
à la messe que le Saint Pére avait tenu
à célébrer à leur intention.

Les assemblées du Congrès n'ont pas
réuni les mèmes foules mais on y a cepen-
dant fait bonne besogne. La question ca-
pitale traitée au cours des débats a été
l'attitude des associations de jeunesse ca-
tholique à l'égard de la politique. Le Co-
mité international de la Jeunesse catholi-
que avait ouvert a ce sujet panni les or-
ganisations nationales auxquelles il 6ert
de lien une enquéte sur laquelle a fait rap-
port M. Hoyois, président de l'Association
Catholique de la Jeunesse Belge. Toutes
les organisations consultées ont été unani-
mes à déclarer que la jeunesse catholique
doit garder son indépendance à l'égard
de tous les partis et se maintenir sur le
terrain religieux sans se méler aux que-
relles politiques, que cependant elle doit
donner à ses membres une formation qui
lee préparé à remplir un jour tous leurs



devoirs de citoyens et de catholiques et
qu'elle doit' aussi' 6e tenir prète à fournir ,
le cas échéant, sur le terrain politique le
concours que la hiérarchie ecclésiastique
jugerait nécessaire pour la 6auvegarde des
intéréts religieux. Le congrès a vote à
l'unanimité une déclaration dans ce sens.

WCongrès a également décide la cons-
titution d'un comité international des con-
grès' de la jeunesse catholique et a fixé
la réunion d'un de ces congrès à Lourdes,
en 1927.

' ' Le discours du Pape
L'audience accordée par Pie XI à la

Jeunesse Catholiqu e Internationale, dans
la vaste salle des Bénédictions, a été un
des moments culminante de oes grandes
journées. Nous en avons dit le caractère
émouvant. Retenons les deux points prin-
cipaux que le Pape a traités dans le dis-
couire qu'il y prononca.

Pie XI a d'abord souligné le caractère
international de l'organisation qu'il rece-
vait. Il n'y a, a dit le Souverain Pontife,
qu'une véritable Internationale, l'Eglise
Catholique qui, par mission divine, est des-
tinée à répandr e ses ceuvres à travers toua
les peuples et dans toutes les nations et
pour cette raison la jeunesse catholique
dan& son « internatiònalité » doit se mode-
ler sur celle de l'Eglise.

Comme l'Eglise, elle doit ètre une et
universelle dans la fraternité des coeurs,
comme l'Eglise elle doit ètre universelle
dans la sainteté et la charité qui embrassè
tout sans restriction de langues ou de ra-
ces, comme l'Eglise elle doit étre une dans
le respect envers le Saint .Siège et le Suc-
cesseur du Prince des Apòtres.

Le Pape s'est ensuite occupé de la poli-
tique. Il a dit combien il comprenait que
des jeunes gens ardents, à l'àme ouverte
à tous les enthousiasmes, se sentent attirés
vers certains problèmes. Cependant, il ne
lui restait plus grand'chose à dire après
le congrès qu'ils avaient tenu et le beau
Tapport .qu'y avait fait M. Hoyois sur les
relations entre la jeunesse catholique et la
politique, rapport qui en appelait d'ailleurs
aux directions que le Saint Siège lui-mème
avait données d'autres fois.

Pie XI consacre donc les décisions que
nous avons signalées plus haut et son mot
d'ordre à la jeunesse catholique est par-
faitement clair. Guardia.

LES ÉVÈNEMENTS
La Situation

Le Maréohal Lyautey, qui avait fait
merveille et des merveilles au Maroc, vient
de donner sa démission de résident. Ah,
la politique !

*
M. Leon Bourgeois vient de mourir à

Oger (Marne), d'une ciàse d'uremie.
Leon IBburgeois, ancien président du

Sénat et ancien président de la délégation
francaise de la S. d. N., était né à Park
¦le 29 mai 1851 ; il était donc àgé de plus
de 74 ans: M. Bourgeois fut plusieurs fois
ministre.'Il appartenait au groupe radicai.

*
On communique officiellement de Paris

que la conférence des- ministres au sujet
du pacte . de sécurité, s'ouvrira le 5 octo-
bre à Locamo. - • , • • ,

Nouveaux bruits de crise ministérielle
en Belgique. Un projet de loi relatif à l'o-
bligation de respecter le drapeau et la
« Brabanconne », lors des cérémonies na-
tionales, a été élaboré par M. Rolin-Jac-
quemyns a la suite des incidente provo-
qués par des activistes flamingants. S'il a
I'approbation des catholiques et des libé-
raux, il déplait vivement aux socialistes.
Le ministre de l'intérieur préférerait, dit-
ont, renoncer à son portefeuille plutòt
qu'au dépòt de son projet.

' r*i ' '
Aujourd'hui, les dépéches de Washing-

ton sont un peu plus rassurantes ; d'au-
cuns affirment que les efforts fatte pour
rappTOcher les programmes francais et
américain, les offres initiales de M. Cail-
laux et les contre-proposàtions de M. Mel-
lon, seront couronnes de succès. La Fran-
ce augmenterait le montant de6 premières
annuités. En revanche, : elle obtiendrait
que soit inserite la « clause de sauvegar-
àr.- en vertu de laquelle l'arrangement
serait sujet à révision non seulement dans
ile cas où I'Allemagne n'exécuterait pas
ees obligations de réparations, mais aussi
dans le- cas où, par suite d'événements in-
dépendiints de sa volonté, la France v>3r-
rait sa capacité de paiement diminuée.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Les ti. ile la ilomi eie
200,000 francs soutirés

Le service de la Sùreté de Perpignan
(France) était mis en éveU cee jours der-

u__ .L-rfa-.-r-'* '• ha.;-..'•...¦.•.•'! :;;¦.! !

niers, par certains bruits au sujet d'une af-
faire d'escroquerie dont se serait rendue
coupable une caTtomancienne. Une enqué-
te aussi rapide que secréto fut entreprise
et vient d'aboutir à l'arrestation de la car-
tomancienne et à la découverte du trafic
scandaleux auquel elle s'était livré pen-
dant trois ans.

Voici quelques détails sur ce véritable
roman-feuilleton. La victime, 'Mme Antoi-
nette Goudard, habitant Vernel-le-Bains.
vis séparée de son mari depuis un certain
nombre d'années. Cette séparation et la
mort de son pére en 1921, avaient provo-
que, chez Mme Goudard, des troubes eé-
rébraux la rendant neurasthénique. Sa
belle-sceur, qui habitait avec elle depuis -le
départ de son mari aux colonies, inquiète
de son état de sante, lui proposa d'aller à
Perpignan, voir une nommée Thérése, car-
tomancienne.

En mai 1923, Mme Goudard se decida
à consulter la tireuse de cartes. Elle vint
à la ville, accompagnée de sa bonne, Do-
lores .Suroga, et de son fils Jacques. Ils al-
lèrent ensemble, chez Mme Fons Godali.
Celle-ci, après hésitation, les recut et les
invita à revenir le lundi suivant, et, pour
sa première consultation, demanda une
somme de 500 francs.

L'escroquerie commencait. Elle allait
prendre des proportions scandaleuses.

'Mme Goudard , sur les conseils de la
tireuse de cartes, vendait son jardin pour
une somme de 18,000 francs.

— Pauvre dame ! lui disait la carto-
mancienne, votre sort est bien pénible ;
vous guérkez, je vous l'assuré ; je lutte
contre les mauvais esprits, je les écarte-
rai de votre chemin, à la condition que
vous m'écoutiez jusqu 'au bout.

Elle lui vendit trois « cordes magnéti-
ques » de 20 nceuds chacune, au prix de
900 francs, et cinq talismans de 2,500 fr.,
pour enlever le mauvais sort. Elle deman-
da, en outre, une somme de 5,000 francs.
Mme Goudard se dépouillait. Hypnotisée
par la cartomancienne, elle fit brùler neuf
paquets de plantes dans sa chambre, et
porta, les cendres au carrefour dea Quatre-
Ohemins. Elie eut encore trois images
magnétiques, images représentant le cou-
ronnement de Napoléon Ier, qu'elle paya
au prix de 500 francs chacune.

— Vous travaillez bien , disait-elle à sa
cliente. Vous allez avoir le bonheur com-
plet.

