
Nouveaux laits connus
Mercredi a midi

La Conférence de Locamo suscite
tous les espoirs de paix. Précisé-
ment, M. Cóolidge, président des
Etats-Unis, lance un vibrant appel à
cet eff et.

Au Maroc, avance frangaise et
espagnole.

ii nous en su
Il y a de ces situations absurdes

que l'on vous fait malgré vous, situa-
tions qui gènent, pèsent et dont il
importe de se débarrasser.

La nòtre, en ce moment, est du
nombre.

Au lendemain de la réunion, à
Sion, du Comité conservateur can-
tonal, nous avons écrit que la paix
était réalisée dans le parti.

Nous étions bien place pour le
croire.

Les Hauts-Valaisans, qui font par-
tie de ce Comité, étaient tous pré-
sents à une ou deux unités près.
MM. Escher, Métry, Lorétan, Imbo-
ben, Petrig et Schròtter, pour ne
prendre que des tétes 'et des nuan-
ces, après s'ètre réunis, s'étaient mis
d'accord sur la formule qui a été
publiée.

Du Centre, pas un mot de discor-
dance ne s'était élevé.

Bons garcons, comme toujours,
les Bas-Valaisans avaient accepté la
petite opération d'arithmétique qui
paraissait une perche pour leurs
concitoyens et amis du Haut.

Des hommes d'influence, interro-
gés par nous, s'étaient portes ga-
rants, devant témoins, que l'assem-
blée generale de Brigue ratifierait
l'accord.

Nous arrivons sur le terrain glis-
sane

Sans autre raison que la haine
contre une personnalité, cette assem-
blée repoussa dédaigneusement l'ac-
cord, la liste unique pour tout le
canton , et presenta des pommeaux
d'épée et des crosses de pistolet,
nous enj oignant l'apparentement
avec la liste Escher-Seiler et pous-
sant l'intolérance jusqu'à nous for-
cer à rejeter le parti chrétien-social
de Petrig dans le fosse et hors du
giron conservateur-progressiste.

M. Evéquoz dénonca , à l'assem-
blée de Sion, cette scandaleuse opé-
ration, ajoutant , avec bon sens, droi-
ture et dignité, que du moment que
le Haut ne voulait pas de liste unique,
l'apparentement se ferait avec toutes
les listes de droite ou ne se ferait pas
du tout.

Nous ne pouvions pas, dans la
partie francaise du canton , nous
laisser transformer en escabeau du
parti Seiler-Escher. Ce ròle peut
avoir quelque attirance pour cer-
tains, mais nous n'en voulons pas
pour nous : que la noblesse sédu-
noise le ramasse !

Et, à cette heure, nous sommes
en présence de quatre listes :

1° Liste officielle d'union et de
paix Evéquoz - Troillet - Pitte-
loud ;

2° Liste Escher-Seiler ou Seiler-
Escher, on ne sait jamais lequel
veut avaler l'autre ;

3° Liste Petrig-Peter, favorable
également à l'union et à la paix;

4° Et, enfin , liste Kuntschen-de
Chastonay-Leuzinger que l'on
assuré n'ètre qu'une épée de Da-
moclès suspendue sur l'un ou
l'autre apparentement. Nous
verrons bien.

Nos adversaires se gaussent de
cette bouillabaisse dont une demi
douzaine d'aigris du Centre et du
Haut portent la lourde responsabi-
lité.

C'est un concert de cris, de rires,
qui s'élève dans le marécage de la
gauche, grenouillère où tout s'agite,
tout grouille en temps d'élections.

Tout doucement, messieurs !
Le parti conservateur-progressis-

te valaisan est assez fort d'épaules
et assez musclé de membres pour
supporter une crise intérieure et
mème si, par hasard, nous perdions
un tout petit pouce de terrain — ce
qui n'arriverà pas — notre courage
serait plus fort que la fortune, et
nous aurions, par de vigoureuses
sorties, bien vite tout reconquis.

Le reste n'importe pas.
Ceux qui, par une anomalìe ren-

versante, créent la di vision au nom
de l'union, se casseront le cou et ne
dureront pas.

Une apostasie en entrarne une
autre, et le bon sens du peuple aura
vite fait de distinguer et de rendre
hommage à des chefs, qui ne sont
peut-ètre pas parfaits, mais qui ont
supportò tout le poids du jour et
de la chaleur, qui ont intrépidement
défendu, à Berne, dans le canton,
partout, nos libertés et nos intéréts,
qui ont tout essayé pour arriver à
une union durable, dans le parti ,
qui n'ont rien, rien à se reprocher.

D'aucuns croient commander au
courant, mais le courant les entrai-
nera et les noiera, emportant, avec
lui, des avenirs qui , avec un peu
plus de patience et un peu moins
d'ambition , auraient pu devenir
brillants.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le Chant de la Rentrée des Classes :

Ouvrez moi, car ie suis le livr e
Oui trace à l'homme le chemin ;
Je contien's hier et demain ,
Le temps vécu , te temps à vivr e !
Je suis tout neu f quand tu me prends
Oui, plus tard, peut me reconnaitre ?
Je suis le cahier et j'apprends
A former le chiffre et la lettre.
On me fait dire ce qu'on veut.
Pendant mème tout un volume...
De me taire ai-j e fait le voeu ?
Je suis le crayo n ou la piume !
Oue de vérités sont en moi ,
Et que de systèmes adverses !
Je suis — car c'est là mon emploi
Cet encrier que tu renverses !
Je porte en moi — lie nieras-tu ?
Le livre honnéte et respectable.
Le livre où s'apprend la vertu ,
Elòve , je suis le cartable !
En me regardant seulement.
L'écolicr peut-il étre espiègl e ?
Marcher droit est le sentiment
Oue ie fais naìtre , étant la règie.
Écolier ne soit pas bavard.
Travaillé , on ouvre , c'est octobre ;
Sois tempérant , demeure sobre,
Et n 'unite pas le... buvard !
Enfant, marche droit dans la vie.
Si tu veux faire ton chemin :
Fuis le ma.1 sì l'on t 'y convie,
Evite ce qu 'on fait... sous-main !
Écolier qui dois étre un homme.
Mais qui n'est pourtant qu 'un enfant
Si tu fais ce qu'on te défend .
J'efface tout : je suis la gomme !

X. M.
Les dangers du carrousel. — Un jeune

homme de Langenthal (Berne), qui avait pris
place sur un carrousel à chaines, a été victi-
me d'un àccident et grièvement blessé.

La récolte de blé en Europe. — L'institut
international d' agriculture vien t de publier
une nouvelle estimation de la récolte de blé
en Europe .

Elle embrassè presque toute la production
du froment de l'hémisphèr e septentr.onal.
Les chiffres ne manquent que pour quelque s
pays, faiblement producteurs .

La récolte totale est ainsi évaluée à 955
million s et demi de quintaux en nombre rond ,
contre 821 % l'an dernier , soit une augmen-
tatio n de 134 millions de quintaux.

Un bourreau qui chóme depuis 30 ans. —
Le gouvernement danois vient de révoquer
son bourreau qui , en fonctions depui s plu-
sieurs années, n 'a jamais exécuté personne.
Son seul travail consistait à toucher ses ap-
pointements.

Aiicun condamne depuis trente ans n'a été
exécuté au Danemark , bien que la peine de
mort n 'y soit pas abolie.

