
Nouveaux fall* connu»
Lundi a midi
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Les négociations de Locamo ont
commence ce matin lundi. Puisse la
paix en sortir l

Progression des troupes f ranqai
ses et espagnoles au Maroc.

Pluies diluviennes au Japon .

Crépitements
Les discours que MM. Maurice

Delacoste et Leon Martin ont pro-
noncés au Congrès radicai de Mar-
tigny-Bourg ne le cèdent en rien,
comme singularités attirantes, àceux
de MM. Défayes et Couchepin.

Ils sont autres, mais ils sont.
M. Delacoste a manifeste sa fati-

gue et son dégoùt.
Le regime au pouvoir lui déplaìt

souverainement, lui inspire mème
de la répulsion. Il n'a plus confiance
et il a laisse entendre que le parti
libéral-radical ne pourrait plus col-
laborer avec quelque chose tombe
si bas.

Déjà, nous nous disions, non sans
sourire : * Bon, c'est la rupture ! »

Et nous supposions immédiate-
ment que, abandonnant le Grand
Conseil, la politique parlementaire,
M .  Delacoste allait se vouer à l'en-
seignement des masses, ce qui était
son droit.

Chacun, naturellement, tend à
répandre ses principes et ses
croyances.

L'apostolat est la conséquence lo-
•gique de la conviction.

Celui qui croit veut faire croire.
La foi est l'àme de la prédication.
Et nous comprenions que s'esti-

mant impuissant au Grand Conseil,
le parti libéral-radical, par l'organe
de son nouveau président, annonce
son intention de parcourir le pays
en prèchant la doctrine, sur les pla-
ces publiques au besoin.

Nous n'y étions pas, mais pas du
tout.

« On ne peut plus collaborer •
avait dit M. Delacoste.

* // serait contraire aux princi-
pes et aux programme du p arti ra-
dicai de se cantonner dans une
obstrnction systématique» , reprend
M. Delacoste, comme s'il voulait
atténuer sa première pensée.

C'est un peu l'histoire du Normand
qui ne dit ni oui ni non.

Ce qui est certain, c'est qu'il n'y
aura rien de change.

M. Leon Martin a montre, lui, des
lueurs de revolution et d'incendie.

Et pour que l'on ne nous accuse
pas d'exagérer et d'outrer la pensée
d'un adversaire, nous copions tex-
tuellement la phrase significative que
le compte-rendu du Confédéré lui
prète :

« .. .si ceux qui devraient repré-
senter la léqalité lui marchent des-
sus à catur joie, quelle est alors la
ressource des citoyens qui enten-
dent conserver des droits chère-
ment payés p ar le sang de leurs
ancétree ? »

C'est l'appel pur et simple à l'in-
surrection.

M. Leon Martin ne l'annonce pas.
Non.

Avec une prudence consommée,
il se borne a rappeler que le sang a
jadis coulé, pensant sans doute que
cette réminiscence va suffire à exci-
ter et à allumer les foules.

Seulement s'il fut un temps où la
liberté devait ètre payée avec des
vies, il n'en est pas de mème aujour-
d'hui, et M. Martin, qui est un légis-
te, n'ignore pas que si les lois punis-
sent l'insubordination et la mutine-
rie, elles punissent non moins sévé-
rement Ies abus de pouvoir et les
excès d'autorité, ce qui ne fut pas le
cas autrefois.

La loi ne permet à personne, indi-
vidu ou collectivité, de se rendre
justice soi-mème.

Si l'on devait adopter la thèse ré-
volutionnaire de M. Martin, le pays
serait un perpétuel champ de ba-
taille. Morte cette bète, mort le ve-
nin !

Entre le temps des gouverneurs et
l'epoque actuelle, il y a l'abime in-
franchissable qui séparé le droit du
seigneur de l'avénement du suffrage
universel.

M. Martin devrait savoir cela.
Les appels à l'insurrection ne nous

effrayent pas. Nous garderons le
calme, mais si jamais ces appels de-
vaient étre suivis d'actes, nous sau-
rions faire face à cette nouvelle situa-
tion.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le 100e anniversaire des travaux de Che-

vreul. — On sait que Montmartre a fèté par
une mascarade le « centenaire de la bou-
gie ». Mais il impor.tait que l'on rappelàt
dans d'autres milieux les mérites de Che-
vreul, le grand savant dont les recherches
ont donne naissance à l'industrie -moderne
de la bougie. Cet éloge au congrès de ohi-
mè industrieilk Tenni à Paris et par les
soins de la Société de chimie industrielle.

C'est en 1825 en effet que Chevreul prit,
en collaboratìon avec Gay-Lussac, son bre-
vet sur la fabrcation de l'acide stéarique,
qui devait se substttuer à la ciré dans la
composition des cierges. Cette découverte
devait avoir pour résultat de mettre la lu-
mière à la portée de toutes les classes de
la société. Malheurousement, le brevet de
Chevreul et Cay-Lussac était impossible à
appliquer d'une facon commerciale et de
nombreux citoyens continuèrent à moucher
leurs chandelles fumeuses. C'est seulement
quatre ans plus tard que deux j eunes me-
decins, de Milly et Motard , en réussissant à
saponifier le suif par la chaux , produit bon
marche, permirent l'installation d'usines à
bougies stéariques.

Chevreul a découvert aussi le principe
scientifique de la fabrication des savons.
Une autre conséquence pratique de ses tra-
vaux a été Ja préparation de la glycérine
et l'indus trie des peintures et des vernis
lui doit ses bases scientifiques.

Il est impossible , d'ailleurs , de citer tou-
tes les applications des travaux de Che-
vreul , Jean-Baptiste Dumas n'a-t-il pas écrit
en 1852 : « C'est par centaines de milli ons
qu 'il faudrait nombrer les produits qu 'on
doit aux découvertes de M. Chevreul » ?

Singulière substltution. — Au moment où
tout paraissait marcher au gre de l'agent
d'assnrances Frederick Beale , don t on
croyait suivre Ics restés sur la route du
cimetière, la police à Bighampton arrètait
soudain iles soi-dlsant funérailles.

C'était un enterrement truqué et le corps
qui se trouvait dans la bière et qu 'on avait
cru pouvoi r -identi fie r comme étant celui de
Beale n 'était autre en réalité que la dépouil-
le d'un nommé James Hancok , decèdè six
mois auparava-nt de tuberculose et qu 'on
avait déjà une fois conduit à sa dernière
demeure.

Si la police a ainsi disperse le cortège
c'est qu 'elle venait d'apprendre que le pre-
tenda défunt, accompagné de sa dactylo-
graphe , avait tout simplement pris le train
pour Miami dans le Floride , convaincu ap-
paremment que la police assurerait à sa

femm e les moyens d'existence apres sa
mort.

Encore fallait-il plausiblement mourir. Bea-
le ayant donc exhumé Je corps de James
Hancok , imagina une mise en scène très bien
¦réglée , permettant de croire à une mort af-
freuse dont lui, Beale, aurait été la victime.
l'i simula un incendie et eut soin de répan-
dre sur le lieu du sinistre des cartes et
autres menus obj ets qui ne devaient laisser
aucun doute sur l'identité de la malheureuse
victime.

Le tou r eùt parfaitement réussi si, au
cours de l'enlèvement de celle qui devait
partager sa nouvelle existence, l'ingénieux
agent d'assuranoes s'était montre plus pru-
dent.

Une j eune lemme brulée vive dans un
four. — Une j eune femme de 28 ans, mère
d'un garconnet de 6 ans et habitant New-
York, quittait le domicile coniugai le 22
septembre dernier , dans la soirée. Quel-
ques heures plus tard , dans une usine où la
fugitiv e avait rej oint son séducteur, dans
l'est de la grande cité, le veiHeur de nu it
entendai t des cris affreux. Ouand il arriva,
Jes cris avaient cesse. Celle qui jeta it ces
appels désespérés quelques instants aupara-
vant avait été précipitée vive dans un four
à plàtre en pleine activité. Quant au meur-
trier, dont le signalement demeurait incer-
tain, il avaiit disparu. Policemen et détec-
tives se mirent à sa recherche et ne tardè-
rent pas à arréter un individu qui sortait de
l'usine en se dissimulant. Cet homme, qui dé-
clara se nommer George Symuk et ètre àgé
de 44 ans, n'a cesse de protseter de son
innocence. Ce drame d'épouvante, et qui
reste mystérieux , soulève à New-York une
émotion considérable.

L'Exposition des Missions sera perma-
nente à Rome. — On (parie depuis longtemps
de rendre permanente rExposition des mis-
sions actuelle, qui ne cesse chaque jour d'é-
tre visitée par les milliers et milliers de
pélerins venus dans la Ville éternelle.

Cette exposition, qui constitue un attrait
de tou t premier ordre, non pas seulement
pour les fid èles catholique s, mais aussi pour
les savants, devrait , dit-on, ètre instal lée
dans la villa Santa Maria Pietà , que la Pro-
pagande a achetée récemment, et qui serait
réliée au Vatican au moyen d'un passage
souterrain .

Les autorités religieuses s'y intéressent si
vivement qu 'on dit que ce proj et sera réa-
lise dans le couran t de l'année prochaine.

Empoisonné par la benzine. — Après
quelques j ours de maladie, le jeun e Auguste
Joos, àgé de 10 ans, a succombé à Frauen-
feld aux suites d'une intoxication par la ben-
zine. Le jeune garcon qui s'amusait à res-
pirer l'odeur de la benzine a, à la longue ,
été empoisonné.

L'entrée des bestiaux. — A partir du 12
octobre, les boeufs et les moutons d'abatagé
provenant de Bavière ou de Wurtemberg
pourront ètre expédiés à destination des bu-
reaux de donane suisses, à condition d'erre
accompagnés du certificat attestant qu 'ils
ne sont pas atteints de la fièvre aphteuse
ou de toute autre épizootie.

Le rendement du Rhin. — L'Office federai
des eaux a soumis à un nouvel examen les
calculs -concernant le rendement économi-
que de la régularisatio n du Rhin et a pré-
sente son rapport aux gouvernements de
Bàie-Ville et Bàle^Campagne.