Elle lui fit vendre une maison à Vernet-
ks-Bains, de laquelle elle retira 80,000 fr.,
et la fit venir à Perpignan , où elle acheta
un fonds d'épicerie, rue Voltaire. Là, le
soutirage de l'argent reprit de plus belle.
Trois fois par semaine, les mercredis, les
samedis et dimandhes, Mme Goudard allait
chea la eartomanoiènne et à chaque visite,
versato une somme de 100 francs. Cela du-
ra d'avril 1924 à février 1925. La poule et
le lapin blanc pour la magie bianche ne
manquèrent pas de venir sur le tapis. Puis
ce furent des objets coloniaux : peaux de
panthères, youyous, des robes d'une valeur
de 500 francs , une cuisinière, un poèle,
un service à fumer, une corbeille à fruite,
un stylographe, des parfums de toutes
sortes, de la pàtisserie, des vins fins, une
poupée, un piano, etc. Tout cela pour l'es-
prit magnétiseur. Sa belle-soeur n'était pas
exempte de cadeaux en espèces, et en ef-
fets d'habillement ; elle avait eu la crainti.
des esprits, elle devait payer.

Pendant ce temps, le commerce de la
victime périclitait et la faillite était a sa
porte ; elle se plaignit à la cartomancien-
ne ; cette dernière lui dit alors :

Ce qui arrivé, votre pére l'a voulu ; ne
vous formalisez pas ; je n'ai pas cru devoir
le contrarier. D'ailleurs, il va y avoir une
grande revolution et tout sera mis sens
dee-sus-dessous.

Depuis ce jour , les relations s'espacè-
rent, et ce fut de loin en loin que les deux
femmes se rencontrèrent. Mme Goudard ,
s'apercevant qu'elle avait été le jouet de
la cartomancienne, s'en ouvrit à plusieurs
personnes.qui mirent la police au courant.
Et l'autre après-midi, le -commissaire cen-
trai, accompagno de plusieurs agents, s'est
rendu chez la cartomancienne, qui habite,
comme nous l'indiquions, une maison neu-
ve construite probablement avéc l'argent
de Mme iGoudard et de sa bellensceur, au
terrain Desarnaud, route de Lassus, at l'a
mise en état d'arrestation. Son mari , artis-
te peintre, a été laisse en liberté provi-
eodrej

Graves inondations en Chine
Une nouvelle rupture de la digue sud

du fleuve Jaune a provoque une inonda-
tion yers le sud, laquelle atteindra peut-
étre Yang-Tsé par le Grand-Canal. C'est
la plus formidable des inondations qui se
soient produites depu.s 1887. On évalue
officiellement à 1500 milles carrés la su-
perficie des. terrains inondés. Deux mil-
lions d'habitants sont sinistres. Il y a des
centaines de noyés. La commission inter-
nationale organise des secours.

Serpent dans noe bouteille ile Ire
Les fumeurs de France ont maintes fois

constate que la règie leur ménageait des

surprises plus ou moins agréables, mais
une célèbre brasserie d'Angleterre fait
mieux. •¦' ¦. i .:" -. ',- '. ¦

En effet , l'autre jour / un. habitant de
Folkestone acheta une bouteille de bière
dont la qualité et la pureté élaient garan-
ties par le cachet de la maison.

Arrivé chez lui, il se versa un grand
verre de Mère qu'il but avec déiices. Il la
trouva si bonne qu'il voulut en .boire un
second verre ; mais, à sa grande horreur,
la téte d'un serpent . apparut àu goulot !

Sa soif coupée net, l'homme enfonca pré-
cipitamment le bo.uchon sur la tète du
reptile et courut avec sa bouteille chez
l'officier de sante de ia ville. Celui-ci,
avec maintes préoautions, libera une cou-
leuvre ne mesurant pas moins de 40 cen-
timètres de long.

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

Oo [..[linai., cri tu d'assises
La Cour d assises du canton de Berne,

a jugé, lundi après-midi, à l'Hotel de Ville
de Delémont, le nommé Germain Jeandu-
peux , originaire des Breuleux, ancien se-
crétaireÀ.aissier de la commune des Breu-
leux.

Jeanduipeux confirme les aveux com-
plets qu'il a faits au juge d'instruction sur
les chefs d'accusation qui lui sont repro-
ches, soit faux en lécritures publiques com-
mis dès l'année 1921 aux Breuleux dans
l'exercice de ses . fonctions de secrétaire-
caissier de cette commune, en apposant
des fausses signatures sur certaines pièces
et en faisant constater comme vrais des
faits qui étaient faux et en outre de né-
gligence dans l'exercice de ses fonctions.

Me Loewer, avocat à La Chaux-de-
Fonds, qui représente la commune des
Breuleux, partie civile, regrette que le
supérieuir de Jeandupeux n'ait pas à s'ex-
pliquer devant l'autorité judiciaire. Toute
la lumière devra ètre faite. Le préjudice
que la commune des Breuleux a subi n'est
pas seulement d'ordre matérel mais mo-
ra!.

Me Péquignot, avocat à Saigrlelégier,
présente une trés habile défense.

Le procureur general, ee basant 6ur les
aveux complets de l'accuse, requiert con-
tre celui-ci, la peine de un mois et demi
de détention danŝ une maison, de correc-
tion , quatre a-ng de privation des droits
civiques et 50 francs d'amende et les frais
de la cause. Le rj rocureur demande que
l'accuse soit mis au bénéfice du sursi6
avec délai d'épreuve pendant quatre ans.

La Cour fait siennes les conclusions du
procureur général , et admet les conclu-
sions de la partie civile.

Exposition de produits vaudois
Les nombreuses équipes de charpentiers,

de peintres, d'éleotriciens qui ont pris pos-
session du Bàtiment Électoral, travaillent
avec ardeur à rédification de la cité vau-
doise qui témoignera de la beauté et de
la prospérité du canton voisin. Mardi, l'im-
mense décor sera à peu près termine et mis
en place, et déjà on peut juger de l'effet
admirable que produiront ces vieilles rùes
bordées de maisons pittoresques et cos-
sues. . -. .- ¦•

Le panorama de la chaine du Muveran
est par ticulièrement réussi. M. Molina —
un spécialiste comme on le sait — a su re-
produire fidèlement la majesté incompara-
ble des Alpes vaudoises.

Le 'Comité d'organisation, d'autre part.
met la dernière main au programme des
festivités qui se dérouleront dès le premier
jour à l'Exposition. Il y aura des concerts
instrumentaux et vocaux, des ballets, des
productions individuelles exécutées par
les meilleures artistes. Nous en donnerons
le détail prochainement.

L'enthousiasme qui règne dans les mi-
lieux organisateurs et au sein de la colonie
vaudoise fait prévoir une réussite eclatan-
te de l'Exposition.

Deux voleurs internationaux
Le tribunal de Berne a condamne le res-

sortissant espagnol Martin y Lopez, 45
ans,' qui, le 3 aoùt, en gare de Berne, a
volé le portefeuille d'un voyageur avec
une somme de 500 francs, à 6 mois de mai-
son de correction, sous déduction de 6
mois et demi de prison preventive, 20 ans
d'interdiotion de séjour dans le canton et
aux deux tiers des frais. Le co-aocusé La-
gardère, citoyen francais, né en 1872, vo-
leur international tout comme Martin, a
été libere, la- preuve des faite mis à sa
charge n'ayant pu ètre faite, mais con-
damné au paiement d'un tiens des frais.
Lagardère sera expulsé de Suisse.

Les incendiés
• Lundi matin, vers 4 h. 30, un incendie

a détrui t à Bosfeld (Lucerne), le grand bà-
timent de l'agriculteur Jean Zihlmaun , ha-
bite par sept familles. Les malheureux
n'ont pu sauver qu'à grand peine quelques

pièces de mobilier. La perte est considé-
rable, l'immeuble n'étant assuré que pour
38,000 francs.

L'incendie est dù à l'imprudence d'un lo-
cataire qui avait laisse sur sa table un ci-
gare allume.

LES ACCIDENTS
En procedant à l'installation dune con-

duite à haute tension entre Klosters et
Kublis, deux ouvriers de la fabriqiu'
Kummler et Matter d'Aarau, ont été tués.
Montés sur un pylóne métallique à- demi
mone mais non encore 'Consolide dans ie
beton, ils montaient une nouvelle partie
métallique lorsque le pylóne s'abattit sur
le sol. L'un d'eux, M. Ardruser, de Lang-
wies, a 'óté tue sur le coup. Son camarade,
Otto Peter, grièvement blessé, a succom-
bé pendant son transport à l'hòpital de
Schiere.