Le trésor de Navarin. — Des propositions
très avantageuses ont été faites au gouver-
nement hellénique par divers entrepreneurs
pour rechercher dans la bai e de Navarin les
ti'ésors : argent monnayé, bij oux , canons ,
etc, qui se trouvaient à bord des navires de
guerre turco-égyptiens coulés en 1827 lors de
la fameuse bataille de Navarin. Finalement,
c'est une compagni e anglaise, disposant d'un
capital de cinq millions de l ivres sterl ing,
qui emporta l'affaire. L'appar eil que les sca-
phandriers expérimenteront pour la premiè-
re fois est muni d'une aiguille sensible. Elle
tourne d'un coté quand elle « sent » l'or et
du coté oppose quand il s'agit de l'argent.
Les entrepreneurs espèrent tirer des millions
du fond de l'eau. Le nombre des navires cou-
lés par un fond de quarante mètres se monte
à une soixantaine et ils se trouvent dans un
état parfai t de conservation. On possedè, pa-
raìt-il , des documents 'établissant que le vais-
seau amlral à lui seul portaient aussi de l'ar-
gent monnayé, des bijoux ,- des objets en or
et en argent — sans compter les canons de
bronze.

Une Iamille où les grand mères sont très
jeunes. — La ferme de la Philipponière, à
Betz-le-Chàteau, en Indre-et-Loir e (France),
abrite une famille camme on en voit peu. La
dernière fille de la maison, sa maman , sa
grand'mère et son arrière-grand'mère ne to-
talisent pas, à elle quatr e, quatre-vingt-dix
ans ! En effe t, Rein e Moure est née le 9
septembre dernie r, à la Philipponière ; sa
mère, Madeleine-Lucie Granger , qui épousa
M. Daniel Moure en novembre 1924, a 16 ans
et 4 mote ; elle est née le 18 juin 1909 ; la
grand'mère, Léontrne-Louise Robin , naquit
le 20 février 1897 ; elle a donc 28 ans ; c'est
sans doute la plus jeune grand 'mère de Fran-
ce ; enfi n, la bisaiéule, Léontine Arnault , est
n-ée le 17 avril 1879 ; elle a 46 ans et comp-
te bien voir iles enfants de ses arri ère-petits-
enfants. La tante de la grand' mère de M. Da-
niel Moure , Mme Couvreu, de Chàtillon-sur-
Indre , a eu cent ans le 17 aoùt.

Un cortège nuptial se rend à la mairie...
en voitures à bras. — A la mairi e du ving-
tième arrondissement de Paris s'est présen-
tée, l'autre matin , à 10 heures, une noce dont
la mariée et la moitié des invités étaient
montés sur des voitures à bras trainées pax
le marie et l'autre moitié des invités. Le
cortège était compose de six voitures. Na-
turellement de nombreux photographes et
opérateurs de cinema étaient là et une foule
de curieux qui considéraient ce peu banal
cortège de noces.

La mariée, Mlle Margueri te Devierge , et
son époux, M. Maurice Lamy, peuvent se
vanter d'avoir été, au moins pendant quel-
ques minutes, des gens fort considérés.

Chien et poule dans le puits. — Poursui-
vie par un chien berger , une poule appar-
tenant à M. Pierre Gruffat , propriétaire à
Compois , commune de Meinier , s'est préci-
pitée dans un puits profond de six mètres.
Le chien s'étant élancé à sa suite dans le
puits, les deux animaux périren t noyés.

Décoration potagère. — Sait-on quel est le
dernier crt de l'art nouveau ? 'La décoration
potagère , tout simplement . Les maitresses de
maison avisées disposent dans la salle à
manger , sur la table , la cheminée , la des-
serte, des jardinières ou des surtouts de lé-
gumes. Aubergines , piments , melons, poi-
reaux , tomates , composent un tableau har-
monieux de rouge , de violet , de vert , de jau-
ne . Quand les légumes commencent à se ia-
ner, on les met ou pot-au-feu, et rien n'est
perdu.

Les champignons , non plus , ne sont pas à
dédaigner. Un surtou t de mousserons, de

bollets, de girolles , d'oronges, semés dans
la mousse, est d'un effe t imprévu et char-
mant. Essayez plutòt.

Statistique religieuse du globe terrestre.
.—La population de la terre est de 1 miilliard
700,000,000 d'ames, dont 304 millions de ca-
tholiques, 157 millions de schismatiques, 212
millions de protestants , 15 millions de juifs ,
277 millions de mahométans et 785 millions
de paiens.

Oue d'ames encore à 'éclairer , à conver-
tir à la vraie religion du Christ.

Découverte archéoiogique en Syrie. —
Dans la région de Tripoli , au fond d'une
grott e d'aspect difficile , le service archéoio-
gique du haut-commissariat en Syrie, vient
de découvrir une sèrie de peintures de l'e-
poque des Croisades, qui se rapportent pour
la plupart à la vie de Sainte Marine.

Cette sainte que les Maironites ont tou-
j ours eue en grande vénération , était née,
suivant sa tradition locale, à Kalamour , près
Tripoli , et elle avait été ensevelie à proxi-
mité du célèbre monastère de Kannoubin.

Parmi les peintures récemment découver-
tes, di en est une qui présente un intérèt par-
ticulier : c'est celle où la sainte est représen-
tée à son entrée au couvent récitan t la le-
con qu'elle a apprise dans le « Miroir des
Enfants » (speculum puerorum), manuel sco-
lpire fort estimé en Orient au moyen àge,
et qui avait été redige au début du onziè-
me siècle par le moine Isembraud , de l'ab-
baye de Fleuri-sur-Lore.

Simple réflexion. — Savoir se taire à pro-
pos est plus difficile et quelquefois plus utile
que de trouver de justes réparties. Que de
fois n'a-t-on pas eu à s'applaudir d'un mot
qui allait nous échapper, mais qu'on a eu
la sagesse de retenir ?

Curiosité. — Une intéressante expérience
de téléphotographie a été faite par des avia-
teurs américains.

Un observateur survolant le fort de Lea-
venworth (Kansas), prit une photographie,
la développa et la laissa tomber sur le sol
où elle fut recueillle par un camarade qui
la transmit télégraphiquement à New-York,
Chicago et San Francisco.

Trente minutes seulement s'étaient écou-
lées entre la prise du 'diche et la reception
dans les villes ci-dessus.

Pensée. — Les idées libérales seront pour
les esprits, ce que les assignats ont été pour
les fortunes ; elles ont réussi aux premiers
qui les ont employées, et elles ruineront Ies
derniers possesseurs qui ne sauront où les
piacer.

Lettre de la Ville federale
Après la session federale

(iCoiresp. partie. du «Nouvelliste»)
Berne, 5 octobre.

La bataille sur la grave question de l'ap-
provisionnement du pays en blés s'est ter-
minée <ie la facon que nous avons pré-
vue dans notre dernière lettre : le Conseil
national a vote le monopole par 124 voix
contre 50. Il va de soi que le. projet cons-
titutionnel retourne au Conseil dee Etats
qui peut faire ce qui lui plait. D'autre
part , le peuple-souverain aura le dernier
mot.

La décision du Conseil national, prise à
une majorité aussi considérable, revèt une
importance capitale. Tous les députés du
Valais ont accepté ie monopole. Ajoutons
tout de suite que l'organisation de ce mo-
nopole sera confiée, selon les textes votés,
à une société cooperative d'utilité publi-
que, à laquelle, en plus de la Confédéra-
tion , pourront participer des cantons et
des organisations économiques privées.
Questions : les monopoles sont-ils à re-
pousser en principe ? Les monopoles sont-
ils contraires à la conception politique du
parti catholique ? Sont-ils vraiment d'es-
sence socialiste ? Nous ne le croyons pas.
Au contraire ! Noiis craignons plutòt que,
du coté catholique romand, on ne se lais-
se impressionner trop facilement par les
théories dites libérales et plus particuliè-
rement par le principe du laisser-faire,
laisser-aller qui veut cantonner l'Etat dans
un ròle purement administratif et de con-
trol©, en réservant aux particuliers toute
initiative dans le domaine economique .