Les enquétes s'étendent aux effets direets
ef indireets de la navigation sur le fleuv e
régularise en tant qu 'économie de trans-
ports , répercussion sur les tarifs de chemins
de fer , accroissement du trafic, etc, et doi-
vent servir de base pour Ja répartition des
frais entre les trois Etats riverains. En mè-
me temps, les préparatifs tant administra-
t i-fs que j uridi ques sont pris par le Départe-
ment politique federai pour les arrangements
internationaux à conclure.

La fin du monde. — Selon une dépéche
d'agence, un orateur des Étudiants de la
Bible , pérorant à St-Gall , avait déclaré
qu 'il fallait s'attendre à la fin du monde
pour le lcr octobre , hormis le cas où Dieu
modifierait ses plans. Si nous sommes bien
iniormés , les Étudiants de la Bible n 'atten-
dent pas la fin du monde en 1925, mais bien
le début de l'àge d'or, ère où la justice
regnerà et où l'on verrà ressusciter un cer-
tain nombre de grands personnages bibli-
ques. 11 n 'y a donc pas lieu de s'alarmer.
Il ne se passera rien , sinon que les Étudiants
de la Bible recommenceront leurs calculs
fantaisis tes et indiqueront une nouvelle date
f.itidique à leurs na 'ifs auditeurs.

Une exposition du sport. — Un comité
s'est constitue en vue d'organiser une ex-
position nat ionale du spor t en 1926, à Zu-
rich.

Un beau brochet. — M. Weissbrodt , pé-
cheur à la traine, de Colombier, a réussi à
capturer dimanche après-midi un brochet
mesurant 1 m. 26 de longueur et pesant 14
kilos. Ce brochet possedè une téte enorme
et ses dents acérées sont, sur Je coté, aussi
grosses que les canines d'une personne adul-
te. Il ne fallut pas moins-'d'une demi-heure
à l'heureux pécheur pour sortir du lac ce
récalcitrant poisson. Et , dans le bateau,
M. Weissbrod t dut trancher la nuque de ce
monstre pour le réduire à Timpuissance^

Simple réflexion. — L'iiomme ne vit pres-
que j amais dans le moment présent. Jeune
il a les yeux tournés vers l'avenir et, vieux
il ne regarde plus que le passe. C'est ainsi
qu 'on arrivé à la tombe ayant pu à peine
profitcr de l'existence.

Curiosile. — Il y a quelques j ours, mou-
rait à Brooklyn (Etats-Unis) dans une man-
sarde, une misérable octogénaire, Mrs Ma-
ry Croxson, qu'on avait vue, la veille en-
core , tendre la main dans les bas quartiers
de la ville.

Or, voici qu on vient de découvrir , que la
defunte laisse en mourant un héritage consi-
dérable, évalué à plus de quatre millions
de dollars.

Pensée. — L'avarice est souvent le vice
des vieillards, vice qui trouve en lui-méme
son chàtiment. Car l'homme s'attache dé-
sespérément à ta matière et à l'argent au
moment mème où la mort s'approche et
s'apprète à le dépouiller de tout.

Mot de la Fin.
Le Jeune homme. — Je suis venu pour

la main de votre fille.
'Le pére (au domestique). — Jacques, vou-

lez-vous dire a m a  fille que le manucure
la demande...

Il v a main et main !

La victoire conservatrice
de Collombey

Dimanche, aux premières- heures de 1 a-
près-mixl, Je télégraphe et le téléphone
répiandaient, à travers notre canton, com-
me une trainée de poudre, la nouvelle,
certes assurée, de la victoire de nos amis
.coneervateurs de Collombey.

Cette victoire est rancore plus belle, plns
forte qu'on n'osait d'espérer.

¦Voici , d'ailleurs-, les . ohiffres :
Électeurs habilesi à voter : 345
Votants.: 340

Conservateurs : 176 listes
Kadicaux : 164 listes

'La majorité conservatrice est donc de
12 voix, c'est-à-Aire plus du doublé de
celle de l'année dernière.

¦Aucun hulletm blanc n'a été depose
dame l'u rne. Il ne s'y est pas davantage
trouve de bulletin nul.

Chiffres nominatifs
Borgeaud Alphonse 176
Carraux Hyacmthe 175
Cottet Joseph d'Edouard 175
Delacroix Jean 176
¦Donnei. Paul 175
de Lavallaz Maurice 176
Magnin Jules 176
Parvex Maurice 174
Parvex Norbert 175

Présidence et Vice-présidence
M. Maurice Parvex est élu. président par

160 suffrages sur 160 votante, et M. Jules
Magnin est élu vice-président par 148 voix
sur 150 votants.

Les radicaux se sont abstenus.
Cette victoire, si chèrement disputée,

aura nne profonde répereussion dans le
canton.

Honneur aux conservateurs de Collom-
bey qui en récoltent tout le fruit et toute
la gioire !

D'autres, moins bien trempés qu'eux,
auraient peut-ètre jeté le manche après la
cognée. Ils ont lutté avec une ardeur ad-
mirable, faisant front à l'adversaire et dé-
jouan t see ruses de guerre.

Es méritent les compliments du Valais
conservateur tout entier.

Un mot à l adresse de M. Maurice Par-
vex qui, durant cette dure période élec-
torale, fut la -cible vivante et le bouc
emissaire. On n'a pu ni l'atteindre ni le

dimtauer. C'est que son aiiminasitration
impeecable dame plus haut qu 'une vaine
pluraséologie de raconlars et de calom-
nies.

Lui aussi, pensonneilement, a droit à des
félicitations que personne ne saiurait lui
ménager.

Vive le parti conservateur de CoUoin-
bey !

Vive le parti conservateur valaisan:!'
C. St-M.

LES ÉVÉNEMENTS
i ¦

Locamo en féte et OD vedette
C'est augourd'hui lundi que la fameuse

séance de la conférence des Teprésentants
alliés et allemands s'ouvre à Locamo.

Dimanche soir, les rues de Locamo et
differente bàtiments de la ville étaient
brillarnment illuminés. La grande place de
Locamo et les quais pxésentaient une
grande animation.

M. Grandi, soius-secrétaire d'Etat aux
affaires etrangères d'Italie, est arrivé à
Locamo venant de Bellinzone, via Chias-
so.

Il a été recu à la gare par le vioe-con-
sul d'Italie et les fascistes de Locamo et
de Bellinizone.

M. Grandi s'est entrefcenu ensuite avec
les chefs des fascistes, puis s'est rendu
au iGrand-Hòtel où il a eu un entretien
avee M. Scialoja.

M. Vandervelde, rninistre des affaires
etrangères de Belgique, accompagné de
son chef de cabinet, M. Rolin, est arrivé
par l'express du Gotìhard dimanche soir.

Dimanche soir, un service solenne! de
bénédiction a été célèbre en l'église San
Antonia, en présence de l'évèque, Mgr
Bacciarini de Locamo:

L eveque a appelé la bénédiction de
Dieu sur las travaux de la conférence et
exprimé le. vceu quo la conférence soit
couronnéè par la paix.

Plusieurs membres des délégations as-
sistaient au service ainsi que M. Cattori,
président du Conseil d'Etat. L'affluence
des fidèles était enorme.

M. Briand, chef de la délégation fran-
caise, a visite dimanche matin le Palais
de Justìce où auront lieu les séances de
la conférence, et la salle de la presse, ins-
tallée avec beaucoup de soin et un grand
ee-ns pratique, dans l'ancien palaie du
gouvernement.

M. Briand, se dégageant en souriant des
jeumalistes qui l'entouraient et montraait
le paysage inondé de eoleil, a déclaré que
le ciel paraissait étre favorable à la con-
férence puisqu'il faisait luire sur elle le
plus beau soleil.

La délégation britannique ayant à sa
téte M. Chamberlain et sir Geeil Hurst, le
juriste bien connu, est arrivé à 13 h. 30
par train special, par la ligne du Cento-
valli. A sa descenite du train, M. Cham-
berlain qu'attendaient de nombreux jour-
nalist&s, a prestement sauté dans .une au-
tomobile qui l'a conduit au Grand Hotel.

Le chef de la délégation italienne, le sé-
nateur Scialoja, est arrivé un peu après
13 heures, venant de Milan en automobile
avec quelques membres de la délégation.

Déclarations de M. Briand
M. Briand a recu les représentants de la

presse dimanche soir.
Il a déclaré que la conférence, dans sa

séance de lundi. après-midi, aborderait la
discussion des problèmes qui se posent
devant elle. H a constate à ce propos que
tous les éléments de son programme se
tròuvent posés dans le memorandum du
gouvernement allemand du 9 février.

M. Briand, qui a eu dans l'après-midi de
dimanche un entretien avec M. Chamber-
lain, a déclaré que M. Chamberlain et lui
sont venus à Locamo avec la meilleoire
volonté. « Nous voulons tous la paix, a-
t-il ajoute, et, si nous trouvons dans nos
partenaires la mème bonne volonté, nous
pouvons espérer fermement que la confé-
rence de Locamo aboutira à un bon résul-
tat. »

De son coté, M. Chamberlain a recu les
journalistes anglais et leur a déclaré qu'il
est arrivé à Locamo avec un programme
de paix. Il a donne quelques indications
d'un caractère plutOt historique sur les
pourparlers qui ont amene la conférence
actuelle.



NOUVELLES ETRANGÈRES

li lois [Oliali à iit
Condamné à la peine de mort, par la

cour d'assises de l'Oise (France), pouT
avoir, le 13 janvier 1924, assommé, déva-
lisé et noyé un de ses compatriotes, Sarry,
dans la Marne, le bandit polonais iStanis-
las Makref , 26 ans, maneouvrietr, a compa-
ra de nouveau vendredi devant le méme
jury pour avoir assassine et dévalisé son
compagnon de travail Sirvock, 31 ans,
d'origine polonaise, auquel il déroba un
portefeuille contenant 1000 francs.

Makref eut à l'audience une attitude
flegmatique et ne fit que des demi-aveux.
Reconnu coupable par le jury, sans cir-
constances atténuantes,. la cour a condam-
né Makref une .deuxième fois à la peine
capitale.