— Une machine, pilotée par un automo-
biliste des Franches-Montagnes a tue
mardi matin, au passage à niveau de Ba»-
seoourt, M. Francois Vernier , originaire de
Boecourt (Jura).

Un enfant tue par une ruade
Vendredi soir, à Courgenay, le fils de

M. Leon Comman, àgé de 4 ans, étant en-
tré dans l'écurie en l'absence de ses pa-
rente, a été si malheureusement frappé
d'un coup de pied de cheval qu'il a eu les
intestins perforés. Transporté immédiate-
ment à l'hòpital de Porrentruy, il y est
mort dans la nuit.

Un employé de voirie écrasé
Un terrible àccident d'automobile est

survenu lundi matin au Rond-Point de
Plainpalaàs, à Genève. Un employé de la
voirie, Louis Leiaz, -Genevois, 58 ans, oc-
cupé à des travaux sur la place, a été
happé par un auto-camion conduit par le
chauffeur Quinto Luppi. Traine sur neuf
mètres, le malheureux employé de la voi-
rie eut les jambes et le bassin broyés. II
succomba après son transfert à l'hòpital.

Le chauffeur Luppi a été écroué. Il rou-
lait, dit-il, à une allure de 25 à 30. Sou-
dain, il apercut un homme eramponné au
gar-de-boue de son véliicule. Il avou-e avoir
perdu la tète , et continua sa route au lieu
de serrer ses freins.

M. Leiaz, employé depuis vingt ans aux
services de la voirie de la ville, était ma-
rie, sans enfant. Sa femme est alitée de-
puis longtemps et l'on n'a pu lui annoncer
la mort de son mari qu'avec les plus ex-
trèmes ménagemente.

Nouvelles Locales

L Appaiteli.. .ito-iiÈte
E. nous revient que les dirigeants du

cartel des gauches sont fort ennuyés du
cOmpte-rendu de leur journal au sujet de
la réunion radicale de dimanche dernier et
qu'ils ont fait ime vive démonstration à la
rédaction du « Confédéré » pour avoir ren-
du publique les arguments de M. Crittin
qui a plaidé l'apparentement en affirmant
la nécessité de l'alliance avec les socialie-
tes pour faire triompher l'idée libérale
combattile par ces derniers, mais en ajou-
tant que le parti crierait casse-cou lors-
qu'il s'agirait du programme socialiste.

On comprend sans peine comment les
chefs socialistes auront accueilli le cadeau
et nos earteUistes sont dans tous leurs
états.

Il paraitrait que le rédacteur du « Confé-
déré » ne veut pas accepter la lecòn qu'il
s'est démené comme un grand diable en in-
voquant le principe démocratique du tout
« coram populo » et qu'il a répondu que si
gaffe il y a eu, elle ne venait pas de lui.

L'avenir nous dira comment M. Dellberg
a pris la chose.

Déclaration
Le secrétariat ouvrier chrétien-socaal du

Valais Romand déclaré, de la manière la
plus nette, qu'il se place en dehors des
luttes politiques, ceci au sens qui nous
est habitué!.

Il se fixe sur le seul terrain catholique
et s'adresse aux intelligences et aux coeurs
qui survent, ou ne nient pas, l'enseigne-
ment de l'Eglise, ensemble de doctrines
dont la transposition dans le domaine eco-
nomique et social engendre la collabora-
tion technique du capital et du travail, exi-
ge la solidarité des classes et dee indivi-
dus au nom de l'entr 'aide pour la vie.
Tous facteurs indispensables pour l'éta-

yblissement d'un ordre vraiment social ba-
se sur la justice.

Hofer, secret, ouvrier. *

Le Mont-Ravoire ile limi
On nous écri t :
Cet article sera le premier d'une série

que j'espère continuer — s'il plait à Dieu
sur ce coin de pays très intéressant. Il

y a longtemps que je lui ai voué un cer-
tain culte, un culte un peu interesse (je

i'avoue !) : celui du naturaliste qui trouvé
dans le pays aimé une ampie pàture à ses
convoitises. Mais les richesses naturelle»
ne sont pas les seules à donner matiére
à la curiosité : il y a à coté d'elles les scè-
nes et les paysages charmante ; il y a les
mille traditions racontées par les vieux,
ou dénichées dans Ics poudreuses archi-
ves ; il y a surtout, que cette chère ag-
glomération ravokande a su rester elle-
mème, progressiste sans tapage : la popu-
lation restant simple -et bonne, et hospita-
lière dans un milieu que l'on aime à voir
toujours pareil. Ravoire est devenue peu à
peu une station de repos — une vraie —
at«ez loin des mille exigences de la vio
contemporaine, pour qu'on puisse un peu
oublier celle-ci. C'est une oa&is de paix
dans le flanc des monts, et toujours un peu
plus elle est en train de conquérir les suf-
frages des amis de la montagne : la monta-
gne dans son: aspect d'autrefois. Qu'elle
reste toujjours le doux asile où l'on aime à
aller déposer le fardeau trop lourd de l'e-
xistence moderne avec son luxe et 6es
agitations. C'est mon voeu le plus cher. .

D'où vient le nom de Ravoire ? Quel-
ques malins ont voulu, .par des artifices
étymologiques, le faire venir de « ravière »
lieu où l'on cultvie des raves : ceux-là ont
tout simplement fait fausse route ! Ravoire
n'est pas de loin, le pays des raves ; ce
legume amer est la ressource des pays à
climat froid... ce qui n'est nullement le
cas ici. Le nom de Ravoire, très ancien
dans la paroisse — au quatorzième tìièele,
on disait Ravoiry — vient d'un vieux
mot demi-patoii. ,« la raveur », autrement
dit l'ardeur. Par amplification, le coteau
tout entier a pris le nom actuel, qui équi-
vaut à exposé à l'ardeur du soleil. Il a>t
bien inerite. Le soleil étant un facteur de
sante, on n'a pour s'en assurer qu 'à con-
templer la mine florissante et la haute
stature des Ravoirans... ile n'ont certai-
nement pas l'aspect de mangeurs de raves!

Les villages haut perchés qui s'appellent
« le sommet des vignes », Planonzan, Ies
Rapperens, sur le Mont, la Forèt, etc, peu-
vent se -vanter d'avoir chez eux les plus
anciennes familles existantes de la parois-
se, et de n'en avoir jamais ou presque ja-
mais vu d'autres. C'est une sorte de no-
blesse patriarcale qui en vaut bien d'au-
tres, je vous assuré ! Au cours de quelques
recherches d'archives, j'ai été amene à
faire un peu d'histoire sur les famiiiej
de ma paroisse natale. J'y ai trouvé bien
des choses intéressantes que je me pro-
pose de publier un j our d'une manière plus
complète, plus scientifique si l'on veut;
J'offre cette primeur à mes amis Ravoi-
rans, au moins pour ce qui concerne leur
agglomération. Voici :

Ravoire a eu des habitants dès le 12me
siècle, mais il n'est pas question des fa-
milles actuelles. Jusqu'au milieu du"13me
siècle, il n'y eut pour ainsi dire point de
noms patronymiques : un tei était désigné
de la forét, un autre de l'étable, etc. Il est
donc impossible de dire — quoiqu 'il soit
permis de le supposer — que les.habitants
actuels descendent d'ancètres plus loin-
tains. Un certain nombre de familles, cl-
tées au début du 14me siècle, ont disparii
ou ont changé de nom. A cette epoque
(1330) on trouvé des « Batarre » pendant
quelques années, maL. ils n'ont pas fait
long feu ; puis des « Blonden » qui ont
dure deux siècles. Les « Thiebod » parais-
sent vere 1351 et s'éteignent cent ans plus
tard dans les familles Des Rives et Dela-
jeur. La famille Delageur parait au début
de 1400, elle passe ensuite au Bourg et à
la Ville, donne des notaires, Templit des
charges importantes et disparait pour tou-
jours én 1853. Avec elle on trouvé les Des
Rives, òssus propablement du hameau de
ce nom près du Sommet des Vignes. Cette
famille joua un certain ròle dans l'histoire
locale et disparut sans laisser de -traces
vers la fin du 16me siècle. Contemporain;'-
ment il y avait aussi à Salvan, une fa-
mille du méme nom, dssue elle d'un ha-
meau aujourd'hui disparu. Ce fut la souche
des Derivaz, Revaz, etc. Pendant le qua-
torzième siècle, on trouvé aussi des « de
la Lentillère » dont le souvenir rcvit daus
un nom locai. Quant aux famiUes encoro
existantes, elles enfoncent leurs racines
dans les profondeurs du passe.