Il y a des problèmes auxquels la collec-
tivité doit absolument consacrer toute son
attention. Ainsi. celui de l'approvisionne-

nient du pays en blés auquel il faut appli-
quar l'adage : d'abord vivre ! L'expérien-
ce de la grande guerre a démontré que le
manque de pain quotidien peut devenir le
point de départ d'une revolution. Il s'agit
donc d'encourager résolument la culture
indigène du blé. On y a réussi gràce à la
garantie d'un prix-m'inimum aux cultiva-
teurs et grace au monopole de la Confé-
déra tion qui a pu prendre à son compte la
récolte indigène et supporter le déficit oc-
casionné par la majoration accordée aux
cultivateurs indigènes sur le prix de vente
en general.

Ce système en vigueur depuis 1914 a
donne d'excellents résultats ; le monde des
agriculteurs en 'est trés satisfait. Le systè-
me offre encore un autre immense avan-
tage : il permet de livrer le blé au mème
prix à tous les coins du pays, sane tenir
compte des distances. On comprend que
les pariementaires qui représentent des
regione montagneuses éloignées des cen-
tres à grand trafic aient vote pour le main-
tien de cet état de choses. Oe qui, de plus,
a emporté le vote, c'est le fait qu aueune
solution raisonnable, excluant le monopole
n'a été trouvé jusqu 'ici. La trouvera-t-on ?
Personne ne le sait. Entre temps, le mono-
pale se porte bien.

La Chambre s'est occupée pendant deux
jours de la querelle engagée arutour de la
protection des 'locataires ; nos lecteurs "va-
laisans n'apportent pas à cette question
un intérèt passionné. Il est évident que
pour les grandes villes, qui s-'agrandissent
sang cesse, la question du logement et de
la protection des locataires est une vraie
pomme de discorde. Bourgeois et socialis-
tes déf endent des thèses absolument con-
tradictoires. Les uns disent : la protection
des locataires decoupage ceux qui vou-
draient construire et empire ainsi le man-
que d'habitations. Les autres rapostent: les
propriétaires ne veulent la suppression des
dispositions de protection que pour pou-
voir augmenter tout de suite les loyers !
Le Conseil federai a pris cette décision
que les dispositions extraordinaires tom-
beront l'année prochaine, le ler mai pour
les logements de trods chambres et plus,
le ler novembre pour les logements plus
petits, et le Conseil national a approuvé
cette décision.

Nous ne nous anréterons pas à Tinter-
pellation socialiste

^ sur le cas du colonel
Bornand, commandant du Ier corps d'ar-
mée. M. Sclieurer a fait justice de tous les
cancans avec une netteté qui ressort suf-
fisamment du compte-rendu lui-méme des
débats. Quant à la nomination d'un juge
federai, en remplacement de M. Stooss, la
Droite s'est ralliée 4 la proposition agra-
rienne de M. Leuoh, membre de la Cour
d'Appel' bernoise. Le parti agrarien, qui
compte 34 députés, ne possedè aucun re-
présentant à Montbenon de Lausanne. Si
la Droite a droit au sixième juge qui lui
a été enlevé lois de l'élection du radicai
tessinois Garbani, elle ne saurait toutefois
prendre la revanche aux dépens d'une aiu-
tre minorité. Ce sera pour une occasion
prochaine. Les Fribourgeois ont, du reste,
recu toutes les garanties que le candidat
de ;la Droite sera choisi parmi leurs juris-
tes éminents.

L-e parlement actuel ne reviendra à Ber-
ne qu 'après les élections générales. La
Droite, qui compte 44 députés au Conseil
national, doit rentrer le premier lundi de
décembre à Berne, sans Stre diminuée, si
possible. C'est à cette tàche que les partis
cantonaux doivent «e consacrer durant
ces trois semaines. F. d'Ernst.

LES ÉVÈNEMENTS

Le «Pax» de Locamo
Les premières impressions venant de

Locamo sont bonnes. D'emblée on s'est
mis au travail en s'abstenant de formuler
des observations générales..

Comme communique officiel . huit _igne6
6culemen t :

« La conférence s'est réunie pour la se-
conde fois le mardi 6 octobre à 16 h. 30.
Elle a poursuivi l'étude du projet de pacte
en abordant la discussion des questions
dont Texamen avait été réserve dans la
séance précédente. Il a été procède sur ces
questions à une discusison generale dont
la suite a été renvoyée au mercredi 7 oc-
tobre à 16 heures. »



Il s'agit evidemment des deux ques-
tions relatives à rentrée de I'Allemagne
dans la S. d. N. et à la garantie par la
France des traités d'arbitrages conclus
par I'Allemagne avec ses voisins de l'est.

La population de Locamo continue à
manifester sa joie de posseder la confé-
rence. Lundi soir, l'église de la Madonn a
del Sasso, qui domine la ville, au flane
dc la montagne, étati superbement iUumi-
née. Au-dessus des arcades du cloitre, bril-
lai en lettres énormes le mot : « Pax ».

M. Briand , ministre des affaires etran-
gères de France, accompagno de quelques
membres de la délégation francaise, s'est
rendu mardi matin à la basilique de la Ma-
donna del Sasso, qu 'il a visitée.

M. Chamberlain s'y était rendu la veille.

Voeux et souhaits officiels
Le président de la Confédération a

adresse le télégramme suivant au prési-
dent de la Conf érence internationale à
Locamo :

Le Conseil federai et le peuple suisse con-
sidèTent comme un honneur que la Confé-
rence internationale convoquée en vue de
conclure un pacte de sécurité se réunisse sur
le territoire de la Confédération. Au moment
où la conférence commence ses travaux, je
tiens à souliaiter, au nom du Conseil - fede-
rai , la bienvenue la plus cordiale à fous ses
parti cipants et , en particulier, aux membres
des gouvernements intéressés et à leur pré-
senter le voeu que la Conférence contribué
par ses résultats à donner à l'Europe et au
monde une longue ère de paix et de pros-
périté.

Avant d'aborder ses travaux, la confé-
rence a décide d'exprimer par télégram-
me au gouvernement federai, ses remercie-
ments pour son hospitalité et pour l'ac-
cueil amicai dont les délégations ont été
l'objet à Locarne

Dans l'après-midi de lundi, M. Cattori ,
président dn Conseil d'Etat tessinois, ac-
compagné du vice-président M. Raimondo
Bossi, directeur du département de justi-
ce et police, s'est rendu auprès des diffé-
rentes délégations qui prennent part à la
conférence. Us ont depose leur carte de
visite à titre d'hommage du Conseii d'E-
tat et du peuple du Tessin aux hòtes il-
lustres qui honorent de leur présence la-
vine de Locamo et le canton du Tessin.