Brulée dans un side-car
M. André Coquille, fils du notaire de

Lusigny, habitant Troyes (France), se ren-
dait en side-car à son diner de fiancaUles.
Il était accompagné de sa fiancée, Mlle
Simonne Demaisons, 18 ans. Le side-car
se jeta brutalement contre l'arrière d'une
voiture de bois. Le réservoir d'essenoe fut
défoncé, les flammes jaillirent. M. Goquil-
le santa du véhicule. Quant à sa fiancée,
paralysée par une fracture, elle dementa
en place et ne put, à cause des flammes,
se retirer de sa terrible position. Elle fut
brulée vive, malgré les efforts faits par les
témoins de l'accident pour éteindre les
flammes et pour dégager la malheureu.'e,
dont il ne resta plus que le tronc.

On Din OÉtoMl api dm ans
La police de Berlin est parvenue a dé-

couvrir une affaire de meurtre commis il
y a deux ans par une organisation scerete.

Dans le milieu de l'année 1923, un sol-
dat, nommé Pangnier, faisant partie de
la « Sehwarze Formation », avait été tue
par ordre du chef de cotte association sur
le terrain d'exerciee de Dceberitz et en-
terré à peu de profondeur dans une forèt.
Comme cet endroit ne .paraissait pas as-
sez sur, le cadavre fut exhumé et enfoui
dans une fosse profonde, assez loin de là.
La police ayant découvert le corps, put
encore constater de nombreuses fractures
du cràne. ..

Les auteurs de ce meurtre, de mème que
les instigateurs, out tous été arrétés. La
plupart ont fait des aveux.

La folie d'un instituteur
Samedi matin, un jeune instituteur, M.

Jean C, 22 ans, prenait le train à la gare
de Lyon, à Paris, pour se rendre dans une
école de la banlieue où il devait exercer.
Apercevant dans un compartiment un
monsieur qui lisait paisiblement son jou r-
nal, il l'insulta grqssièrement, le traitant
de « richard ». Puis, alors que rien ne
faisait prévoir un tei geste, M. C. tira un
revolver et fit feu dans la direction du
voyageur qui, fort heureusement, ne fut
pas atteint.

En gare de Charenton, le voyageur
descendit et s'en fut prevenir le chef de
gare de l'agression dont il venait d'étre
victime. . On téléphona immédiatement à
la gare de Maisons-Alfort où l'instituteur
fut arrèté.

Ses propos incohérents indiquèrent
qu'on se trouvait en présence d'un mal-
heureux dément.

La maladie du sommeil
Les medecins ont constate quatre nou-

veaux cas d'encéphalite léthargique. Le
nombre des victimes s'élève rapidement.

Sur les 7,000 cas qui, au cours des qua-
tre derniers mois ont été diagnostiqués,
soit en Angleterre, soit dans le pays de
Galles, 3000 ont été mortels.. • ¦.

La maladie du sommeil sévit particu-
lièrement pendant l'hiver.

Des catastrophes
Des pluies diluviennes ont cause de

graves dommages dans le centre du Ja-
pon. Une partie du palais imperiai de
Tokio est envaihie par les eaux.

Trois personnes ont été noyées à Tokio
et vingt à Yokohama. On ne connait pas
encore le nombre des morts dans les pro-
vinces.

Enfin , des milliers d'habitations ont été
détruites et les fondations de la station
de T. S. F. d'Atago s'étant effondrées,
les antennes menacent de s'éoróuler.

...et en Virginie
On mande de Richmond (Virginie) qu'u-

ne, partie d'un profond tunnel , sur la ligne
de chemin de fer de Chesapeake, s'est ef-
fondrée.

On croit qu'il y a de nombreuses vic-
times et , parmi elles, une cinquantaine

d'ouvriers travaillant a 1 entretien du tun
*-#*' 

Un prétre tue et volé
A Valence (Espagne), un prétre reve-

nant en voiture de percevoir 10,000 pe-
sctas pour payer le clergé de ia ville a été
assailli à coups de revolver par quatre
individus. Le prétre et le cocher out été
grièvement blessés. Le prètre a expiré
le lendemain. Les agresseurs ont été ar-
rétés.

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

L'Affaire Bornand
au Conseil national

Vendredi, M. Nicole, depute socialiste
de Genève, a développe, au Conseil na-
tional, son interpellation sur l'affaire Bor-
nand ou plutòt sur l'appai qu 'a donne le
Colonel Fonjallaz à une brochure de M.
Chevalier, député jeune-radical vaudois :

M. Nicole pose l'affaire du sergent Estop-
pey à Orsières, où le colonel se serait men-
tre eri costume indécent à la fenètre de son
hotel.

Au cours de J'enquète , on a cuisine les si-
gnataires de la .plainte, qui se sont rétraetés
dans une certaine mesure. L'enquète a bian-
chi le colonel Bornand , mais on a sevi con-
tre le sergent Estoppey. On a envoyé des
agents à Gryon , où ce sergent était pasteur.
Il a été condamné à la salle de police et dé-
gradé. Après cette condamnation , un autre
sergent a envoyé à ses chefs une déclara-
tion disant avoir vu le colonel Bornand
dans une tenue -indecente et exhibitionniste.
A la suite d'une nouvelle enquéte , ce ser-
gent a été punì de six jour s d'arréts. On a
cherche à saper l'autorité du pasteur Estop-
pey dans sa paroisse de Gryon où les auto-
rités municipales ont donne la main à cet
acte de vengeance du colonel Bornand.

Mais le conseil de paroisse a touj ours
soutenu son pasteur et a mena-cé de démis-
sionner. Une pétition de 112 sur 125 famil-
les de Gryon a été envoyée .au gouverne-
ment vaudois en faveur du Pasteur Estop-
pey. Puis vint la vengeance civile. Il fallai t
qu'Estoppey quittàt le canton de Vaud. Le
Conseil d'Etat vaudois a fai t savoir que si
Estoppey était présente par une paroisse,
il ne serait pas élu. Le Pasteur Estoppey a
écrit .pour demander au Conseil federai la
restitution de deux lettres qu'il avait écri-
tes à un colonel sur cette affaire. Le Conseil
federai a refusé. Ces faits ont rappelé l'at-
tention sur le colonel Bornand . On a criti-
que ses dépenses exagérées ; - on pouvait
croire que le sexe faible avait été également
-mobilisé dans la division, on s'étonne de cer-
taines protections. La brochure préfàcéè ipàr
le colonel Fonjallaz montre que dans les mi-
lieux militaires le colonel Bornand ne j ouit
pas de la confiance unanime des autorités
militaiires. L'interpellateur reclame une en-
quéte sérieuse sur le Colonel Bornand.

M. Scheurer, chef du Département mili-
taire : L'enquète disciplinaire contre le co-
lonel Bornand sur la plainte d'Estoppey a
été régutòère. Dès que nous l'avons recue
nous avons fait faire une enquéte par l'au-
dtteur en chef, conformément à la loi, qui
est la mème pour un commandant de corps
d'armée et pour le soldat. Cette enquéte a
établi l'inanité complète de la plainte. Après
une (longue course, la troupe se rétablissait
au cantonnement, et le colonel Bornand
aussi. Le commandant de corps s'était des-
habillé complètement dans sa chambre. C'est
effrayant, n'est-ce pas, M. Nicole ? (Hila-
rité). Un bruit dans la rue attira son atten-
tion et il se mit à la fenètre, de telle facon
que plusieurs sous-offieiers, qui étaient à une
trentaine de mètres, purent voir son torse
nu , comme on voit en été les torses des tra-
vailleurs, de baigneurs, sans que nul ne s'en
offusque , hors le pudique M. Nicole {Hilarité
prolongée). Volila ce qui a été établi par les
témoins, qui ont depose en toute liberté, car
je proteste avec indignation contre l'asser-
tion de M. Nicole d'après laquelle on aurai t
cherche à les influencer. Quant au sergent
Estoppey, il a reconnu lui-mème que le ter-
me « exhibition » dont il s'était serv i dans
sa plainte ne devait pas ètr e pris dans son
sens special. Estoppey fut mini.

Le colonel auquel Estoppey a donne sa
version par lettre lui a donne un conseil
qu 'il n'aurait pas donne s'il avait été infor-
me. Les conséquences civiles de cette af-
faire ne concernen t pas le département et
lc colonel Born and n'est pour rien dans la
démission du pasteur .Estoppey, qui étai t dé-
jà avant cette affaire en difficulté avec la
paroisse. Estoppey a fait ses arréts quand il
lui a conven u et nous lui avons permis de
les interrompre pour chercher une place.

M. Scheurer fait l'éloge des officiers de
milices avec lesquels notre armée a fait de
bonnes expériences. Le colonel Fonjallaz a
tort de croire que seul un officier de car-
rière peut commander une division ou un
corps d'armée. Au sujet des dépenses exa-
gérées, il est certain qu 'aucun budget n'est
examiné plus à fond que le budget militaire.
M. Scheurer fai t l'éloge des services rendus
par le colonel Bornand qui a servi sous les
chefs les plus éminents de notre armée.

Une confiance comme celle don t joui t le
colonel Bornand auprès du peuple ne se ga-
gné pas entre deux verres comme le prétend
le colonel Fonjallaz.

Je tiens à dire que depuis six ans que je
dirige le département militaire i'ai1 trouve
en lui un homme constamment prèt à rendre
les services qu 'on lui demandait , un carac-
tère ouvert , loyal, en qui on peut avoir plei-
ne confiance. Je n 'ai pas été toujours d'ac-
cord avec lui et il m'a dit parfois des vérités
en face et à voix haute (sourires), mais il
n 'est pas de ceux qui regardent toujours à
droite et à gauche avant d'exprirner leur
opinion et qui s'assurent ainsi une existence
de tout repos. Il dit crùment sa pensée, et
i'aime ces hommes-là.

M. Nicole a fonde toute son interpellation
sur l'autorité d'un « homme du métier ». Ce-
la 

^ 
m'oblige à examiner celui-ci de plus

près. Je ne toucherai pas à sa situation per-
solennelle, encore qu 'on puisse y trouver l'ex-

plication de sa conduite. Le colonel Fon-
jal laz a donne un jour sa démission d'fns-
tructeur. Nous l'avons mis ensuite à la téte
de la Se brigade, où a n'a pu rester en raison
de ses rapports avec les officiers de langue
allemande. Nous lui avons ' confié alors le
commandement de la 4e brigade, qu'il a quit-
te brusquement au moment où il recevait
des ordres , en nous déclarant qu'il ne pou-
vait pas continuer d'assumer cette respon-
sabilité. Et auj ourd'hui il attaque ceux qui,
eux, ne se défilent pas devant les respon-
sabilités ! Un homme qui , à peine sa démis-
sion d'instructeur acceptée , s'enquiert s'il
ne pourrait pas rentrer dans le corps d'ins-
truction , devrait s'imposer un peu .plus de
retenue à l'égard des autres.