Les Petoud (Pictod, Pictu, Pectu), Pier-
roz -(Ferrod), Abbet (Abet, AbbatM.) pa-
raissent au début de 1300. Viennent ensui-
te les Rouiller (Rolier), Saudan (Soudan),
puis les Moret , venus de la Combe. Les
Giroud (Giro, Girod) et les Pillet (Pilliet),
arrivent au début ou au milieu du 15me
siècle. Cette dernière famille, venue de
Savoie, se fixa en ville, puis quitta la
piaine pour la montagne où elle fit souche
et donna son nom à un groupe de mai-
sons. Les Vouilloz sont aussi anciens, mais
sont venus de la Vallèe du Trient, et leur
nom a subi de très nombreuses modifica-
cations, telles que Welioz, "Viiio z, VuiUioz,
Volioz, pour ne citer que les principales.
Une des rares familles de Martigny qui
puissent se vanter de leur indigénat, les
Closuit, viennent de Ravoire où un ha-
meau perpétue encore leur mémoire. Elle
y est citée dès le début du 14me siècle
avec un grand nombre de variations par



tronymiques. A la mème epoque, on trou-
vé aussi les Damey qui passèrent ensuite
au Borgeaud.

Il faudrait raconter tout au long l'his-
toire de ces familles si fidèlement atta-
chées au sol ancestral, ce serait une belle
lecon que celle de leur Constant amour
pour le vieux sol nata!, à travers tant de
siècles calmes ou tourmentés.

Dans cette terre patriarcale, une petite
chapelle s'élève pierre à pierre, gentille et
modeste comme les chalets d'alentour.

C'est pour elle que j'écris cet article et
ceux qui le suivront.

Vous qui aimez le joli pays de Ravoire,
le pays des lointains aieux : donnez ! Don-
nez la pièce bianche ou la pièce d'or, qui
permettra de poser .une pierre de plue, qui
sera la vòtre ! Donnez, et la douce Vierge
de Lourdes, devenue la patronne du mont
tout entier, béniira les vignes, et les prés,
et les champs qui montent à l'assaut des

**¦ pàturages. Donnez ! et un matin qui n'est
pas loin vous entendrez les joyeux angelus
rèsonner sur les .pentes du mont ; et un
soir tout proche, la voix douce de la clo-
che vibrant dans les premières ombres de
la nuit, chantera : Merci ! oh merci à vous
qui m'aimez ! Et les échos -rediront après
elle : Merci ! encore. Merci ! toujours !

Alpinus.

Pour Notre-Dame de Lourdes de Ravoire
Anonyme , Martigny, 800.— ; Enfants de

Marie , Martigny, 220.— ; M. Jules Michellod
<essais de cinema), 9.— ; Anonyme, Ravoi-
re, 40.— ; Anonyme, Martigny. 100.— ; Ano-
nyme, Martigny-Combe, 20.— ; Anonyme,
Martigny-Croix , 20.— ; Anonyme, Bourg-St-
Pierre, 20.— ; Anonyme, Martigny, 20.— ; J.
V. Orsières, 5.— ; Anonyme, Sembrancher,
5.— ; Anonyme, Martigny, 5.— ; Anonyme,
Marti gny, 10.— ; Anonyme, Martigny, 10.— ;
Pour obtenir une guérison, anonyme, Marti-
gn y, 10.— ; Anonyme, Martigny, 5.— ; Ano-
nyme , Martigny, 5.— ; Anonyme. Dorénaz ,
5.— ; Anonyme, par M. Jacquemettaz , 4.— ;
Anonyme, 3.— ; Anonyme, 1.— ; Un anony-
me de Sion, 20.— ; Anonyme, Mayens de
Sion. 50.— ; Jordan Marie, Dorénaz, 3.50 ;
Anonyme, Martigny, 5.— ; Anonyme, Lour-
tier , 3.— ; Anonyme , par Marie Rouiller ,
Troistorrents , 20.— ; Anonyme, Mar t igny,
50.— ; Anonyme , Mart.gny-Bourg, 6.— ;
Anonyme, Martigny-Combe, 5.70 ; Anonym e,
Chemin , 5.— ; Anonyme, Sierre, 5.— ; Jo-
seph Titze, Sion, 5.— ; Catherine Moix , Sion,
5.— ; Anonyme, Martigny, 2.— ; Anonyme,
Martigny, 100.— ;

Un àccident au tunnel de la Furka
Un grave àccident s'est produit lundi

dans le tunnel de la Furka vers 15 heures,
par l'explosion d'un ' ancien fourneau de
mine don t la cartouche provenait proba-
blement de l'ancienne entreprise d'il y a
une dizaine d'années environ.

Les ouvriers étaient occupés à l'abaisse-
ment du radier ; ils auront heurté l'ancien
coup de mine avee une pioche.

Un ouvrier a recu la décharge dans la
figure. C'est un nommé Clément Buttet.
Il a été transporté à l'hòpital de Brigue.

On ne peut encore se prononcer sur son
état. V .- ¦-•* « '•,

D'Amèrique en Suisse romande. — Jus-
qu'ici, les voyageurs qui quittaient les
Etats-Unis à destination de la Suisse, ne
pouvaient enregistrer leurs grands baga-
ges que pour Bàie, méme 6'ils se irendaient
à Genève ou Lausanne. Cette situation,
qui était font préjudiciable à la Suisse ro-
mande, résultait d'un accord entre les
Compagnies transatlantiques.

Ensuite de démarches faites par l'Union
Romande du Tourisme (Pro Lemano) au-
près de la Cie generale Transatlantique,
nous avons lo plaisir d'annoncer que, dès
aujourd'hui, les voyageurs venant des
Etats-Unis pourront enregistrer leuis
grands bagages pour n'importe quel centre
important de la Suisse romande. Au dé-
part d'Amèrique, les bagages ne sont en-
registiés, dorénavant, qué pour les porte
de débarquement, pour Londres ou Paris.
Mais, sur chaque paquebot, un employé de
la Compagnie, s'occupant spécialement des
¦voyageurs, se charge de leur achemine-
ment dans la localité ohoisie. [Sur deman-
de, ces bagages précédent mème le voya-
geur à l'Hotel où il désiré descendre.

C'est là une innovation extrèmement
avantageuse pour les intéressés et dont
les centres de tourisme de la Sui6se ro-
mande seront recOnnaissants envers la Cie
generale Transatlantique qui n'a reculé
devant aucun 6acrifice pour donner une
suite favorable à la requète de l'Union Ro-
mande du Tourisme (Pro Lemano), assu-
rant ainsi à ses passagers de classes le
maximum de facilités et de confort.

Une chute mortelle
On a trouvé dimanche soir, vers le pont

de Litroz, près de Tète-Noire, le cadavre
de Théodomir Moret, domicilié à Martigny-
Croix, marie, pére de trois enfante, qui
travaillait aux Bossons près de Chamonix.
Il était venu à Martigny pour l'inspection
d'armes ; on suppose qu'au retour, il a faii
un faux pas et qu'il est tombe.

Subvention federale

Le Goneeil federai a alloue la subven
tion suivante : •" •¦ • . ' • ¦' ' •' *.'

88,903 fr. 50 pour frais de travaux de
défense contre les avalanches et de reboi-
sement à « l'Allmend », commune de Loè-
che-les-Bains (devis 150,000 francs).

Une avarie au « Major Davel »
Le bateau « Lausanne », de la Cie. de

navigation, devant faire le service de la
còte de Savoie, est arrivé à Rolle à 10
heures mardi matin et est parti au secours
du « Major Davel » qui a subi une avarie
au gouvernail, pour retoumer ensuite à
Ouchy.

On donne encore les détails suivants :
C'est durant 'la traversée d'Yvoire à

Nyon, entre 6 ih. 45 et 7 h. 15, que la tige
du gouvernail du « Major Davel » s'est bri-
sée, sous l'effet de la violence des va-
gues. La bise est en effet très forte dans
ces parages, et elle désorganise le service.