La guerre marocaine
Francois et Espagnols poursuivent leur

offensive au Maroc dans les meilleures
conditions. « Tout va bien, beaucoup
mieux que nous n'aurions pu nous y at-
tendre, télégraphie l'envoyé special du
« iDaily Mail », et pourtant nous ne nour-
rissoiis pas d'espoirs exagérés. Il se peut
qù'Abd-el-Jtrim attende son heure ; H ' se
peut qu'il attende que les pluies viennent
encereler les positions qu'il a abandon-
nées ; il se peut qu'il compte &w les dis-
sensions qui pourraient se produire au
cours de l'hiver chez ses adversaires pour
défaire plus sùremént que la pluie la tà-
che de leurs soldats. »

NOUVELLES ETRANGÈRES

Lés fètes de Lisieux
On nous écrit :
Inoubliables journées que celles que

nous avons véoues à Lisieux... Que de
saintes émotions nous y avons ressenties
et-qne nous revenons heureux de tout ce
que nous avons vu et entendu ! Ces jours
du 24 au 30 septembre, les mots manquent
pour en dire la splendeur. C'est une ville
tout entière transformée en un jardin de
fleurs, de verdure. Et quel, cortège ! Il est
venu des pèlerins des dif férents pays d'Eu-
rope, de Tlndo-Chine, de la Corée, des
Eta ts-Unis, du Brésil, de l'Afrique, ©te,
etc. La « petite Fleur », cachée dans l'om-
bre du Carmel, a le don d'attirer à elle le
monde entier. Pendant sept jours, les égli-
ses de Lisieux, celle du Carmel en particu-
lier, ont vu se dérouler dans leur enceinte
la beauté des grandes cérémonies du Cul-
te catholique. C'est dans chacune et cha-
que jour la célébration doffices pontifi-
canx.

Le 24 septembre, Son Eminence le Car-
dinal Bourne, archevèque de Westminster,
officie dans la Chapelle du Carmel et re-
port bientòt après pour la Bénédiction
et l'inauguration dans son diocèse d'un
nouveau Carmel.

Le dimanche 27, dans la Chapelle du
Carmel, et le mardi 29, dans la Cathédra-
le de St-Pierre, c'est Son Eminence le
Cardinal Dongherty , archevèque de Phi-
ladelphie. Le soir, à 3 fa. 30, nous avons la
bonne fortune d'entendre la parole elo-
quente de Sa Grandeur Monseigneur du
Bois de la Villerabel , archevèque de
Rouea.

La clòture solennelle des fètes de la Ca-
T-oni'sation , le mercredi 30 septembre, se
fait dans la chapelle du Carmel. Elie ne
peut contenir que cinq à six cents perBon-
nes. Aussi rie sont-ce que lés heureux poi--'
te-uj^.d'ui^ carte d'entrée qui y wiMe .adt

t. r > J 
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mis. Cette cérémonie est présidée par Son
Eminence le Cardinal Vico , légat du Sou-
verain Pontife. Les chants, qui sont un
vrai régal, sont exécutés par les chan-
teurs de la- Ste Chapelle de Paris, sous- la
direction de M. l'Abbé Delépine, avec ac-
compagnement d'orgue par le maitre Louis
Vierne, organiste de Notre-Dame. Et pen-
dant cette matinée, des offices pontificaux
sont célébrés a la mème heure dans les
églises de la ville : Cathédrale de St-Pier-
re , St-Jaoques et Saint-Désir. A la fin de
la messe, moment d'indicible émotion, le
Cardifial-Légat s'en vient porter à la gran-
de chasse la- Rose d'or bénite et offerte par
le Pape Pie XI et la depose daus la main
droit e de la Sainte, cependant qu'à for-
gile on chante les cantiques : Acelamation,
Fleur du Carmel, Immolation et Pluie de
rosee.

L'après-midi, à la fin des Vèpres ponti-
ficales, c'est la grandiose procession . Com-
mencée à 2 % h., elle ne se termine que
vers les 6 heures. La chasse, placée sur un
brancard recouvert de riches étoffes blan-
ches et bleues, de giiirlandes de roses,
•est portée par six missionnaires. Trois
cents trente-six évèques, t-roi» cardinaux,
les députés et les sénateurs catholiques du
Calvados lui font une escorte . royale. Et
que de monde ! Trento à quarante mille
pèlerins suivent ou font la haie tout le
long du parcours et tous recueilis, prient
avec confiance la « Petite Sainte ».

Dans l'enceinte du jardin public, l'im-
mense cortège fait halte. Le Rd Pére Mar-
tin , missionnaire apostolique , prend la pa-
role en présence des cardinaux et des évè-
ques et dit à ees nombreux auditeurs la
signification des fètes de ces jours ct en
tire des conclusions pratiques pour la vie
chrétienne de chacun. Puis c'est le « Cre-
do », chante par toute l'assistance. A ce
moment nous avons vu bien des yeux se
mouiller de larmes. Et la bénédiction du
T. S. Sacrement fait descendre sur tous la
rosee des gràces divines. Le cortège se re-
met en marche et, soit en chantant des
cantiques., soit en récitant le rosaire, on
rentré à l'église.

Le soir, à 8 h. 35, heure anniversaire de
la mort de Ste Thé-rèse de l'Enfant-Jésus,
les heureux privilégiés, qui ont été admis
daus la Chapelle du. Carmel, écoutent pieu-
sement le sermon de clòture de ces solen-
nités et ont le bonheur de vénérer pendant
quelques instants les reliques de la Sainte
Religieuse. Et c'est - la fin de ces beaux
jours. Leur souvenir resterà grave dans la
mémoire de ceux qui ont assistè à ces
f6tes, Hs, y ont prie pour eux, pour ceux
qu'on leur a recommandés, pour ceux auk-
quels ils doiven-t de la reconnaissance.

Nous terminons par cette courte orai-
son : Sainte « petite Thérése » souvenez-
vous de votre promesse de faire du bien
sur la terre, répandez avec abondance vo-
tre pluie de roses sur ceux qui.vous invo-
quent ! . . X.

«e. ratio frani
Un officier de la milice nationale, nom-

mé Leporini, a été tue samedi à Florence.
Les fascistes, exaspérés, ont poursuivi le
préténdu meurtrier et l'ont grièvement
blessé.

L'assassinat de Leporini a eu des con-
séquences graves à Florence. Après avoir
blessé grièvement le préténdu assassin au
moment où il venait d'ètre arrété, les fas-
cistes ont erwahl et devastò plusieure étu-
des d'avocats et des magasins appartenant
à des personnes soupeonné-es d'ètre affi-
liées aux loges maconniques ou à des par-
tis de gauche. Un avocat a été tue ; un
ancien député- socialiste blessé. La police
a pris des mesures sévères ; aujourd'hui, la
situation est calme.

Les évènements de Florence ont aussi
¦eu des répercussions à Livourne où des
études d'avocats ont été envahi-es et in-
¦cendiées.

Un voleur avalait 2000 irancs de bijoux
Des joaillieTs de Rome avaient remar-

qué depuis quelque temps de ìnysitérie.uses
disparitions de diamante.

L'autre jour , la propriétaire d'une bijou-
terie recut la visite de deux jeunes hom-
mes très élégants qui lui demandèrent
à voir des petits diamants. Elie Jeur - en
montra plusieure qui étaient étalés sur du
papier . • • . . .

L'un des jeunes hommes fit semblant de
les examiner de> près et, à un moment don-
ne, passa Tapidement sia langue sur Ics
diamants en avalant pour 2000 francs.

(La dame, qui avait vu ce geste furtif
en regardant dans une giace, dénonca le
mangeur de diamants à la police.

Les éléphants ravageurs
On cent de Calcutta :
Un grand nombre d'indigènes de l'As-

sam ont été tués ces temps derniers par
des 'troupeaux d'éléphants sauvages qui,
de plus, font des dégàts considérables
dans les plantations et les villages.