La brochure préfacée par le colonel Fon-
j allaz se .reclame de trois qualités : courage,
honneur , loyauté. Nous avons besoin en ef-
fet de gens qui aient le courage des respon-
sabilités, .car si nous n'avions que des of-
ficiers qui se défilent devant les responsa-
bilités, comme le colonel Fonjallaz, notr e
armée se disloqueraìt rapidement. Nous res-
pcctons aussi l'honneur, mais il faut que
ceux qui parlent d'honneur sachent respec-
ter, celui des autres. Quant à la loyauté,
ceux qui abritent leurs rancunes derrière un
par avent patriotique sont mal venus à l'in-
voquer.

M. Nicole déclaré qu 'il n'est pas satisfait.
Il ne le sera que si l'affaire est remise à
¦une commission d'enquète.

Clòture de la session
La petite séance du Conseil national

qui a clòture samedi la session n'a été
remplie que par un postulat de M. Weiss-
ftog, l'avocat des a&stirés auprès des com-
pagnies allemandes. Il a demandé par un
postulat que le Conseil federai accordo
aux assuirés le solde des versements faits
par les sociétés allemandes. M. Haeberiin
a répondu que ce solde s'élevait à 6,3 mil-
lions, dont déduction faute de certain.es
sommes, il reste 3,4 millions pour les as-
surés, mais plusieurs catégories d'assu-
rés doivent recevoir des subsides, de sor-
te qu'on ne sait pas ce qu'il resterà pour
le.= partiauliers. Le Conseil federai étudàe-
r.a la question ; il accepté donc le postulat.

L'ordre du jour est épuisé. Le prési-
dent prononcé oin discours d'adieu et re-
mercie les scrutateurs, les secrétaires et
1? département de l'intérieur qui fait tous
ses efforts pour améliorer l'acoustique. Il
relève que durant la legislature, la Cham-
bre a examiné 229 projets, liquide 72 mo-
tions, 55 interpellations et 110 petites
questions. La session .est dose.

Le Conseil des Etats n'a eu qu 'à pren-
dre connaissance des résultats du scrutin
sur l'initiative Rothenberger.

Ju&ements reviscs
En aoùt et en septembre 1923, parais-

saient dans l'« Appenzeller Volkswacht »
— dont le rédacteur est M. le conseiller
national Valentin Keel — plusieurs arti-
cles accusant le directeur de l'établisse-
ment pénitentiaire de Kreckelhof, à Héri-
sau, et .le mai tre-valet de cet établissement
d'avoir fait subir de mauvais traitements
à un pensionnaire nommé K. Ces articles
affiwnaient que K. avait dù ètre conduit
à l'infirmerie où il avait succombé avant
qu 'une enquéte officielle sur ces faits ait
été ouverte. >

Les deux personnalités inoriminées por-
tèrent plainte .contre M. le conseiller na-
tional Keel, rédacteur responsable du
journal.

Le Tribunal cantonal des Rhodes-Exté-
rieures- d'Appenzell condamna M. Keel
pour diffamation par la voie de la presse
à une amende de 200 francs et à des dom-
mages-intéréts de 200 et de 150 francs aux
plaignants.

Ce jugement vient d'étre casse par le
Tribunal federai qui a reconnu que les
articles publiés dans f «Appenzeller Volke-
wacht » ne dépassaien t nullement les dis-
positions de l'article 55 de la 'Constitution
federale garantiissant la liberté de la
presse.

— La Cour de cassation du canton de
Bàie-Ville avait condamné, en date du ^30
juin, à 30 francs d'amende, M. le conseil-
ler national iSchneider, pour diffamation
dans un article para le 25 octobre 1924
dans le « Basler Arbeiter Zeitung », à l'é-
gard dai maire de Riehen.

Le recours -constitutionnel présente par
^M. Sdineider contre oe jugement , a été

accepté par le Tribunal federai qui a cas-
se le .jugement, ponr les mèmes motifs que
ci-dessus.

Inrtoxiqué par de la benzine
A Frauenfeld, le jeune Auguste Joss,

àgé de 10 ans, a succombé aux suites
d'un intoxication par la benzine, après
quelques jours de maladie. Le jeune gar-
con qui s'amusait à respirer l'odeur de
la benzine a, à la longue, été empoisonné.

Terrible drame de la
misere

Une vieille femme , nommée Vogelsàn-
ger, de Beggingen, près de Zurich, et sa
filile àgée de 30 ans, ayant résolu de se
suicider ont ouvert ie robinet à gaz de
leu r apparte-ment, à la Pràdigergasse.

Lorsque la police .penetra dans l'appar-
tement, la fille était déjà morte. Quant à

la mère, on parvint a la ranimer et elle fut
transportée immédiatement à l'hòpital.

Cet acte de désespoir serait dù à la m-iJ. 
J

sère.

Catastrophe évitée

On apprend qu'à Ja fabrique de produits
de celluloide, à Worblaufen, près de Ber-
ne, .une catastrophe a failli se produira.
Un appareil dans lequel se trouvait de la
celluloide a explosé. Les ouvriers alarmés
par la sirène ont pu évacuer les locaux à
temps. Les .pompiers d'Ittigen se sont ren-
dus immédiatement sur les lieux, mais les
ouvriers de la fabrique étaient déjà mat-
tres du feu. La fabrique de Worblaufen
occupé près de 400 ouvriers.

Chez les mimmi éelairèurs de Suisso
Samedi après-midi, se sont rendus à Ge-

nève, pour l'assemblée generale annuelle
des chefs éelairèurs suisses, quatre-vingts
instr.u.oteurs de sections éelairèurs et ro-
vere et dix mères louves, chefs de sec-
tions de louveteaux. Avec les vingt-cinq
instructeurs genevois, ils représentent plus
de 6000 Éelairèurs suisses.

Après avoir été rec.us à la gare par une
délégation des Éelairèurs genevois, les dé-
légués se sont rendus dans les locaux de
l'Union chrétienne où, à 19 heures, la di-
xième assemblée des instructeurs a été dé-
clarée ouverte par M. Louis Blondel, ins-
tructeur cantonal genevois.

M. Louis Blondel a souhaité la bienve-
nue aux délégués et a dit combien les
Éelairèurs genevois, qui fètent cetto an-
née le quinzième anniversaire de leur fon-
dation, sont heureux de recevoir leurs ca-
marades venus de tous les cantone.

M. de Bonstetten, de Berne, président
du comité centrai, a rappelé la grande ac-
tivité qu'on d-éployée, cette année, toutes
les sections de la Suisse. Il a fait une cri-
tique generale du camp federai , qui eut
lieu en juillet à Berne, et indiqua aux
chefs dans quel sens ils devraient doré-
navant développer leur initiative ; l'orga-
nisation des Éelairèurs est maintenant
exceliente ; des règlements ont été, au
cours des dernières années, élaborés sur
la base .des expériences faites en Suisse et
dans d'autres pays, en sorte que tous >.s
efforts doivent tendre à perfectionner l'é-
ducation de l'Eclaireur au point de vue
pratique.

M. de Bonstetten remercia les instruc-
teurs pour tout le dévouement qu 'ils met-
tent à remplir leur but : « servir autrui »,
en se consacrant à leurs jeunes Éelairèurs
pour leur apprendre à réaliser l'idéal
scout.

Après le banquet -officiel, les instruc-
teurs se répartirent en trois commissions
pour l'examen des sujets à l'ordre du
jour.

La première commission s'occupa plus
particulièrement des questions éelai-
reur proprement dites : instruction et for-
mation des chefs, cours cantona.ux et na-
tionaux pour instructeurs, ainsi que de
l'important problème . des Éelairèurs iso-
lés et des Éelairèurs de campagne. .

•La deuxième commission discuta de
rorganisation des Rovers et de leur acti-
vité importante au sein du mouvement
sootit en tant qu'Eelaireurs ainés, et en-
fin la commission des louveteaux étudia
le développement relativement récent des
sections de tout j eunes Éelairèurs, ceux
de .8 à 12 ans.

Dimanche , les Éelairèurs se sont rendus
dans leurs églises respectives pour assis-
ter au eulte. Pour les catholiques, la Sain-
te Messe a été c-élébrée en l'église Saint-
Joseph.

L'après-midi, les instruoteu-rs confédé-
rés ont visite, en auto-cars, la campagne
genevois e.

Mort solitaire

Une octogénaire vivant seule rue des
Corps-Saints, à .Genève, Mme Rosine Hirz-
ler , a été trouvée morte dans sa cuisine,
baignant dans une mare de sang. L'enquè-
te a permis d'établir qu'il y avait ©u une
fuite >de gaz dans la cuisine. Mine Hirzler.
prise sans doute de malaise, est tombée
et a perdu connaissance. L'asphyxie fit
le reste.

Le feu à une école
Un incendie, d'une très grande violence

que l'on attribue à la malveillance, a dé-
truit, dimanche matin k, 5 '/< h., à l'Ecole
de réforme des Croisettes sur Lausanne,
les dépendances abritaiit Jes ateliers de
menuiserie et renfermant, à coté d'une
grande quantité de bois d'oeuvre, la menui-
serie achevée destinée aux réparations de
l'école, en cours de réalisation. Les dom-
mages sont importants.

L'absence d'un élève, le jeune Bastian,
mit en éveil les soupeons. Toutefois, la
bonne conduite de cet enfant enclin au
vagabondage rendait son acte — à suppo-
ser que ce fùt lui — franchement incom-
préhensible.

La disparition d'une bouteille de pé-
trole ordinairement utilisée par le porcher,
parut significative. L'incendiaire devait

s'en étre servi à imbib'er les «"rebibes »
qui se trouvaient dans un coin de Tate-
Jier.