Le « Major Davel » e6t en ce moment
aucré à la Bergerie, campagne de Pran-
gins, où il ne court aucun danger, étant
à l'abri de la bise.

Le bateau ne transportait pas de voya-
geurs.

Le sucrage des vendanges
Le Conseil federai ayant à nouveau au-

torisé le sucrage des moùts sans déclara-
tion pour le traitement de la récolte de
1925, nous rappelons aux intéressés qui
¦désirent des précisions pour l'exécution
d'un sucrage rationnel des moùts, qu'ils
peuvent adresser leur demande à la Sta-
tion federale d'essais viticoles de Lausan-
ne, division de Chimie, qui enverra les
renseignements nécessaires par retour du
courrier.

La subvention à l'école primaire
Une depeche de Soleure, relative à la

conférence des chefs des départeménte
cantonaux de l'instruction publique, an-
nonce que M. Chuard s'est prononcé, en
principe, en faveur de l'augmentation de
la subvention federale à l'école primaire.
Cette noUvelle demande à étre complétée.
Le chef du département federai de l'inté-
rieur a reconnu, il est vrai, que le mode
do calcili de la subvention — 60 centimes
par tète de population et 80 cts dans
leg régions montagneuses — n'avait pas
permis de relever automatiquement cette
dernière en proportion du renchérissement
de la vie, comme c'a 'été le cas pour les
subventions aux constructions de routes,
aux coirrections de rivières, etc, qui sont
chiffrées en pour cent des dépenses. La
première chose à faire, a dit M. Chuard ,
sera de modifier -oette base de calcul. Mais
il a ajoute expressément qu'il ne fallait
pas s'attendre à une solution rapide, les
ressources actuelles de là Confédération
ne rpeimettant pas de faire face au supplé-
ment de charges important qui résulteràit
de cette revision. L'introduction de l'assu-
rance-vieillesse et survivants — en admet-
tan-t que le vote populaire du 6 décembre
soit favorable au projet — grèvera sé-
rieusement le budget, et la réforme du re-
gime des alcools devra tòt après fournir
•un indispensable supplément de recettes.
C'est seulement après cette réforme qu'on
pourra songer à relever la subvention a
l'école primaire.

Chemin de fer de Loècbe-les-Bains. —
Le chemin de fer électrique de Loèche-les
Bains cesserà son exploitation le 31 octo
bre et la reprendra le ler mai 1926.

COLLOMBEY-MURAZ. — (Corr.) — A
la veille des élections qui vont ramener au
pouvoir, pour trois ans, un Président et un
Conseii conservateurs, il n'est pas inutile
de rappeler ce que fut l'administration ra-
dicale durant les vingt dernières années
où elle tint le manche de la cognée. L'or-
dre et l'economie des administrateurs ac-
tuels n'en r-essor-tira que mieux.

A Martigny, dimanche dernier , M. Eugè-
ne de Lavallaz et ses camarades politi-
ques se sont posés en victimes d'abomina-
bles politiciens, ils ont accuse tout le
monde, y compris le Conseil d'Etat, de
leurs déboires ; que ne s'en sont-ils pris
en premier -lieu, à eux-mèmes et à leur
imperiti e dans la gestion de nos affaires
communales, à la négligence et à la pares-
se qu'ils ont étalées sans honte durant leur
passage au pouvoir. Qu'ils fassent plutòt
e- mea culpa ». Les électeurs de Collom-
bey-Muraz les ont mis à la porte, excédés,
dégoutés de tant d'incapacité, redoutant
un desastre financier. Des membres, et non
des moindres, du parti radicai nous sont
témoins des faits que nous allons raconter
brièvement ici :

Le 1 janvier 1899 déjà , Parvex Cyprien,
en compagnie d'un radicai, Parvex Jean-
Didier, portait plainte par lettre, au Pré-
sident et au Conseil Communal contre l'ad-
ministration de la paroisse de Muraz, alors
entre les mains de Turin Alexis, vice-pré-
sident. Ces deux citoyens Televaient que
depuis longtemps le Conseil de paroisse
n'avait plus été convoque, Turin Alexis
prenant toutes les décisions de son propre
chef sans consulter personne : « Les comp-
tes de deux ans de l'ancienne administra-
tion — relevaient-ils — ne sont pas rendus
et l'on ne s'occupe pas de les faire ren-

dre ; de plus, les comptes de l'administra-
tion actuelle ne sont pas rendus non plus.
Le -Cottet paroissial n'est pas fait depuis
3 ans, il y a des capitaux remboursés, on
a fait des emprunts sans consulter person-
ne. »

Et le Président, pourquoi n'intervenait-
il pas auprès de 60n substitut ?

Le Président était alore M. Eugène de
Lavallaz, c'est tout dire. A l'heure actuel-
le, la plupart des comptes de son adminis-
tration ne sont ni signes ni datés. Pour-
quoi ? Prenons, par exemple, les comptes
de la construction de la Maison de Com-
mune (folio 223). La merveilleuse compta-
bilité ! Toutes ies dépenses y figurent,
mais par contre les valeurs provenant
d'emprunte — dont l'un de f r. 50,000 — ne
sont pas portées en recettes. Il y a mieux
encore ; les comptes du village de Collom-
bey, tenus par le Président, traditionnelle-
ment, ne sont pas établis'. M. Eugène de
Lavallaz signe un recu de fr. 195.02, puis
trois pages blanches avec la mention de
Stanislas Wuilloud (Président radicai) que
ces pages sont réservées 'aux compte; de
M. de Lavallaz. En rendant ses comptes,
M. iStariislas Wuilloud signale encore qu'ils
ne comprennent pas le reliqua-t des comp-
tes de M. Eugène de Lavallaz, soit 195.02.
Ce n'est que le 27 octobre 1916 que M.
Hubert Riondet envoie à M. de Lavallaz
une lettre, fort iraide d'ailleurs, lui récla-
mant ce montant.

Cette affair e, revènue sur l'eau il y a
deux ans, fit beaucoup de bruit , elle ne
se règlera pas à l'avantage de M. de La-
.vallaz ; nous n 'insisterons pas davantage.

Les Présidents qui succédèrent à H. de
Lavallaz ne se .révélèrent guère plus capa-
bles. En 1916, une commission, composée
de MM. Eugène de Lavallaz, Stanislas
Wuilloud, Emile Wuilloud et Maurice Par-
vex, secrétaire et rapporteur, entreprit la
vérifìcation des comptes de la Commun e,
de 1904 à 1916.

Voici le résultat de ses .recherches, con-
signées en un rapport signé de MM. de
Lavallaz et Stanislas Wuilloud, et qui fut
lu en Assemblée primaire, le 22 février
1916 (folio 204) :

1. Des emprunts pour plus de 10,000 fr.,
un montant de fr. 3,932.18, pour règlement
du reliquat d'un receveur, n'étaient point
portes en comptes.

2. Des notes pour fr. 6,022.25 étaient
payées à doublé au receveur communal.

3. Une recette de fr. 1,100.— était por-
tée en dépense dans Ies comptes de 1909.

4. Une erreur d'addition de fr. 1,000.—
existait dans les comptes de 1913.

5. Une dépense de fr. 1,723.65 était por-
tée à doublé dans les comptes de 1914.

6. La Municipalité perdait un subside de
l'Etat de fr. 4,110.— pour la construction
de la Maison d'Ecole de Muraz.

7. Le reliquat en faveur d'un receveur
dut ètre réduit de fr. 9643.68 à fr. 1654.90.

8. Enfin, les comptes lus aux Assem-
blées Primaires étaient purement fictifs.

•A6sez ! Assez ! Mais non* ce n'est pas
tout. Croyez-vous que nos administrateurs
radicaux s'amendèrent pour autant ?

Pour qui les prenez-vous ? L'année sui-
vante , en 1917, ce fut à recommencèr. Une
commission, composée de MM. Maurice
Parvex, Hubert Riondet et Maurice Wuil-
loud, constata :

1. Pour fr. 46,400.08 d'erreurs dans Ies
comptes de la Bourgeoisie.

2. Que, dans les comptes de la Munici-
palité, il y avait pour fr. 11,320.85 d'er-
reurs, avec une perte de fr. 3,365.55 pour
la Commune.

Le rapport de cette commission fut si-
gné de MM. Hubert Riondet et Maurice
Parvex. M. Maurice Wuilloud jugea plus
prudent de s'esquiver, il craignàit de se
compromettre.