Ces, pacbydermes sont de venus un tei
danger que , les commissaires de différents
districts ont mis leurs iètes à prix.

Il y a quelques jours, un éléphant soli-
taire qui haute les collines de Khasi, a pié-
tiné à mort deux habitants de Jowa'i. Un
autre , surpris sur les hauteurs de Naga
par un groupe d'indigènes, en a griève-
ment blessé sept. L'animai, qui est très
feroce, attaque tous les ètres humains
qu'il rencontre.

Dans la région de Garo, plusieurs ré-
coltes ont été complètement dévastées par
un troupeau nombreux.

Enfin, près de Calicut, un chasseur in-
digène a été traverse de part en part par
les défenses d'un éléphant enorme sur le-
quel il venait de tirer.

Des jambes dans un colis
On a trouvé samedi, dans les environs

de la gare de Turin, un colis mystérieux
qui contenait des jambe s de femme.

Or, mardi, la police était informée que
l'on avait trouvé, dans un quartier popu-
leux de la ville, un corps de femme au-
quel il manquait la tète et les jambes.
La police put établir que ces débris hu-
mains appartenaient au mème corps. L'i-
dentité de la victime a pu ètre établie : il
s'agit d'un nommée Barbera Erinna àgée
de 28 ans, péripatéticienne très connu e
dans le monde interlope de Turin.

iSon mari .soupeonné d'étre l'auteur de
cet abominable forfait , a été arreté.

Assassin à 14 ans
Un dram e épouvantable a ensanglanté

toute une famiiie de* Montpellier. Le jeune
fils de M. Ceccon, cordonnier , demeurant
me d'Alger, nommé Lucien, àgé de 14 ans,
originaire d'un premier lit, à la suite de
discussions dans le ménage, se jet-ant sur
sa maràtre, Juliette Anglade, épousé Cec-
con, l'a frappée à l'aide d'une barre de fer
et a tenté ensuite d'abattre ses deux
soeurs, àgées de 6 et 4 ans. Le meurtrier
est alle se constituer prisonnier au poste
de police.

Le pére Ceccon, paralysé des jambes,
se trouvait, au moment du drame, dans
son atelier, au rez-de-chaussée du mème
immeuble. Le jeun e Lucien a été mis en
état d'arrestation.

Juliette Ceccon, dont l'état était déses-
péré, a succombé à l'hòpital. L'ainée de
ses filles est gravement atteinte. La se-
conde est moins sérieusement blessée.

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

Un drame au restaurant
Un jeune menuisier cle vingt ans, nom-

mé Luigi Trobatone, d'Ascona, a tue mar-
di d'un coup de revolver , dans un hotel-
restaurant de la localité, une sommelière
de 21 ans, Mlle Ida Thommen, de Bàie.

Venu au restaurant en compagnie d'un
camarade, Trobatone avait manipulé im-
prudemment son revolver devant la jeune
fille, malgré les avertissements des con-
sommateurs présents. Soudain, un coup
partit et la balle alla frapper en pleine
poitrine la jeune fille qui fut mortellement
blessée. '

L'enquète établira s'il s'agit d'un ho-mt-
cide par imprudence ou d'un meurtre dù
à la jalousie.

Trobatone , qui avait rencontre plusieurs
fois la jeune fille dans des bals et qui
pa sse pour un individu très irritable, a été
arrété.

'Mlle Ida Thommen, dont la conduite
était irréprochable, était couturière de
profession ct venait en a ide par son tra-
vaiil à sa mère età ses deux sceurs qui ha-
bitent Bàie.

12e conférence internationale de la
Croix-Rouge

Aujourd'hui, mercredi, s'ouvre , à Genè-
ve, la XH-e Conférence internationale de
la Croix-Rouge. Quarante sociétés natio-
naie, de ila- Croix-Rouge ainsi que 26 gou-
vernements y seront représentés. La plu-
part des isociétés nationales ont envoyé
leur propre président ou leur vice-prési-
dent et plusieurs gouvernements ont délé-
gué le chef du service de sante de leur
armée. Le gouvernement suisse sera re-
présente par MM. Paul .Dinichert, chef de
la division des affaires etrangères au Dé-
partement politique federai , colonel divi-
sionnaire Grosselin et colonel Hauser ; la
Oroix-Rouge suisse par le colonel Bohny,
M. Maurice Dunant, Dr C. Ischer.

Panni les représentants d'autres nations
oc remarqué notamment Mme Woodr-ow
Wilson , veuve de l'ancien président des
Etats-Unis, le general Pan, pour la Croix-
R ouge francaise, le lieut-.-colonel Draudt,
pour la Croix-Rouge allemande, Mgr Ma-
glione , pour le Saint-Siège.

Un soldat tue
par une auto

M. Hans Rohrer , ouvrier communal, fu-
silier de la compagnie HI/52, se promenait

sur la route de Kaltenherberg. près de
Langeutbal (Berne), lorsqu'il fut renversé
par une motocyclette qui venait derrière
lui. Le soldat tomba si malencontreuse-
ment qu'il se frac tura le cràne.

Le médecin du bataillon , appelé immé-
dia tement , le fit transporter à l'hòpital où
il succomba peu après.

Sitót l'accident arrivé , le motocycliste
a pris soin du blessé. Des tribunaux civils
rccherciheront à qui incombe la responsa-
bilité de l'accident.

Frappé en pleine chaire
M. le Doyen Etienne Desoloux, cure de

Matran (Fribourg) , est tombe d'une atta-
que d'apoplexie dans la chaire en pronon-
cant son sermon à l'office de dimanche.
On prodigua aussitót les soins nécessaires
au malheureux, mais il est ' mort dans la
nuit. Il était àgé d'une soixantaine d'an-
nées.

Un voi à la poste de Zurich
¦Dans le locai réserve aux casiere de la

poste principale de Zurich , une dame a
été victime d'un voi d'une enveloppé con-
tenant 1500 fr . en billets de banque. On
croit que le voleur est un jeun e homme de
22 ans qui, accompagno d'une jeun e fille,
remit précipitaniment à cette dernière une
enveloppé dissimulée dans -une serviette,
après quoi tous deux disparurent rapide-
ment .

Les enfants et les allumettes
A Monterschu (district fribourgeois du

Lac), dimanche matin , après 8 heures, la
ferme de M. Nicolas Haas a .été entière-
ment incendiéè. La majeure partie du mo-
bilier est restée ¦d-ans les flammes. Plus de
50 chars de fourrage sont brùlés. Le bétail,
environ vingt pièces, a été sauvé. L'ini-
meuble n 'était taxé que 25,000 francs.

On attribue l'incendie, dit la « Liberté »,
à l'imprudence des 2 enfants Haas, àgés
de deux et quatre ans, qui, pendant que
leurs parents étaient à l'office paroissial
à Cormondes, avaient trompé la surveil-
lance du personnel de la ferme et jou é
avec des allumettes.

Vaches écrasées par le train
Dimanche matin , l'express de Bienne à

Saint-Imier a écrasé deux, vaches et une
génisse peu après son passage en gare de
Cortéber.t. L'accident est arrivé au premier
passage à niveau non gardé après cette
station. Le bétail écrasé s'était détaché
d'un troupeau qui broutait dans les prés
voisins. L'un dés trois .- animaux atteints
a été projeté environ quatorze mètres plus
loin, dans les champs, tandis que les deux
autres furent trainés par la machine. Tous
furent tués sur le coup. Ils sont estimés
environ 3200 francs.