Le jeune Bastian a été retrouvé à f Asi-
le de Cery où il s'était rendu comme il
l'avait fai t plusieurs fois déjà lors d'esca-
pades antérieures. Interrogé, il avoua sans
ambages ètre l'auteur de l'incendie. Il est
né le 17 février 1908.

C'est pour des délits de vagabondage
que le jeune Bastian avait été place à l'E-
cole de réforme. Il avait accoutumé de
déserter le domicile familial pour courir
les aventures. Il disait ne pas aimer ses
parents sans motif apparent du reste. Les
premiers temps de son séjour aux Croi-
settes, il avait été soumis à une étroite
surveillance. Mais comme, par suite, il
avait donne ton te satisfaction, s'était
montre élève applique, quoique un peu
dissimulé et ferme, il avait été traité com-
me tei.

ìSon acte reste inexplicable et les mobi-
les qui font pousse à le commettre obs-
cures.

Happé
Une automobile, venant de Rcuchenet-

te et se rendant à Bienne, a happé, à pro-
ximité du cinema Stella, l'ouvrier Wal-
ther Tschanz, 42 ans, qui rentrait de Bou-
jean à bicyclette.

Le malheureux, violemirient projeté à
terre, s'est blessé si grièvement qu 'il est
mort peu après.

L'automobiliste, qui avait; continue sa
route, est venu plus tard sé presentar à
la police.

Brulée
Mme Ida Belet , 25 ans, femme de M.

Marcel Belet, instituteur à Chabrey, près
d'Avenches, qui avait été brulée pa.- l'ex-
plosion d'une lampe à alcool, a soccombè
à ses blessures à l'hòpital des Cadolles,
à Neuchàtel, où elle avait été transpor-
tée.

LA RÉGION
Dfl médecin ontani blessé

M. le Dr Georges Cuttat, médecin , les
Acacias, rue de la Gare, à Aigle, se ren-
dait samedi matin en automobile, lui-mè-
me étant au volani, aux Diablerets, pour
une consultation. Arrivés aux Bovets,
maisons disséminées sur la route du Sé-
pey aux Diablerets, entre Vers l'Eglise et
lf Pian des Iles (commune d'Ormont-Des-
sus), où se trouve l'hotel du Pilion, l'au-
tomobile derapa, continua sa route, tra-
versa la chaussée du coté droit, puis se
jeta sur la voie ferree de l'Aigle-Sépey-
Diablerets.

Un automobiliste zurichois, M. Max
Gassmann, qui suivait avec sa machine,
stoppa aussitót et porta secours à M. Cut-
tat, qui avait une blessure au front , l'é-
paule gauche déboìtée, des contusions aux
cótés et à la banche gauche. M. le Dr Er-
nest Raoux, médecin à Ormont-Dessus,
étant absent, M. Aimé Hischy, garagiste
à la me du Centre, à Aigle, mandé par
téléphone et monte avec une automobile,
ramena M. Cuttat à son domicile. L'état
du blessé est assez grave pour que l'on ait
renoncé, pour l'instant, à l'entendre dans
l'enquète aussitót ouverte.

Poignée de petits faits
-Jf Les « Lidove Listy », de Prague, ap-

prennent flue le Vatican a décide que le
nombre des prètres siégeant actuellement au
Parlement ne devait pas étre dépassé. D'au-
tre part , les prètres faisan t partie d'ordres
seront exolus du Parlement. La décision du
Vatican concerne les prètres des partis ca-
tholique, tchèque, slovaque et allemand.

-M* Une grenade a éclaté dans la caserne
de l'Ecole de tir à Madrid. Un capitaine a
été tue et quatre soldats grièvement bles-
sés.

*M* La fièvre aphteuse a été constatée
mercredi dans la grande ferme des Nei-
gles, à Fribourg, propriété de M. Zbin-
den ; 36 pièces de bétail ont été abattues.
11 y a quatre ans déjà, le méme malheur
s'était abattu sur cette ferme ; le bétail
avait été conduit à la boucherie.

La foire au bétail du 5 octobre, à Fri-
bourg, est supprimée , de mème que le mar-
che aux veaux ; la circulation des chiens
est interdite sur tout le territoire de la com-
mune de Fribourg.

¦%¦ Une découverte sensatioimelle vient
d'étre faite dans les Pyrénées ariégeoises,
appelée à modifier sensiblement les condi-
tions de la vie ouvrière de toute la région
du Midi. Un important gisement d'albàtre,
en tous points comparatale à ceux d'Italie,
sera incessamment mis en exploitation. Ce
gisement , appelé gisement du Rossec, con-
tieni plusieurs milliers de tonnes d'albàtre
de nuances variées avec des frames transr
lucides.

-)f Dans la région de Gaffouf {Tunisie),
la grèle a cause des dégàts importants aux
cultures et à de nombreux bàtiments. Un
ieune berger n 'ayant pu trouver un abri, a
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été tue par des grélons d une grosseur ex-
ceptionnelle. Par ailleurs,. à la suite d'un vio-
lent orage ,. un berger a été emporté par
l'oued Siliana avec une partie de son trou-
peau de moutons.

-M- 'A partir du 12 octobre , les bceuls et
les moutons d'abatagé provenant de Baviè-
re ou Wurtemberg pourront étre expédiés
à destination des bureaux de donane suis-
ses, à .condition d'étre accompagnés du cer-
tificai attestanf qu'ils ne sont pas atteints
de la fièvre aphteuse ou de toute autre
épizootie .

-X- Le comité de la Société bernoise du
commerce et de l'industrie a décide d'ap-
puyer le mouvement en faveur du maintien
en circulation des coupures de 5 francs.

Le comité a désapprouvé la publication
en petit format de la liste officielle des
abonnés au téléphone , imprimée en petits
caractères diffieiles à lire.

-fc- Une nouvelle série d'incidents se sont
produits à Florence, au cours desquels les
francs-ma?on s ont été maltraités . Le Direc-
toire fasciste florentin publié un ordre du
j our reprochant à la magonnerie italienne
d'avoir asservì les intéréts de l'Italie à
ceux de la magonnerie frangaise durant la
conférence du traité de Versailles.

-)f Les plans pour l'érection , à New-York,
de l'hotel le plus haut du monde entie r, qui
sera édifié sur la Cinquieme Avenue, entre
les 57e et 58e .rues , seront bientòt ache-
vés. L'hotel aura 56 étages et coùtera 25
millions de dollars. L'édifioe aura 205 mètres
de hauteur et contiendra plus de deux mille
chambres avec salles de bains. II aura éga-
lement une immense salle des fètes.

Nouvelles Locales

L'assemblée generale
du parti conservateur

(Con-esp. partie. du cNouvelliiste**)
Répondant à l'appel du Comité, plus de

300 délégués conservateurs du Valais ro-
mand se trouvaient réunis dimanche, à la
Maison populaire à Sion, en vue d'élabo-
ier la liste definitive des candidats du
Parti au Conseil national et au Conseil
des Etats.

Et c'est après avoir vigoureusement ap-
plaudi au mfignifique succès, remporté
par nos amis de Collombey et décide de
leur envoyer illieo un télégramme de féli-
citations, que le président de l'Assemblée,
M. Raymond Evèquoz, rendit compte des
événements qui se sont déroulés autour
de l'élaboration d'une liste unique q<ue la
réunion de Brigue écarta comme elle r.e-
poussa la proposition, unanimement ac-
ceptée par le Comité centrai, y compris
les délégués. du Haut-Valais, à savoir que
tout candidat ayant réuni les deux tiers
des voix aux assemblées de districts serait
propose à l'assemblée generale. Tout en
regrettant cette décision des déléguiés de
langue allemande, le Président fit par t à
l'assemblée du désir de nos coreligionnai-
res politiques du Haut d'apparenter leur
liste à la nótre.

Dans un magistral exposé, M. Evèquoz
traca le tableau de l'activité de la Droite
catholique aux Chambres fédérales et enu-
mera les grandes tàches qui attendent, le
neuveau Corps législatif. Comme elles ont
été exposées ici-mème il y a huit jours,
•nous nous dispensons d'y revenir.

ilnflexible en ce qui regarde les princi-
pes, conclut l'éminent homme d'Etat, la
Droite a constamment été guidée .par le
souci d'accroitre la prospérité generale
par .une saime economie politique et so-
ciale. C'est avec la cohésion de toutes les
bonnes volontés et de toutes les ardeurs
qu'elle est parvenue, malgré les intéréts
divergente, à réaliser son programme.
C'est un exemple à suivre dans notre pe-
tite patrie valaisanne où nous avons tan t
de peine à faire l'union au sein de la fa-
mille conservatrice.

Parlant de l'alliance .radicale-socialiste,
M. Evèquoz trouve très extraordi-
maire et rappelle fort à propos
'l'aceueil très « cbaleureux » que les radi-
caux de Martigny réservèrent, ii y a quel-
ques amnées, a M. Graber, conseiller na-
tional socialiste, au cours d'une confé-
srenoe. Le ch ef de ceux dont ils memdient
aujourd'hui les suffrages fut chasse du
locai à coups de poing et de bàton !... (Ap-
plaudissements nourris.)

Les candidats
Sur la proposition de M. le conseiller

d'Etat Paul de Cocatrix, de M. le député
Abel Delaloye et de M. Ant. Pont, agricul-
teur à Charrat, l'assemblée unanime, pro-
elame candidats les trois conseillers na-
tionaux en charge :
M. Raymond Evèquoz, conseiller national
M. Maurice Troillet , conseiller national
M. Cyrille Pitteloud, conseiller national.

Tour à tour, les troi s candidats remer-
cient l'assemblée pour cette marque de
confiance et, ayant exposé Ies diverses
questions qu'ils ont été appelés à résou-

dre au' cours de la dernière legislature et
énuméré les problèmes qui occuperont les
nouvelles Chambres, ils déclarent aecep-
ter leur mandat.

En passant, 'M. Pitteloud fait allusion
au mariage de « restés » que vont con-
traete! les radicaux et les socialistes après
ce qui s'est passe à Sierre .et à Martigny...
lì stigmatise aussi le manque de pudeur
d'un magistrat de l'ordre judiciaire, qui ,
fonctionnaire lui-mème du regime conser-
vateur, s'est essayé à vilipender ceux qui
lui ont procure la charge qu'il occupé.
On est au reste mal venu de parler d'in-
transigeance conservatrice quand le ràdi-
calisme federai qui n'a plus la majorité
s'octroic quelque 153 hautes fonctions sur
167 !