Ce fut à cette occasion que M. Riondet
tressa, en pleine Assemblée Primaire, des
couronnes de fleurs à M. Maurice Parvex,
le félicitant de l'intégrité avec laquelle il
avait rempli sa tàche.

Et maintenant, vous voudriez que les
électeurs de Collombey-Muraz -renommas-
sent une pareUle bande de polichinelles
à la téte de leur Commune ! Vous vous
moquez d'eux-! Gràce aux sottises et à
la négligence de ces gens-là les impòts
sont montés sans arrèt 

Nous nous donnerons, le 4 octobre, une
administration conservatrice composée
d'hommes travailleurs et capables. En
1920, le scandale a pris fin pour toujours.

Des Conservateurs.

SIERRE. — Lundi soir, un camion
chargé de trois bossettes de vendanges et
appartenant à MM. Maye, négociants en
vins à Riddes, est sorti de la route can-
tonale peu après Noés. Les bossettes ont
culbuté et sont venues s'écraser au bas du
talus. Deux vases furent complètement vi-
des et leur contenu répandu dans la prai-
rie. Quant à la troisième elle est à peu
près intacte. ¦ -

Le conducteur est assez grièvement
blessé à l'épaule et à la jambe ; il a été
ramené en auto à Sion. En dehors du char
qui a passablement souffert et des fustes
qui sont en miettes, environ 3000 Iitres de
vendange ont été répandus.

SION. — Comme il rentrait de la ban-
lieue en ville pour faire des commissions,
un ouvrier nommé Wehrleri, 50 ans, a été
jeté à terre d'un char de vendange. La
roue arrière lui a -passe sur la jambe droi-
te qui a été littéralement écrasée sur le
pavé.

Le malheureux a été conduit immédiate-
ment à l'hòpital de Sion.

Le soussigné avise les
marchands de vin. les caie-
tiers et propriétaires de vi-
gnes, qu 'il se charge. dès
ce jour, du transport de vin
par camion. Déménagements,
transport de bob, pierres ,
tout ce qui concerne mou
métier. Jules Ecbenard, Voi-
turier. Téléphone 99. Bex.

VERNAYAZ. — f Necrologie. — (Corr.)
— Lundi 28 septembre, on a enseveli, à
Vernayaz, M. J. Abbey, secrétaire commu-
nal, decèdè à l'àge de 30 ans seulement,
des suites d'une maladie qui le minait de-
puis longtemps. Le défunt était un com-
pagnon fidèle et un soutien précieux de
M. le Président. Il laisse une jeune veuv--.
et un enfant en bas àge.

A sa famille éprouvée vont nos sincères
condoléances.

Contròie et statistique des expéditions
de vins-moùts

Salquenen (du 17 au 26 sept.) 12,349 lit.
Sierre {22 au 27 sept.) 41,189 lit.
Granges (23 au 25 sept.) 21,166 lit.
St-Léonard (24 au 26 sept.) 25,298 lit,
Sion (du 24 au 26 sept.) 61,921 Ut.
Ardon (du 16 au 26 sept.) 78,442 lit.
Chamoson (du 22 au 26 sept.) 36,463 lit.
Clharrat-Fully {du 22-26 sept.) 26,750 Ut,
.Martigny (du 22 au 26 sept.) 31,802 Ut.
Pt de St-Maurice (22-26 sept.) 108,315 Ut.

Total 443,695 lit.
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Cantonal I - Monthey I
Pour la première fois, à Monthey, le club

locai sera aux prises avec une équipe de sè-
rie A pour un championnat national. C'est
donc un événement.

Celui-ci se corse encore du fait que le ha-
sard du tirage au sort a confié au F. C. Can-
tonal I, de Neuchàtel , le périlleux devoir de
piouver -qu 'il existe en fait une différence
marquée entre le j eu de la Promotion et ce-
lui de la série A.¦ Nous disons périlleux parce que cette dé-
nionstration n 'est pas si aisée qu 'il le parait
à première vue.

Dans des combats de ce genre, il est hors
de doute que nos adversaires de série A ont
tout à iperdrè tandis que 1 nous avons au con-
tr arre tout à gagner . Une défaite de notre
coté serait normale, naturelle méme, tandis
que le contraire n'irait pas sans maltraite-r
sérieusement le prestige des clubs qui se pi-
quent d'étre l'aristocratie de notre sport.

On peut donc s'attendre à ce que Cantonal
comme tous les autres clubs de série A qui
rencontreront des promotonnaires, déploiera
les mille et une ressources dont il dispose,
moins certes pour le classement que lui vau-
drait . une victoire que pour éviter l'affront
que comporterait une défait e infligée par
des « inférieuirs ».

Nous le r-épétons, la preuve n est ipas en-
core fatte de cette infériorité encore que
nous ne prétendons pas qu'elle n'existe pas.
Mais il y ¦ a bien des facteurs qui confrre-
balanceront cet avantage de nos adversai-
res. Le plus précieux réside incontestable-
ment dans le fait que le -match se jouera sur
notre terrain, à Monthey.

Et, comme un bonheur ne vient j amais
seul, cette circonstance, outre qu'elle peut
contribuer à nous faire durer un ou deux
tours encore dans la Coupé Suisse, procure-
rà à nos nombreux amis l'occasion de voir
à l'oeuvre en -match de championnat l'equipe
neuchàteloise qui demeure la plus belle école
du football suisse et une pepinière de bril-
lants j oueurs. Le match commencera à 3
heures précises.

Le Comité de presse du F.-C. Monthey.

St-Maurlce-Villeneuve
Dimanche prochain , 'St-Maurice disputerà

sa troisième rencontre de championnat ;
Après avoir été écrasée par Bex, son équipe
a splendklement resistè à Monthey ; aussi,
nul doute, qu'aff .rmant ainsi des progrès
constants, elle ne fasse encore mieux ; peut-
étre mème arrivera-t-elle, cette fois, à la
victoire. Oue tous les sportsmen de la ré-
gion viennent encourager leurs favori s, et
ceux-ci auront alors à cceur de triompher.
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AVIS
Tinnii pa. [ii

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

Jeune fille
de 18 ans, sachant bien la-
ver, cherche des j ournées à
l'année , pour lavar ou autre
travail . Adres. Catherine
Emery, à Chennlj snon (Va-
lais.)

W |  ̂

On 
demander. pour un 

^ffittr? ^
W ¦ *̂ iP restaurant, une volaille, tout confort. S'a-

Le 19 septembre dernier P|||QÌ|1ÌÒP0 dresser Bureau des Postes*
on a éj taré un boue et une U U I o l l l f C I  C L  ̂ timbres caoutchoucchèvre bianche. Kenseigner «m_ _ mrvHenri Rossier. Orsières, S adresser au Nouvelliste sont fournis VITE et BIEN
contre récompense. sous W. M. oar l'imprimerie Rhodaniaue.

DERNIER COURRIER
L'efiort des Espagnols

FEZ, 30. — Les Espagnols ont réalisé
sur tout Ieur front des efforts dont il con-
vient de souligner l'importance conî dé-
rable et l'aotif développement. En .parti-
culier, ile ont encore elargì leurs positions
menacant Adjir. Aucune nouvelle n'est
parvenue à Fez, relative à la prisq de
cette ville, prise qui ne semble cependant
ètre qu'une question d'hueres.

La reine-mère Olga en Suisse
LUCERNE, 30. — La reine-mère de

Grece est partie pour Lausanne.

BIBLIOGRAPHIE
LES ANNALES. — Les Druses, vus par J.

et J. Tharaud ; l'entrevue de Raymond Mil-
le! et de Conan Doyle ; des échantlllo-is de
photographie sous-marine ; des souvenirs sui
Ermenonville ; un conte de Marcelle Tinay-
re ; des poèmes, des àrticles d'actualité. Voi-
là ce que contient le dernier N° des ANNA-
LES. En ven te partout : 0.90.

L'ALMANACH DU VALAIS. — L'ALMA-
NACH OU VALAIS pour l'an de gràce 1926
ne va pas tarder à sortir de -presse.

Il sera certainement, comme toujours, le
bienvenu dans les familles valaisannes at-
tachées au sol de la patrie, à ses -moeurs, à
ses coutumes, à ses traditions.

L'Almanach pour 1926 s'est efforcé de sur-
passer ses devanciers, et nous ne craignons
pas de dire qu 'il y a plei nement réussi.