A-l 'endroit où l'accident s'est produit,
des arbres qui bordent la voie gènent la
vue et ce n'est environ qu'à une distance
de 50 mètres que les vaches furent aper-
cues par le mécanicien. L'express roulait
à une vitesse approximative de 70 kilomè-
tres.

On ignore par qui lés barrières , qui
étaient' fermées queiques instants avant
l'arrivée du train. ce qui a été contróle
par le garde-voie en fonctions , ont été le-
vées. L'enquète permettra peut-étre de l'é-
tablir.

Un cycliste tue
On a trouvé au bord de la route, aux

environs d'Enietschwil (St-Gall) dans un
état désespéré,' le cràne fracture, un mai-
tre macon nommé Anton Démenetz , dont
la bicyclette était appuyée contre une bar-
rière. Le malneureux a succombé peu
après son transfer t à l'hòpital. On ignore
les causes de l'accident.

LA RÉGION

issoné à coup, le boi!
Une violente querelle s'est déroulée, il

y a quelques j ours, au hameau des -Bor-
des, près de Reìgnier (Haute-Savoie), en-
tre deux ouvriers de campagne. L'un des
adversaires vient de succomber des suites
de ses blessures.

Le 22 septembre, après avoir travaillé
ensemble toute la journée, deux ouvriers
de campagne, Francois-Joseph Boéx, àgé
de 38 ans, célibataire, et Claude Maulet,
64 ans, marie et pere d'une fill e, demeu-
rant .l'un et l'autre au hameau des Bor-
des, s'en allèrent au café prendre nn ver-
re.

Pour un motif futile , une discussion
«data entre les deux hommes, qui bientòt
en virent aux coups. Soudainement , sai-
sissant par le goulot une bouteill e vide
qui se trouvait sur la tabl e, Boèx en porta
trois coups sur la tète de son adversaire,
qui s'affaissa. . - • .-. - '  -...• . - . -. • ' .- .

Le sexagénaire, après quelques instantey
repri t connaissance. Il fut reconduit; à-son
domicile. Quelques jours plus tard , M;;

Maulet , qui n'avait cesse de se plaindre
de violents maux de tète, eut des troubles
et fut atteint de crises qui provoquèrent
des étourdissements. Il fut obligé de s'a-
liter. L'état du malheureux alla de j our
en jour en empiran t et jeudi, après d'atro.-
ces souffrances et malgré tous les soins
donnés, il décédait.

La gendarmerie, avisée, procèda à une
enquéte. A son tour, le Parquet de Saint-
Julien fut prévenu et l'arrestation du
meurtrie r fut ordonnée. Frangois-Joseph
Boèx a été écroué dans la prison de Saint-
Julien.

-Au cours de l'instruction, les meilleu rs
renseignements ont été reoueillis sur le
meurtrier et sa victime . Tous deux étaient
sobres ct bons trava illeurs .

Une locomotive contre un mulet *
Lundi, à 11 heures, la locomotive élec-

trique d'un train de service de la voie,
venant de la direction de Roche, a tam-
ponné, près de Villeneuve, au passage à
niveau dont la barrière n'avait pas été fer-
mée, un mulet attelé à un -oliar de paille
de la Société agricole de Villeneuve, qui
s'en allai t de la ville du coté d'Arvel, vers
les cultures , et que eonduisait nn garcon
de 14 ans, Louis Busset. Atteint à la tète
et projeté de coté, le mulet a diì ètre abat-
tu ; le char a une limonière cassée. C'est
gràce à la présence d'esprit du jeun e Bus-
set qui , à l'approche dc la locomotive, a
tire l'animai de coté par la bride, que l'ac-
ciden t n'a pas été plus grave.

La chasse interdite dans le Grand-District
Vu l'extension de la fièvre aphteuse, le

Conseil d'Etat vandois interdit toute chas-
se dans les districts d'Aigle, du Pays d'En-
haut et de Vevey.

Poignée de petits faits
-K- Mme Alired Jeanhenry, veuve du con-

seiller d'Eta t neuchàtelois. qui vient de mou-
rir , a légu é : 30,000 ir. à l'hòpital dc ia ville
de Neuchàtel , 30,000 fr . à l'hòpital du Val-
de-Travers à Couvet , 10,000 fr. à l'hòpital
Pourtalès à Neuchàtel , 5000 fr. à l'hòpital de
la Providence et 1000 fr. à l'Espoir.

-M- Le petit Brot Charly, de Vuarrens
(Vaud), 11 ans, fils de William, a été si
cruellemen t mordu à un doigt de la main
gauche, que le docteur consulte a dù lui am-
puter la dernière phalange. Le cheval a vou-
lu.vraisemblablemen t prendre la pomme que
le pauvre petit , qui le gardait , tenait à la
main.

-M- Le TO ì Victor-Emmanuel a sotennelle-
ment inaugurò lundi la cloche de l'église de
Rovereto , fondue avec le bronze de canons
offerts par tous les Etats belligérants. La
nouvelle cloche sonnera tous les jours aux
vèpres en souvenir des 200,000 morts ita-
liens .et de tous lés soldats tombes à la
grande guerre.

La cérémonie , à laquelle a participé une
grande foule , a été des plus émouvants.

-""f Des vols ont été commis une de ces
dernières nuits dans plusieurs gares du can-
ton de Zurich, entr e Uznach et Weesen. A
Ziebelbrucke, les voleurs ont pénétré dans
les bàtiments provisoires du bureau , ont
fracture le coffre-fort et se sont emparés d'u-
ne somme de 1300 francs. Au buffet de la
gare, ils emportèrent le contenu de la caisse
des pourboire s ainsi que des saucisses.. A
Schamis, les voleurs furent apercus , mais
s'éìoignèrent lorsqu'ils entendirent les aboie-
ments d'un chien . A Weesen également ils
furent empèchés de mettre leurs intentions
à exécutio n.

Un voleur visita aussi le hangar aux mar-
chandises de la gare d'Eznach , mais il ne
trouva que des cigarettes. Le lendemain ,
le voleur put ètre arreté. Il s'agit d'un do-
mestique de campagne. On ne sait pas en-
core si ces différents cambriolages ont un
rapp ort entre eux.

-j*f Le proje t de budget du canton de Ge-
nève pour 1926 solde par un déficit de fr.
7,203.911.90.

-)f Lundi soir , à l'arrivée d'un train de
voyageurs de Meinersdorf à la gare de
Chemnitz (Allemagne), par suite d'un faux
aiguilla ge , un vagon de voyageurs a été ren-
versé. Troi s voyageurs ont été tués et 12
légèrement blessés.

-M- Le Conseil federai a désigné comme
gérant du consulat général de Suisse à A-
thènes M. Broye, secrétaire de légation de
première classe, àctuellemen t à la légation
de Madrid.

Nouvelles Locales

Pour les Miss» iles gares
On nous écrit :
Nous avons sous les yeux les nouvelles

séries de cartes postales que vient d'éditer
l'Association catholique des Oeuvres de
Protection de ;la Jeune Fille pour les met-

ì tre: en vente dès à présent.
Une piume plus autorisée que la mienne

s analysera les très intéressantes cartes re-



ligie uses. dues au talent de W. Polissa-
diw, don t l'art est si apprécié dans les mi-
lieux de la jeunesse catholique, à Paris,
comme en Suisse romande. Cette série,
nous n'en doutons pas, gagnera les suffra-
ges du public artistique et cultivé, de mè-
me que les gracieuses vues suisses, d'après
les peintres anciens : Lory, Biedermann,
Bleuler, Corrodi , etc... Nous retrouvons là
un peu dn « visage aimé de la patrie », se-
lon riieureuse expression de Monsieur de
Montenach, du visage d'autrefois avec les
cités pittoresques de Sion, de Lugano, de
Fribourg, les villes de Genève et Neuchà-
tel alanguies au bord de leurs lacs et Lau-
sanne cernée de vignobles et d'eau. Le
pqnt du Gotteron, la Madonna del Sasso,
un joli poin t de vue de Berne, complètent
cette sèrie, traitée à ia manière aimable du
début du XlXe siede où les peintres nons
montrent des plaine! semées d'arbres rond s
et légers, des collines assoupies et de
beaux chènes sous lesquels flànent d'heu-
reux paysans.