Le cumul
M. l'avocat Jean Rieder, soutenu par

MM. H. de Preux, Ed. Giroud, Ant. Favre
et Joseph de Chastonay, demande que les
trois candidats soient officiellement cu-
mulés, ce pour éviter aux électeurs la ten-
tation de modifier les listes. MM. Evèquoz
et Troillet estiment qu 'une telle proposi-
tion ne se justifie guère .et qu 'il est plus
démocratique de laisser aux électeurs une
entière liberté de s'exprimer. Toutefois ,
l'un et l'autre déclarent se ranger à l'avis
de l'assemblée. Ainsi, le cumul officiel est
vote, non pas le cumul pratique par nos
radicaux en 1922 et cette fois-ci encore
en faveur d'un seul candidat, mais le cu-
mul de la totalité des candidats, ce qui est
autre chose.

L'apparentement
Comme il fallait s'y attendre, les chré-

tiens-sociaux du Haut-Valais n'ont pas
voulu rester sous l'exclusive prononcé
contre leur Chef par l'assemblée' de Bri-
gue et, réunis aujourd'hui à Viège, ils ont
décide de marcher au combat avec leur
propre liste. Devant ce fait nouveau, M.
Evèquoz se demande si nous ne devrions
pas apparenter notre liste avec les deux
listes haut-valaisannes, afin de réunir en
un seul faisoeau toutes Jes forces conser-
va trices.

M. H. de Preux combat cette manière
de faire et M. Escher, qui s'est délégué
pour le Haut-Valais, expose que l'assem-
blée de Brigue n'a propose qu'un seul ap-
parentement à l'exclusion de tout autre.
La liste chrétienne sociale ne doit pas en-
trer en ligne de compte. Gomme M. Troil-
let fait allusion à certaines manoeuvres
dissidentes qui se sont produites dans le
Centre, M. . Jos. Kuntschen, président de
Sion, et M. Jos. de Chastonay, avouent
qu'en effet une liste avait été élaborée
par leurs amis dans le but de faire con-
trepoids à un apparente ment éventuel en-
tre la liste officielle du Valais romand et
la liste chrétienne sociale du Haut ! Rien
que ca ! ! !

Tout en se félicitant qu'on se mette en-
fin à parler avec franchise, le Président
relève avec amertume combien l'attitude
de certain groupement du Haut est équi-
voque ct il déclaire catégoriquement qu'il
déposera plutòt son mandat que de con-
clure un apparentement avec la seule liste
dite officielle. iSi le Haut-Valais demande
l'apparentement, dit-il, c'est pour utiliser
noe restés. .Nous ne voulons pas ètre des
dupes. Il y aura apparentement general ou
bien nous marche-rons seuls !

M. Escher, qui s'est subitement radouci,
tàche de justiifier l'attitude du groupe
qu'il représenté et déclaré retirer la de-
mande d'apparentement sous réserve de
ratification par le Comité du Haut-Valais.

Le róle d'une partie de la députation
haut-valaisanne au Grand Conseil, observe
M. Troillet, n'a pas toujours été celui
qu'on pouvait attendre de coreligionnai-
res .politiques qni doivent appui et soutien
au gouvomement. M. Escher a parie de
dissidence. Les dissidents ne seraient-ils
pas plutòt .parmi ceux qui n'ont pas voulu
se soumettr-e aux décisions du Comité
cantonal ou qui n'ont rien fait — au con-
traire — pour consolider le terrain d'en-
tente préparé par ce mème Comité ?

Appelé à exprimer son opinion, M. Pit-
teloud se déclaré, comme M. Evèquoz ,
partisan de la neutralité, c'est-à-dire que
la liste conservatrice du Valais romand
n'aura aucun apparentement. Avec beau-
coup d'à-propos, M. Chs Matthis, souligne
qu 'il est assez piquant de constater que
d'aucuns qui, hier, réclamaient avec insis-
tance une politique sociale, refusent, au-
jourd 'hui, de coopérer à cette action en
reprenant de la main-gauche ce qu 'ils don-
naient de la droite...

La liste du Valais romand
Au vote, l'unanimité des délégués se

prononcé pour la liste séparée sans ap-
parentement aucun. On ne pourra pas re-
procher, certes, aux Romands de n'avoir
pas tout fait ce qui était en leur pouvoir
pour constituer un front unique. Les ques-
tions de rivalités personnelles ont fait ,
hélas ! échouer ce pian qui nous aurait
trouve unis devant l'adversaire commun.
Certains éléments du Haut-Valais porte-
ront la responsabilité de leur mauvais
vouioir et de leur entétement. Plaise au
Ciel que les événements ne vérifient pas
nos prévisions !

Et maintenant , Conservateurs du Va-
lais romand, plus unis que jamais, prépa-
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/rons-nous à la grande bataille du 25 octo-
bre. Nous avons devant les yeux les exem-
ples de nos amis de Champéry, de Mas-
songex, de Finhaut, d'Orsières, de Sem-
brancher, de Fully et de Collombey. En
faut-il davantage pour galvaniser nos ar-
deurs et faire que le 25 octobre soit une
nouvelle et eclatante victoire conserva-
trice ?

Tel est le sens des paroles par lesquel-
les M. Evèquoz, — qui s'est revélé une
fois de plus un Chef dans toute l'aceep-
tìon du terme, — a clóturé cette mémora-
ble séance qui n'a pas dure moins de trois
heures.

Les deux candidats aux Etats ont été
aeclamé-s en MM. Pierre Barman et Ray-
mond Lorétan, qui continueront à repré-
senter inteHigeamment le Valais au Sénat
hélvétique.

iQuant à la votation du 25 octobre sur
le droit d'établissement des étrangers, l'as-
semblée, sur la proposition de son prési-
dent , a décide de laisser à chaque citoyen
la liberté de vote.

A Longeborguie
On nous écrit :
Mercredi 7 octobre, fète du T. S. Ro-

saire, il y aura, à 10 heures, Messe chan-
tée, avec sermon.

Les pélerins s'étonneront peut-ètre du
changement survenu à l'autel de- la Vier-
ge. La statue de N.-D. des Ermites a été
•retirée du maitre-autel, dont elle détruisait
l'uinité primitive. Cette statue qui, à une
date relativement très recente, avait été
introduite .entre le tabernacle et la Pietà,
semble étre l'« ex-voto » d'un pèlerin qui
voulut irappelar dans le sanctuaire valai-
san Ja mémoire de la Vierge miraculeuse
d'Einsiedeln, dont elle reproduit approxi-
mativement la physionomie. Elle occupé
désormais une place d'honneur parmi les
« ex-voto » de la chapelle, et laisse ainsi
son plein relief à l'objet propre du pèle-
rinage de Longeborgne : l'antique effigie
de .N.-D. de Compassion, que reproduisent
univ.ersellement les autres « ex-voto' » en
tém-oignage des faveurs souvent miraeu-
leuses obtenues par l'intercession de la
Mère des Douleurs.

Deux anges porte-flambeaux, pièces
charmantes de l'ancien mobilier du sanc-
tuaire, éclairent la sainte veillée funebre
de la Vierge ; ils encadrent en mème
temps la croix du maitre-autel, que ila dis-
position actuelle a remise en évidence,
ainsi que ; i'exigent les règles de la litur-
gie. Ces deux candélabres seront réserves
aux cierges offerts par ies "pélerins ; puis-
sent-ils, à toute heure du jour, portar de-
vant l'image si venèree de Notre-Dame de
Longeborgne le témoignagne ardent de la
piété et de la confiance du peuple valai-
san !

Société dss pieis ì la ligne
On nous écrit :-
A la demande instante de nombreux in-

téressés. et dans le but de -fonder une as-
sociation qui grouperait tous les amateurs
de pèche du District, un comité provisoire
de pécheurs à la ligne s'est constitue à
Montbey. • •¦

Le programme que se propose de réali-
ser cette société interesserà certainement
tous les pécheurs. Elle cherchera en tout
premier lieu à développer et à encoura-
ger le sport de la pèche à la ligne et en
protégeant les intéréts des pécheurs.

Cette association n'aurait pas simple-
ment un but économique mais aussi celui
de créer dans son sein une corporation
d'amis.

Les intéréts des pécheurs sont trop sou-
vent relégués au second pian et c'est faire
oeuvre de justice que d'exiger le irétablk-
sement de leurs .prérogatives.

Suivez un pécheur dans une de ses sor-
ties dominicales, il vous montrera com-
ment on se moque des droits que la loi
lui accordé ; ici c'est un propriétaire rive-
rain ennemi du pécheur qui s'obstine à ne
pas faucher le bord de sa propriété ; plus
loin vous constaterez qu'au mépris de la
loi on a cure durant l'epoque d'interdic-
tion le canal le plus poissonneux de la re-
gioni ; une autre fois vous trouverez des
filets, des ordures, etc... qui compromet-
tent absolument le résultat de sa pèche.

L'intervention de la société tendra sur-
tout à la répression du braconnage .trop
répandu chez nous; elle se rapprochera éga-
lement des autorités compétentes pour ob-
tenir une exécution plus striote des dis-
positions tan t fédérales que cantonales sur
la pèche.

Chaque amateur constaterà combien il
est de son intérèt et de celui de ses amis
que cette association naissante soit forte
dès le début afin qne son action soit plus
efficace ; les pouvoirs appelés à discuter
des revendications ne négligeant pas en
general ce facteur important qu'est le
nombre des requérants.

Nous invitons donc chaleureusement
tous les pécheurs à la ligne du district de
Monthey à venir nombreux à l'assemblée
constitutive qui se tiendra, le 9 octobre
courant, au Buffet de la Gare M. C. M..
à Monthey. à 20 heures.

Le Comité provisoire s'est déjà assure,
pour très prochainement, le concours d'un
conférencier qui connait à fond le sport
de la pèche et interesserà anciens .et débu-
tants. t Le Comité provisoire.

On demande

A propos d'un accident. — M. Théod-
mir Moret, ferblantier à Martigny, arti-
san bien connu dans la région, prie ses
connaissances et sa clientèle de ne pas le
confondre avec son homonyme, dont notre
journal a relaté la mort accidentelle sur-
venue sur la route près de Trient. Voici
la rectification faite.