Outre ses Técits du terroir , ses contes àa.-
voureux et ses naives légendes, il contient
une foule de renseignements .précieux et de
bons conseils, des recettes utiles à la mère
de famille et à la -ménagère, des anecdotes
piquantes, des j eux de mots de bon aloi, en
un mot, une petite encyclopédie populaire
qu 'on aime à consulter non seulement les
soi-rs d'hiver, au coin du feu , mais tous les
j ours de l'année.

L'édition de 1926 est aussi Temarquable
paT sa iriche illustration, pour laquelle l'édi-
teur s'est impose de réels sacrifices.

Il a fait appel , pour certains suj ets spé-
ciaux, au talent naissant et déjà robuste d'un
j eune artiste sédunois, F. Dubuis, dont l'iden-
tité et la reputation ne taTderont pas à sor-
tir de l'ombre et à s'affirmer publiquement.

Nous sommes heureux d'avoir eu la bornie
fortune de la primeur de ses oeuvres de dé-
but.

Notre almanach veut ètre avant tout es-
sentiellement Valaisan. C'est pourquoi nous
avons fait appel à des écrivains et artistes
du pays, qui le connaissent et l'aiment eli
bons patriotes, et qui, dans leur collabora-
tion à l'almanach, affirment leur fidèle atta-
chement à son ipeuple et à ses institutions.

C'est pourquoi- tout bon '-Valais art voudra
donner -la préférence à une publication émi-
nemment valaisanne, à l'ALMANACH DU
VALAIS. L'Edlteur.

Un cadeau intéressant
Nous apprenons que la grande revue litté-

raire romande «Le Magazine» vient d'ache-
ter la première .publication exolusive pour
la Suisse d'un splendide roman d'amour, in-
titulé «La Valse d.Or», dfl à la piume du
jeune écrivain francais J. Joseph-Renaud.

Cette ceuvre est offerte gratuitement à
tous les nouveaux abonnés du «Magazine».
sous la forme de I'abonnement gratuit à cet-
te revue pendant la période où elle paraìtra,
soit du ler octobre au 31 décembre. ce qui
constitué vraiment un cadeau magnifique.

BOUTS DU TIGRE
la marque favorite du connaisseur

Fabrio. S. A. EMIL GIGER , Gontenschwil

Lettres mortuaires. — Il n'est plus né-
cessaire de se déranger pour les faire impri-
mer. Téléphonez^en- le texte à l'imprimerie
Rhodanique qui vous les enverra par le pre-
mier courrier.

On demande, pour la fin
d'octobre. une

personne
en bonne sante et de toute
confiance, sachant tenir un
ménage et cuisine soignés
pour famille de 4 personnes.
Adresser offres et préten-
tions à Mme A. Giauque , Le
Mazot. Levsin-Villaze.

A louer à MONTANA, fin
octobre.

[tiilet meublé

villa

centre de la station, 6 piè-
ces, installation sanitaire
moderne, bain, lessiverle ,
vérandah chauffée ; pas de
malade contagleux. S'adres.
à Mme Th. Stepfaani, Mon-
tana (Valais). "

A VENDRE. à proximrt g"
de la gare de St-Triphon.
j olie petite



Avicultcurs !
Depuis plus de 1 OOO fours, nous disons

1000 jours
les poules du Parc avicole, à Gland , n'ont
pas cesse de pondre, grace à .'ex-
celiente qualité de l'aliment Chante-
clair.

Nous ne pouvons garantir à personne un
succès aussi extraordinaire , probablement
unique au monde, mais nous certiflons
que tous les aviculteurs nourrissant régu-
lièrement au Chanteclair obtiendront
une ponte normale l'hiver. —¦ Prix : 10 kg.
5.80 ; 25 kg., 12.50 ; 50 kg., 23.75 ; 100 kg.,
45.— (en 1 sac).

Notre aliment economique Picotln
est aussi tres bon et ne coùte que : 10 kg
5.40 ; 25 kg., 14.50 ; 50 kg., 22.- ; 100 kg.,
42.— . Le tout , sacs en sus, repris.

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

MODES
J 'avise mes anciennes et fidèles clien-

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

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

00s_
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Corsets. Sana es et Ceintures Sans-Gène— — _ _ ^ _ _ . y — ^| 
_ _  

_ - — — — — — -.-__ .
Souverains contre obésité, reins flottànts , ptose, affec-
tions stomacales, et utérines, grossesse, évite accouche-
ments prématurés, descentes de matrices. Recomandés
par M. M. les Docteurs ; fournisseur de la Maternité de
Lausanne et des principales cliniques.
Madame Meuwly - Chassin
ex-premièrè des grandes maisons de Paris. — Place
Chauderon 1, Lausanne, recevra tous les premiers lun-
dis de chaque mois à l'Hotel du Grand St-Bernard,
Martigny, depuis 11 h. jusqu 'à 3 h. ; i

«WIJtfTEBTIIOlJK»
Société Suisse d'Assurance contre les

ACCIDENTS
à Winterthour

^ A g e n c e  g e n e r a l e
ED. B O N V I N  / S I E R R E

VINS NOUVEAUX
Prochains arrivages

Vins blancs d'Italie
Vin rouge Lambrusco doux

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

plus avantageux.

1. BOSSI vins, lin
Maison de confiance, très recommandée

KBIB-MH-lllMiHIS np
Garage Goègel , St- Pflaurice UU

i . i _ .i _ - H_____ ..i ______ i__ i_ -__ i_ i! ___ -_ -.i_ ._ .. m._ .
B. eh ni : ¦¦ ¦ ¦ «r *?,, ,-**! ! ¦¦- , . . . , .  . . . .{-
*** Ce qui plait dans '"

§Ca Patrie Suisse J
•"• c'est son heureuse conception du reportage
»-¦« photographique et le soin qu'elle apporte à ••*
™ illustrer ce qui interesse ou émeut la famille =
;«j * suisse. Elle s'est toujours employée à servir la «™
;=« bonne cause, à défendre les traditions. Elle ¦¦¦

. • mérite l'affection des familles. j ~
¦Jj (? Imprimée avec soin, illustrée de superbes jjj
¦"*' clichés, rédigée par des écrivains du pays, ¦»¦

J55- "La Patrie Suisse * est le miroir f i d èle de Jg
HS l'a vie de chez nous. =™