Une autre série reproduit, d'après dee
photographies, de ravissants paysages de
chez nous : vergers en fleurs du Rheinthal.
allée de peupliers a.u bord du Rhin , sen-
tiers de montagne où se dressé une croix
entre les méièzes... Chers et charmante
coins de notre pays que nous ne connais-
sons pas tous, mais qui nous attendrissent,
parce qu'ils forment notre patrimoine et
que leur beauté, un peu rude, fait notre
orgueil. Ali ! ils sont bien à nous ces bords
de lac dont le fòhn courbe les roseaux, ces
torrente qui sautent si allègrement de pier-
re en pierre dans les dévaloirs, ces chalets
aux toits de bardeaux, menaces par d'a-
près rochers, mais que les cerisiers en
fleurs couvrent chaque printemps de leur
gràce candide !

Enfin , une dernière sèrie fera la joie
des enfants , coUectionneurs de cartes il-
lustrée.?, car les sinjets de Kaulbach, en
couleurs. représentent des gamins joufflus ,
des petites filles en sabofcs dans les dif-
férentes scènes de la vie paysanne. Nul
doute que ces cartes soient les bienvenues
dans toutes les familles de la ville et de la
campagne et que chacun ait à cceur d'en
favoriser la vente, puisque ee,lle-ci est nne
des ressources principales de l'oeuvre si
importante de la Mission des Gares. Que
dans les villages, on se fasse un devoir
de répandre ces séries diverses, adaptées
aux goù ts différents, en se souvenant que
c'est aux jeunes voyageuses des campa-
gnes que la Mission rend le plus de servi-
ces. A la ville, tonte femme consciente de
l'entr'aide sociale qu 'elle doit à ses sceurs-,
sera heureuse d'assurer le succès de ce
nouvel effort , en propageant, achetant et
vendant ces intéressantes séries de cartes
ìllustrées. H. D.

Favorables à Berne...
hostiles en Valais

On nous écrit de Sion :
La politique est tout de mème une bien

dróle de dame. Si j'ai bien compris le
compte-rendu des journaux concernant
l'assemblée conservatrice de Sion, quel-
ques délégués, -toujours Ies mèmes, ont de-
mande à jeter par dessus bord les chré-
tiens-sociaux. . ;

Ah ! cest du joli , et c'est alors que l'on
aurait pu se vanter d'ètr e en communion
d'idées avec le parti populaire catholique
suisse qua, lui , voue toute son attention
et donne tonte sa sympathie à ce mouve-
ment généreux d'action sociale.

Fort heureusement que la majorité de
l'assemblée n'a pas verse dans les eaux
d'une réaction archi-surannée, et, à ce su-
jet , il convient de féiiciter M. Mathis pour
son cou rage. Il a exprimé a haute voix
ce que chacun pensait tout bas.

M. Buisson en Valais
On nous écrit dc Martigny :
On assuré que M. Ferdinand Buisson ,

deputò de Paris et inspecteur de l'instruc-
tion en France, donnera dimanche une
conférence à Martigny.

Ce n'est pas la première fois que M.
Buisson vient en Valais. Sauf 'erreur, il y
est ven,u pour des enquètes concernant sa
fonction et nous savons qu 'alors il a rega-
gné la France émerveille. de rinstruction
d'un peuple de montagne.

Il y revient aujourd'hui , invite dit-on
'(par M. Charvo z. S'occupera-t-il de politi-
que dans sa conférence ? Se contentera-
t-il do ronipre une lance en faveur du
Cartel des Gau ches dont il est, en France,
nn des soutiens ? Ce serait bien indélicat.

Correspondance
On nous demande l'insertion des lignes

que voici :. !

di nous revient qu 'un haut fonetionnaire
de notre institution bancaire cantonale —
le plus haut, dit-on, par l'inf luence —
aurait avisé son Conseil d'Administration
que des destinées encore plus hautes lui
itendent les bras dans son canton d'origi-
ne, mais que, toutefois,.à égalité d'hono-
raires, il préfèrerait continuer à vivre sous
notre beau ciel du Vaiate. -.

Pour nous, bien que tres distant de ce
céiiacle des dieux que constitué un con-
seil d'administration de banque, nous
osons émettre le modeste avis qu'il de-
vrait étre, sans hésitation, déféré à tous
les désirs de cet homme précieux. Pré-
cieux, en effet , non seulement dans la
sphère de son activité speciale, mais puis-
sant dans la coulisse de notre politique
cantonale ; homme riche en dossiers, com-
me Ulysee d'Ithaque en sagesse.

Electeur bas-valaisan, bon et candide,
maintenant que la tempète s'est éloignée
de ta tòte, on peut te dire le danger que
tu as oouru . Le représentant que ce prin-
temps, tu t'es escrimé à coups de boutoirs
à faire entrer au Conseil d'Etat , cet hom-
me puissant l'a tenu au bout d'une épin-
gle. E aurait pu, en brandissant le dossier
No X, l'obliger, tei le dragon de Rhodes,
à rentrer dans son autre. Il aurait pu , par
le dossier Y, refouler par delà le tunnel
de la Furka, ce représentant nouveau que
le Haut-Valais' avait eu la malencontreuse
idée de vouloir envoyer à Sion. Magnani-
me, il n'en a rien fait et les 'dossiers, corn-
ine un harem d'Orient, sont restes clos.

tGràces lui soient rendues ! Electeur bas-
valaisan, ne sois pas ingrat et remercie-le.
Fais des vceux avec nous, pour que, quel-
les que soient ses exigences, ses supé-
rieurs sachent faire le gesto nécessaire
pour conserver dans notre sein cette in-
fluence si utile à notre pays.

P.-S. — Nous croyons que l'assemblée
réunie à Sion, dimanche, a negligé de lui
demander son accord avec les •candidatu-
res faites. Il est encore temps et prudent
de le faire. Peut-ètre l'un des candidats
a-t-il le dossier Z ? A. T.

La liste dissidente ilo [entre
Il nous revien t que MM. Kuntschen , de

Chastonay et Leuzinger, auraient depose,
entre les mains de M. Evéquoz, présiden t
du parti conservateur cantonal, une dé-
claraition selon laquelle ils sengagenf
à retirer leur liste .si la liste offici-elle Evè-
quoz-Troiilet-Pitteloud ne contraete aucu-
ne alliance ou a.pparentement avec la liste
Petrig.

La décision de l'assemblée de dimanche
dernier a, pour le momen t, force de loi.
Or, cette décision dit très nettement que
chacun marche sous son propre drapeau.
Cette décision a été prise en opposition
avec une proposition Chastonay-Kunts-
chen-de Preux, préconisant l'apparente-
ment avec la liete Escher-Seiler, à l'exolu-
sion de celle de Péfcrig.