On nous apprend que là victime portait
le piénom de Théophile et non Théodmir.

CamioD de sonali pi vene
La semaine dernière, un camion charge

de marchandises et de soldats, a verse sur
la route d'Orsières. Sept militaires ont été
conduits à la Clinique St-Amé pour des
contusions et des blessures sans gravite.
Ils . paraissent surtout avoir souffert du
froid, l'accident étant arrivé dans la nuit.
Ce dernier serait dù à un fléchissement de
la route.

COLLOMBEY. — Les conservateurs de
Collombey-Muraz viennent de remporter ,
sur leurs adversaires radicaux, la Grande
Victoire qu 'ils annoncèrent dès le lende-
main du Recours de fameuse mémoire.

Une majorité de douze voix !
Quelle réponse aux chefs- radicaux qui

publiaient, déjà samedi soir, la victoire de
Jeur parti avec 2 ou 3 voix de majorité.

Trois listes panachées, c'est peu !
Il est vrai que, sur de la victoire, nous

avons voulu ménager les eusceptibilités* de
partisans de la dernière heure, susceptibi-
lités qui ne tarderoht pas à disparaitre.

Nous reconnaissons sans peine que le
parti radicai s'est montre très discipline.
Tous les conseillers radicaux reeueiJlent
les 164 suffrages des 164 votants de ce
parti.

Et maintenant, au travail !
L'administration -conservatrice est déci-

dée à demeuirer dans notre commune une
garantie d'ordre, d'economie, de bonne
gestion. Elle travaillera, aujourd'hui com-
me hier, avec le concours de tous les ci-
toyens de bonne volonté et ne décevra
pas les espoirs de ses électeurs. Notre par-
ti sort grandi de cette lutte : il a su s'im-
poser à ses adversaires.

Toujours fidèle . à ses principes et au
programme qu'il s'est trace, il va, doréna-
vant, travailler avec .une energie accrue
à la prospérité'"et au bien-ètré de notró
commune.

Nous remercions encore tous les amis
qui, dans cette épreuve, nous soutinrent
constamment de leurs encouragements et
de leur sympathie, et nous mettons le
point final à cette polémique désormais
sans objet.

Le Parti Conservateur de
Collombey-Muraz.

MONTHEY. — (Corr.) — Un. électeur
conservateur de Collombey s'est vu blo-
quer sur la place de Monthey par les radi-
caux de cette localité. La police, au lieu
de permettre à ce citoyen de poursuivre
son chemin, semblait faire chor-us avec les
enveloppants. Ce n'est quo sur les instan-
ces d'un magistrat de l'endroit que, fina-
lement, cet électeur a pu aller remplir ses
devoirs de citoyen.

SAINT-MAURICE. — Concours de bé-
tail. :— Afin de parer à tout danger éven-
tuel de contamination de la fièvre aphteu-
se par le bétail estive dans le canton de
Vaud, le Concours de bétail de St-Mau-
rieé, fixé au 8 octobre courant, a, sur l'or-
dre du Département de l'intérieur, été ren-
voyé au 26 octobre.

Administration communale
de Saint-Maurice.

SION. — (Corr.) — INOUS apprenons que
Ja Société des Instruments à vent du Con-
servatoire de Paris viendra donner un con-
cert au théàtre de Sion le mercredi 21 oc-
tobre prochain.

Le public valaisan entendra, à cette oc-
casion, des artistes de toute première
force.

La Société des Instruments à vent du
Conservatoire de Paris fait actuellement
une tournée triomphale en Italie et s'arrè-

Li Maini
Médecin-Dentiste

MARTIGNY
de retour

Mme Jean Bolomev. ingé-
nieur, 26, Avenue des Alpes,
Lausanne, cherche pour tout
faire

jeune fille
sérieuse et active. Entrée
milieu ou fin du mois. La
famille passe les vacances
d'été à Salvan.

Les timbres caoutchouc
sont iournis VITE et BIEN
Dar l 'imprimerie Rhodani que.

bonne
pour ménage soigné, 3 en-
fants. Bons gages et bons
traitements. S'adresser sous
P-4592-S- Publicitas. Sion.

On demande, pour famille
catholique
ieune lille

de 15-16 ans pour aider dans
petit ménage. Vie de famille .

Ecrire sous P-4638-S Pu-
blicitas. Sion.

Quel ménage d'agricul
teurs, sans enfant , se char
geradt, contre petite pen
sion. d'ungarconnet
de 6 ans. Ecrire au Nouvel
Uste sous F. E., 43.

tera là .Sion lors de son retour par le Sim-
plon.

C'est une faveur que le public valaisan
saura certainement appr-éeier et nul doute
qu'il ne réserve, à de pareils artistes, on
accueil enthousiaste.

Dès lundi 5 octobre, la location sera ou-
verte au Bazar Boll, Rue de Lausanne, à
Sion. Prix de* places : Parterre, f r. 4.40,
3.50 et 2.20. Galeries assises, fr. 3.30. Ga-
leries debout, fr. 2.20.

Pour ce concert, le théàtre sera soi-
gneusement numéroté.

SAXON. — Vente au profit du Cercle.
— (Corr.) Les frais de construction du
Cercle pèsent encore lourdement sur nos
faibles épaules. Il n'y a cependant rien à
regretter, si Fon considère les services
qu'il est appelé à rendre à la Cause.

Sans eesse, il faut faire appel à toutes
les bonnes volontés ; à nouveau noms vous
prions de nous tendre la main.

Enco-uragés par le succès de la Vente
organisée l'année dernière et gràce à la
eollaboration de personnes dévouées, une
Vente aura lieu, au Cercle, dimanche 18
octobre, dès 14 heures.

De tous cótés on nous annonce de beaux
lots, particulièrement des vètements pour
enfants, un souci de moins .pour les ma-
mans qui pourront à bon compte complé-
ter le trousseau des écoliers. Il y aura, en
outre, quelque chose d'intéressant pour
chacun.

Les amis qui veulent nous venir en aide
voudront bien remettre leur offrande ou
leur lot à Mme Guigoz ou à Mme
Emile Felley et cela avant le 15 courant.

D'avance, merci !

IS F» O 1=5. T
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Pour la Coupé Suisse
Cantonal bat Monthey. 7 à 0

Le manque de -place nous obligé à ren-
voyer au prochain numero les considérations
de notre correspondant sportif.

Championnat Suisse. Série C
Martigny bat Brigue. 11 à 3.
Sion bat Viège, 5 à 0.
St-Maurice bat Villeneuve, 6 à 1. — Enfin

le F.-C. St-Maurice a conquis, dimanche, ses
deux premiers points par une significative
victoire sur la deuxième équipe du F.-C.
Villeneuve.

Dès le début du match, St-Maurice affecte
une certaine supériorité qui se traduit de sui-
te par un premier but marque par Rey-Bel-
let ; Ues deux suivants sont l'oeuvre de Mar-
guerat, sur bons services de l'ailier gauche,
enfin Vuillou d L. en ajoute un quatrième,
avant la mi-temps.

Dès la reprise, Villeneuve a des vélleités
de travailler à soli tour, aussi les vàsiteurs
•marquent-ils un goal inarrètable. mais St-
Maurice ne l'entend pas ainsi et, sur un shoot
de Rey-Bellet, l'arrière droit de Villeneuve
ne peut aue faire dévder la balle dans ses
propres filets ; avant la fin, 'Dèche, qui ne
•trouve pas le score assez élevé, complète la
demi-douzaine par un shoot plongeant inar-
rètable.

En résumé, bonne partie, mais combien
avons-nous regretté M. Chappuis, l'arbitre
de dimanche dernier; M. Mouron, de la Tour-
de-Peilz, ne nous le fit , en tous cas, pas
oublier. Cela ne veut pas dire qu'il fut mau-
vais, -mais 11 manque d'energie et (joue son
róle avec un peu trop de dilettantisme.

Ce résultat est tout à l'honneur de St-
Maurice qui dut , contre Villeneuve au com-
plet, se défendre avec dix joueurs seule-
ment, Joris ayant fait défaut au dernier mo-
ment.

Les familles Biolley. Matthy, Schwester-
manii , à Lavey-Vdllage, ainsi que les parents
et alliés, remercient toutes les personnes
qui leur ont témoigne de la sympathie à l'oc-
casion du grand deuil qui vient de les trap-
per.

SS honore sa femme
car elle veille à la sante de ses enfants et
de toute la famille en n'employan-t que le
renommé succèdane de café mélange mocca,
le Kunzlé

V I R G O
I Più ai magasin : tirso 1.40; Sykos 0.5Q. UGO Olten fl

ABONNEZ-VOUS AU
NOUVELLISTE VALAISAN

Trouve
sur la route Sembrancher
Orsières, un paquet de lai
ne. Le réclamer chez M
Eug. Luisier, à St-Maurice
en payant les frais d'annon
ce.

jeune fille
de 16 a 20 ans, comme bonne
pr 2 enfants, 3 et 5 ans. En-
trée 15 oet. environ. Faire
offres à Mme O. Riquen. 4,
rue Voltaire. Genève.

L Imprimerle Rhodanique
livre tous genres de travaux
pour le commerce et l'indus-
trie.
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Faites vous-mème votre mélange ;
de cette facon , vous saurez ce que vous buvez.
*/s de café de malt Kathreiner-Kneipp, Ve de
caf£ d'importation donnent un café exquis, fai-
ble.en caféine , café qui convieni à tout le mon-
de et qui vous fai t faire des économies. Faites-
en l'essai. ¦ .
Faites vous-mème votre mélange.

un réconf ori. Addiiio nné
de véritable Franate de si
vieille répuiaiion , le cote
gagne en f orce et en sayeur

mais crue ce soif de la
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La Société d'Assj rances
"LA SUISSE,,

vie et accidents protège
des milliers de vies humai-
nes. Il y a encore de la
place pour vous. As»urez-
vons le plus tòt possible.