«j» Le numero : 50 centimes VA

\W Abonnement : 12 fr. par an ¦•¦
fl-H ¦>¦mm ******************* ¦**>¦

M En vente dans tous les kìosques, librairies, etc. V*\

iTiiiiiiiniimiiiimmiinniiniimiiiiiiiiigm
ECOLE CENTRALE de CHAUFFEURS

Cours théorlqua st pratique
Bravet professionnel garanti

GRAND &ARAGE MAJESTIC S. A. — LAUSANNE
Direction : F. Thomas

Prospectus gratis sur demande

¦ ¦¦¦ ¦ '' ¦. ' MUSI . vi i : ¦ u ennwrrs j

« H 
~~~ 

J „̂m_-_B

I le 
(rei MSI I

à SIERRE et AGENCE à MONTANA I
Capital - actions et Réserves 

^Frs. 1 200 OOO m
paie àctuellement sur Dépòts d'argent f^J
3 Vi % en compte-courant à vue B
4 '/« % en caisse d'épargne autorisée ^guj
par f'Etat et au bénef. de gar. spéciales 

^s 'U °lo Isur obligations ou en comptes blo- j&t
. . qués, à 3 ans. %^

La Direction. g||

gsi 
¦ n

Grand choix de juments ragotes et mul»
de tous prix.

Vente de confiance - Echange
Facilités de payement

Louis Ni collera
MÀRTIGNYrVILLÉ — Téléphone 30

Une bonne cave
n'est pas complète si
à coté de nòs excellents crus valaisans ne
voisinent les merveilleux Bordeaux ,
Bourgogne vieux, Macon , Médoc ,
Graves, Sauternes, qui font les déli-
ces des connaisseurs. Pour un assortiment
de ces magnifiques spécialités, à des prix
très abordables , adressez-vous à la maison

Hoirie Maurice PACCOLAT , Mariipy-Boiir g
Téléphone 90

Vente I enchères
Le vendredi 2 octobre, à 14 h. au Café

Chesaux, à Lavey-Village, le Crédit Foncier
Vaudois vendra aux enchères publiques les
immeubles suivants, ci-devant propriété de' M.
Denis Fournier à St-Maurice :

Commune de Bex
Aux Chavornalles et en Couvaloup, pré

de 144 a. 73 ca.
En Couvaloup, prés de 13 a. 86 ca. et

6 a. 89 ca.
En Piaulet, pré de 14 a. 13 ca.
Au Lardet, pré de 13 a. 10 ca.
En la Combaz, (Chenalettes), pré et bois

de 27 a. 99 ca.
Les miseurs devront étre porteurs d'une piè-

ce d'état civil.
Conditions en l'Etude des notaires Paillard

& Jaquenod à Bex. 

Docteur Leon Ribordy
KIDDES

de retour
Consultations de p  à 12 h., excepté
le dimanche. Téléphone No. .>

M. aux [tas.uii - j ^w W 'Mf w^^

Bouilii avec os. le kg. 1.60 
^^^m*Jf m^\' f  ̂ ìfe\ '^ ̂ -¦'̂̂ ^̂ m/ È̂

Viande fumèe sans os. 2.40 Pir-̂ " _.-**̂ ^m"v^ : ^̂ ^S*̂ .̂tf ^̂ ?»Wea ^m\̂mr̂ '' i^^^Saucisses et saucissons. 2.60 rlg^-'̂ VsX'-n® ^JSm -̂ *̂*̂ ^ Wj ^ ^ ^ _̂ ^S_W/̂ff ^
Expéditions . Demi-port payé ~ //ÌL^ V̂P Ì̂ÌBŴfBonarie Chevaline Centrale J ie pr enda p lus ^^ â
Louve 7 H. Verre v Lausanne 7 "/ » ^^^Sli0è '

Pour répondre à de nom- W CHOSC QU tVagiQUe ̂ ^
breuses demandes, la mai- *¦ * j ** -» CT /̂T1 »* »

SU MB L L hdM du'̂ 9°V ****** #
ìdVd^voyer ^Se^oS Le souci de voir du linge très souillé
;n très.bon 

n , s enfuit bien vite si l ori appelle
Accoroeur - Reparatenr VIGOR à faide , c«k savon de
'
r
L!t'Kfraecco?da esf nd

y
e famille par excellence qui réduit le

fr 'on°'"p~éut s'inseri re à st- travail de moitié et rend le linge
Maurice à l'Oeuvre de St- ,M ,
Augustin, et à Martigny chez eDlOUlSSant.
M. Gaillard , Libraire , ou 

^  ̂ tmmrmt
prevenir la maison Foetisch Wlk IPfi 

expédie ^

mm
^*

par retour du courrier : C EL O SUIT & G Ì ©
Bouilii , depuis 2.20 le kg. __ _ _ u / *B*. a *. *—*, ,-.,_ _ _, SiLSsrtiSirs BANQUE DE MARTIGNY
res. violoncelles, accordéons, MAISON FONDÉE EN 1871
tambours. flfltes et clarinet- ———tes. métronomes. archets, ***  ̂

¦ p  ¦M
y
^ 1 ******* **—*>

cordes. étuls et tous J_ Jt~X. tllil I ¦ì- *̂"*»
*i pcpcc dlrf1  ̂ 'l

H | |  
|. , , _ ,  SOUS TOUTES FORMES AUX MEILLEURES CONDITIONS

. H3ll6nbart6r , Sion ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL

GfUVère CRÉDITS DE CONSTRUCTIONS

gras, vieux, le kg. fr. 3.— RéCEPTIONS DE FONDS SUISSES ET éTRANGERS A VUE ET A TERME
par pièces fr. 2.90. AUX MEILLEURS TAUX

A. HALLER. BEX. I

"-sssr- Engrais Chimiques de Martigny
Mercerie 1. LAUSANNE w I %M I

Bouilii avec os, le kg. 1.50

Sauciies
q
,%laucissons. tata! Soignez vos cultures d'automne avec de

2.20 : Salamis, le kg. 3.50. _ mS_srtì,iB,ii-js bonnes fumures
F. COURVOISIER. 

Copopnnto Superphosphates
IH UUCI I I J U L O  remplacent avantageusement les scories Thomas
bouchés, achète aux plus ~~mmm~
SLejcffinon

Rn£as"(ci Ptiosptiazote* Engrais complets
Chaudières brisées C"-«---- ,̂ a-^ _e»mA*»i^ia'«r ¦%_»¦¦¦« i

-5_ «_rS_ra »%_A
sont rcmplacées immediate- UlìOl «1  ̂SpSi»i««JA IJUUP ICI VI 11(16
rhent par des chaudières en mmW ¦¦
tólfi {i'ocicr dn e us s'ìli lc s
av

Ibre°uvoS%
f
aTvaniSéS où Représentants pour le Valais : MM. Torrione frères,

V6-rT,K „  * 
', *%, u Martigny-Bourg

Tabelles et pnx ohez M. J ¦ z. 
A. Tschumy . constriucteur à *wM»»»»tmmm»»»»»»mt»»a**m**»**̂ **̂m¦___>______________¦_______________¦_¦_¦_

-_¦
*****e*********»****»»»»»»*»»*____ ¦¦

Yverdon.

«cote Soyez prudents
beaux sujets à partir de fr. * '¦
,3— «t tous aTbres fruitiers. dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin comme tout le monde. Pre-
Venez visiter la pepinière. nez une préparation de premier ordre comme par exemple la Salsepareille
Variétés garanties sur iac- Model. De goùt agréable et d'un effet très salutaire , c'est un dépuratif-laxa-
ture. Emile Felley, Saxon, tif éprouvé depuis de nombreuses années par des milliers de personnes. La
Tel. 12. Salsepareille Model se >rouve dans Ies pharmacies ou directement franco
JT- jj ¦¦¦ Par la Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin, 9, rue d.u Mont-Blanc, Genève
P PI t r ionfo  I I ì au Prix de Fr 9.— la bouteille pou; la cure complète et Fr. 5.— la demi-
l l  UUClILC ! ! ! bouteille.

Aux stup éfiants, tuoi ie I _ ,.,, , m
Inré fère ??! ¦ yy i lll l Wil'H I HI I W MI >H iy WMMIgmtM <HIl " MI hMIW I H-Hll.iH M -i <l iLMI III IIW I_--Hll—I1H*M»»u„ .roau„ *<*.*m Librairie-Papeterie W. GAILLARD, Martigny-Ville

L. «Umnj Gros _ Déta„
mmmmwmm»

Et ne nuit pas à la sante! '-< ¦ 
*a

fSSS RENTREE DES CLASSES
.etite comprenant IIII^IIIIIIHM.^HIH.. _̂________H_---Bi-B----B-BMBB'H|''H___BPH_n___Hi
naison d'habitation , grange,
.curie et dépendances, prés. Grand choix :
;hamps , forèt à chàtaignes . _ ., , „a vigne. Superficie totale 1 Livres classiques - Dictionnaires - sacs et serviettes
381 a. 04 oa. Cette propriété i H'écollers - Plumiers - Planches à dessins - Tés;st susceptible d etre facile- t n ohunw a • _ «____ »• ¦-»
Tient agrandie. Equerres - Compas - Aipnabets, etc.

Pour tous renseignements, »? ^̂  ̂ HM IIMIIM^W^TIs'adresser aux notaires Pail- ??!MBBBMBeH ""»Btii»i-M'i' j m * * * ^ *\****̂ »******mmm\ jMWMM ĝg

T T̂  ̂* vendre A vendre Sonime li ère
r«%-^lC_^_f^rm d6UX "andS VaS6S dC CaVG l 0VALE DE S800 ET 2 bien au courant ayant fartmaiali li ««j* z^Zi aTd'm- B0SSES R0NDES DE 4000 Ste8 w^iSsSSt £
;omprenant café-rcstaurant , J,5UU lltres* al 4 

i-x_ ET 2200 LITRES S'ADRES- Portant de Sion. Offres sous
;rande salle au ler étage. t res tonneaux plus petits. chiffres J.JH. 145. SI. aux
Ttagasin, 5 appartements. S'adresser à la Liquorlste- SER A LOUOT. VINS EN Anuonces-Sulsses S. A* Sloa
3'adresser sous P-4541-S„ -,«,-»«, r̂ r-^^ ,rr. Grand Pont 18.
Publicitas. Sion. ' rie Borei, à Bex. GROS. GENÈVE.