"LA SUISSE.
SOCIÉTÉ D'ASSURANOES SUR LA VIE

ET CONTRE LES ACCIDENTS
LAUSANNE

• i *
AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS :

A. R.OULKT
S I O N  Téléphone 105

-*
DEVIS ET RENSEIGNEMENTS GRATDITS

Fabrique de draps de Moudon
MEYER FRÈRES & C°

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

ine, cheviot. - Fabrication de mi-laine forte et mi-drap p
ìomme. Fabrication de mi-laine croisée et de cheviot pu-
•e laine p. robes. - Fabrication d. couvertures d. lits - Fa-
j rication de couvertures p. chevaux. - Filature de laine

NOUVEAUX PRK NOUVEAUX PRK
Demandez les nouveaux echantillons .pour le travai

le la laine du pays. — La maison n'accepte ni chiffons
ii déchets de laine, ces matières n'entraut pas dans h
iabrication de ses etoffes.

BRUTTIN & Cie
BANQUE

S I O N
Agence à Monthey

Bons de dépòts à 3 ou 5 ans
s*U°lo

COMPTES à TERMES et COMPTES-COU^
RANT aux meilleures conditions

— TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE —

Pour les vendanges
les célèbres

Couteaux Opinel ̂ éèssassa
sont indispensables

En. vente partout. Pour le gros , s'adresser à
Rene Boch, St-Gingolph, Valais

unique dépositaire ponr la Suisse

Café-Restaurant Stutz , Sion
J. Muller , tenancier

T*W Rendant les vendanges "901
Tous les jours à partir de 7 heures

Bouillon a 30 cts.
Ration-* £i •jai::.* da ir. 1.—

Franck Sp oetale

)1"

î^ PS——¦

tamii pour rato el uimn
Demandez nos echantillons

UiìIJ UlOll llUI rose grande ìargp .nr' le mètro lU.j U

Ottoman pMn pour l^\t%££X g 12.50
rfìtuló farmino le petit dessin- special pour
LU Iole 1QIU1IUC manteaux ou robes grande A J cn

largeur le métre II.JU

Popoline j j  gSSgSI ̂
frOllO rio Chino et crèPe marocain imprimés
UK|IK UK Llllilc dessins dernier cri , largeur n cn' 100, le mètre 15.50. 12.50, 3.3Ummmmm*************** mmmmmmmm*—*****•*̂—*******•
TìfillO nonrnotfo e' m°nsseline de sole im-
II li JJ li yclliycllc primes, pour la robe très 0 fin

habillée , largeur 1QÒ. le m. 12.50 O.JU

Crepe de chine eoi 40 colori%&uUre 17.50
riamar fnin  P°ur doublure , dessins 1920, ar- t nn
UOIIIflì ìUlc ticle très solide , grande larg. lem 3."U

DamaS lOOt SOie deSSÌnS ^Sf ê métre 9.50
Toile de soie unie ggS |g 3.90
Grand choix de velours

Chez JOSEPH
3, Cours de Rive, Genève

««¦¦IIIMIIBII « H I  ¦¦¦ ¦ ¦!¦—I ¦¦Illl.l UHM I « l l

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

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

Il guérit les dartres, boutons , démangeaisons, cloUs,
exzémas, etc. Il falt disparaitre constipations, vertiges,
migraines, digestions diffieiles, etc. — Il parfait la guéri-
son des ulcères, varices, plaies. j ambes ouvertes, etc.

Il combat avec succès Ies troubles de l'àge critique.
La boite : fr. 1.80, dans toutes les pharmacies.

DEPQT general pour la Suisse : Pharmacies Réunies ,
; No 58, La Chaux-de-Fonds.

Fers de construction
Tuyaux pour canalisation
Tòle pour couverture

DELALOYE & JOLIAT, SION
Bureau : Agence Agricole Téléphone 19
Déposita ires de la Maison Tavelli & Bruno S. A., N yon

FÈip di! Draps di! Bagnes (Vali)
L hoirie Eugène Gard se recommande pour la fabrica-

tion , à facon , de draps unis et faeonnés milaines , cou-
vertures de lit , fllage de laine au plus bas prix du jour.
Nouveaux prix. Vente de draps , milaines , couvertures
et laines lllées. Spécialité de draps de touristes et guides.
Prière d'envoyer les laines par la poste à Bagnes. La fa-
brique nu travaille que la pure l a inu  de mouton.

Engrais Chimiques de Martigny
Soignez vos cultures d'automne avec de

bonnes fumures
Superphosphates

remplacent avantageusement les scories Thomas

Phosphazote, Engrais complets
Engrais spéciaux pour la vigne
Représentants pour le Valais : MM. Torrione frères,

Martigny-Bourg

Saxon - Hygiène
Mardi 6 octobre , à 20 heures précises,

an Bàtiment d'Ecole de Saxon

Conférence gratuite
pour dames, demoiselles, jeunes filles, sur ce sujet
Les exigences de l'organisme

vis-à-vis de l'alimentation
Invitation cordiale à toute personne soucieuse de sa

sante et de celle de ses proches.
Cette conférence inaugurerà un cours d'hygiène et de

soins aux malades.

IIIJt&iqQrcCie,
LauSanne 20 Rue f i'Francois

SERVICES de TABLE
Services à déjeuner,
à;•! thè, à café noir ;

EN TOUS PRIX

Horlogerie de précision
Bijouterie - Orfèvrerie - Optique
Montres Longines, Zénith , Omèga

ì i
Vins rouges de table

Qualités ordinaires et supérieures
ALICANTE

VINS BLANCS
San Severo, Catalogne, etc

Pour tous achats concernant les vins étrangers, a-
dressez-vous à la maison la plus ancienne de la place

: Hoirie Mauric e PACCOLAT , Martigny-Bourg
— Téléphone 90 —

Beau miei de Savoie
par 5. 10, 20 kg., à fr. 4.20 le kg. contre remboursement.
Case postale 1682, Chéne-Bourg (Genève). — Rabais par
quantités. Liste d'autres produits savoyards sur domande ,

Batteuses Tarares - Hache-paille
Coupe-raclnes - Brabannettes

Pompes à purin - Brantes a ven-
dange - Pressoirs - Buanderies

Potagers - Calorifères
Machines à coudre

aux meilleures conditions
• à l'AGENCE AGRICOLE ET INDUSTR IELLE

DEI^L^YE & JOLIATj SION

«il UT. lUHT
Téléphone 35 Avenue de la Gare

Régulateurs, Pendules , Réveils
Alliances or!8kt., gravure gratuite

Réparations
promptes et soignèes

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
MARTIGNY
TAMphona Bl

Assortiment de vins rouges
etblancs. Importation directe
Maison très connus at deconfianci

A vendre

¦ Notre pàté

TUENET
attire et foudroie

rats, souris et cafards
Prix 0.60, 0.90, 1.50

Drogueries :
I Fessler t Calpini, Martigny-Ville

P. Marclay, à Monthey

maison
comprenant café-restaurant
grande salle au ler étage
magasin, 5 appaitements
S'adresser sous P-4S41-S.
Publicitas. Sion.

Soumission
M. Jacques SPAGNOLI met en soumission

tous les travaux de maconnerie, charpente,
couverture, ferblanterie, menuiserie, parque-
terie, serrurerie, appareillage, gypserie, pein-
ture et vitrerie pour la reconstruction de sa
Fabrique de Pàtes alimentaires à Mar-
tigny.

Les plans, devis et cahier des chargés pour-
ront étre consultés dès le 8 octobre, au bureau
de M. C. Besson architecte à Martigny, auquel
les soumissions devront parvenir pour le 12
octobre prochain. 

Dans tous les BONS MAGASINS

Pour vos tricotages
demandez la laine au

* GRIFFON *
lien vert, la meilleure

FROMAGE DE BAGNES
Fromage gras, pièces contròlées et marquées de
la Chaux , Serex, la Liaz, Servay, etc , ainsi que:-/ 4 gras et -/., gras. Prix spéciaux par gran-
des quantités et pour revendeurs.

Se recommande ,
Maurice MICHELLOD, négt ,, Bagnes.

Occasions
PJusieurs lits bois, à 2 pla-
ces, depuis 95 fr . Lits fers
à 1 et 2 places, dep. fr. 60.-.
Canapés. dep. 75 fr . Buffet
de cuisine, dep. 65 fr . Lava-
bo* avec marbré et Commo-
des, depuis 65 fr. Armoires
à 2 portés, 65 fr. Lit d'en-
fant, Cbalses, Tables rondes,
Régulateur et bien d'autres
meubles, trop longs à dé-
tailler. CHABBEZ, Rue du
Chàteau. MONTHEY.

Gramophones
de toutes dimensions. Grand
choix de disques. Aiguillcs.
albums de disques.
H. HALLENBARTER. SION

La fritti Affidile
de Villeneuve

vend tous Ies légumes de
saison. Vente en eros et mi-
eros. Prix soéciaux oonr
marchands.

Empaillage
toutes espèces mammifères
oiseaux. Fabrication. répa
ration de

FOUR RURES
Chamoisage, travail de ler
ordre. Prix modérés.

FLUCKIGER. naturallste-
oréoarateur. INTERLAKEN.

A vendre
à proximité de BEX, une
petite propriété comprenant
maison d'habitation , grange,
écurie et dépendances, prés,
champs, forèt à chàtaignes
et vigne. Superficie totale
381 a. 04 ca. Cette propriété
est susceptible d'étre facile-
ment agrandie.

Pour tous renseignements,
s'adresser aux notaires Pail-
lard et Jaqiienod, à Bex.

Escargot s
sont touiours achetés au
plus haut prix. Edmond Bo-
chatev. Evionnaz.

dar dt aiu
avec brancards et pont. Bas
prix. S'adresser chez Jean
Ghisoli, Bex.

A louer
à Monthey, pressoirs, «ran-
de cave, avec grands vases
(25-30000 litres). S'adr. au
Café de la Paix. à Monthey.

Hppartement
a louer, 2 chambres et 1 cui-
sine, eau et lumière éJectri-
que. S'adr. Camille Coutaz,
Combustibles. St-Maurice.
TOUTES PLANTES
semis et graines forestières
pour reboisement, à vendre
chez G. Mailleier . pépin.-fo-
rest.. La Tine (Vaud).

On demande une

jeune fille
de 16 à 17 ans, pour aiider
dans petit ménage. S'adres.
à Mme E. Vallecard. à Bex.