Nouvel incendie à Ayent
On nous écrit :
Alors que vendangeurs et vendangeu-

ses prenaient gaiement le chemin des vi-
gnes, où se terminent les vendanges, le
toesin mettait en émoi toute la population
d'Ayent : le feu venait de se déclarer de
nouveau dans le hameau de Blignoud , si
cruellement éprouvé par les incendiés des
années précédentes... le 4me depuis deux
ans.

Malgré la promptitude des secours, le
feu a détnuit nne grosse maison d'habita-
tion donnant l'abri à trois ménages, une
grange attenante avec toutes les récoltes
qui venaient d'ètre rentrées.
. La cause du sinistre reste inconnue ; il

faut toutefois écarter tout esprit de mal-
veiilance et la chercher sous les fautes
d'imprudence qui ss commettent très sou:
vent à cotte epoque de l'année, où nos
paysans — propriétaires ou non — cher-
chent volontiers leur repos du dimanche
sur les tas de foin remises, qui leur servent
de lite ! ! !

Les dégàts sont importants ; des famil-
les peu fortu nées ; chargées d'enfants, se
trouvent de nouveau «ans abri a l'entrée
de l'hiver. On parie d'assurances ! mais on
sait que nos paysans hésiten t toujours sur
le chiffre de celles-ci, calculées aux taux
annuel à payer et qui représentent une -im-
position qui parait sans apport quand les
sinistres ne les atteignent pas durant de
longues années, des demi, voir mème des
siècles entiers. T).

Crime ou àccident?
On écrit à la « Feuille d'Avis de Lau-

sanne » :
Un habitant du village d'Ardon , origi-

naire de Nendaz, M. P. Fournier, s'était
rendu, mardi dernier, à sa ferme qu 'il
possedè sur le territoire de la commune de
Nendaz, pour y faire ses regains.

Après trois jours d'absence, sa famille
fut fort étonnée de ne pas le voir reve-
nir. Dans la jou rnée de vendredi, fort in-
quiète, elle fit immédiatement entrepren-
dre de sérieuses recherches. Le lendemain
matin à quelque cinquante mètres de sa
propriété, on retrouva son cadavre, sur les
bords d'un petit torrent.

L'autorité judiciaire s'est aussitót ren-
due sur les lieux, pour y procéder aux
constatations légales. Elle n'a pu encore

j se ppoDoncer s'il y a eu crime ou àccident.; La mort 'parait remonter à trois ou quatre
jours. ¦ - ' i ¦

L'hypothèse du crime serait assez pos-
sible, car le cadavre porte à la tète deux
assez grandes plaies, dont- la provenance
s'explique assez difficilement méme en en-
visagean-t le cas d'une chute que ie mal-
heureux aurait pu faire , entrainé à la suite
d'un faux ìnouvement, car si le terrain est
assez accentile à cet endroit , il ne présen-
te aucune aspérité.

L'autopsie qui se fera dans la journée
d'aujourd'liui nous dira s'il y a eu vrai-
ment crime ou simple àccident.

Décisions duGonseàld'Etai
Travaux pubics. — Le Conseil d'Etat

prend acte :
1. que le Conseil federai a approuvé le

projet de travaux de défense contre les
avaianelies et de reboisement à ex-éeiiter
à l'Allmend, rière Loèche-les-Bains et qu'il
a mis ces travaux qui sont devfcés à fr.
150.000, au bénéfice d'une subvention de
fr. 88,903.50 ;

2. que le Département federai de ITnté-
ric-ur a approuvé le projet de correction
dii Rhóne , à B.odmen, commune de Blitsin-
gen, et qu'une subvention de 40 % des
dépenses effectives est allouée à ces tra-
vaux jusqu'au maximum de 12,400 francs,
soit le 40 % du devis estimatif de 31,000
francs.

Commission de l'enseignement. — Il
compose comme suit la -commission canto-
nale de l'enseignement primaire pour 'la
période administrative 1925/29 :

Président : M. le Chef du .Départ. cle
rinstruction publique. Vice-président : M.
le Rd Chanoine Gabriel Delaloye, à Sion.
Membres : M. le Rr Chanoine Eggs Jules,
à Sion ; M. A. Hoeh, Dirceteur de l'Ecole
normale des. ¦instituteurs, à Sion ; M. le Dr 1.
Francois Ducrey, médecin scolaire, à Sion;
M. P.-J. Rouiller, inspecteur scolaire, à
MJartigny-Combe ; M. Eug. Zenhausem,
instituteur à Loèche-les-Bains.

Inspecteurs scolaires. — Sont nommés
inspecteurs scolaires pour la période ad-
ministrative 1925/29 : District de

Conches : M. l'abbé Alex. Imhof , à
Obergestein.

'Rarogne orientai : M. l'abbé Emile
'Clausen, à Moerel.

Briglie : M. l'abbé Pierre Amherd, à Glis.
Viège : M. l'abbé Théodule Wirthner , à

Viège ; M. l'abbé Franz Jos. Fux, à St-Ni-
colas.

Rarogne occidental : M. l'abbé Leon
Garbely, à Steg.

Loèche : M. l'abbé ^Jóseph Schmid, à
Loèche-Sonste. - %

Sierre : M. l'abbé Tabin Jérémie, à St-
Léonard.

Hérens : M. Vincent .Pitteloud, aux A-
gettes. , ' ] l ¦•-

Sion : M. le Dr Maurice Mengisch, à
Sion.

-Conthey: M. l'abbé Simon Derivaz, à
Ardon.

Martigny : M. P.-J. Rouiller, à Martigny-
Combes.

'Entremoiit : M. Edouard Canon, à Ba-
gnes.

St-Maurice :. M. le Rd Chanoine Alexis
Àbbet , à Evionnaz.

Monthey : M. ' l'abbé Séraphin Rey, à
Champéry.

Démission. — Il est accorde à M. Loré-
tan Rolet, à Loèche, la démission qu'il
sollicité comme président et membre du
Conseil communal de la bourgeoisie d'A-
garn.

Débit de sei. — Il est créé un nouveau
débit de sci à Mon tana-Station , rière Ran-
dogne, et la Société cooperative de con-
sommation de Montana-Vermala en est
nommée dé-bitante.

Médecin. — Le Conseil d'Etat accorde
à M. le Dr Edouard Jacottet, d'Echallens,
porteur du diplòme federai, l'autorisation
d'exercer l'art medicai dans le canton.

Route de Viège à Stalden. — Il fixe
comme suit la répartition des frais in-
combant aux communes intéressées pour
la construction de la route de Viège à
Stalden : Viège (en %) 29,84, Stalden
28,75, Eisten 2,30, Balen 1,77, Saas-
Grund 2,14, Saas-Almagell 1.13, Saas-Fee
2,34, Torbe! 2.22, Embd 1.12, Gràchen
2.23, St-Nicolas 5,69, Randa 1,81, Tasch
1,58, Zermatt 9,52, Visperterminen 5,02,
Staldenried 2,54.

Amélioration du bétail. — M. Schnyder
Franz , à Gampel, est nommé membre du
jury cantonal pour ramélioration du bé-
tail de la race tachetée. en remplacement
de M. Jos. Ebener , à Kippei , démission-
naire.

Le droit des actionnaires
Le Tribunal federai a reconnu par arrèt

du 5 octohre 1925, aux porteurs d'actions
privilégiées le droit de se réunir en assem-
blée generale distincte de celle des ac-
tionnaires ordinaires. et de prendre à la
majorité des voix des décisions obligeant
chacun d'entre eux. Ils peuvent notam-
ment renoncer en tout ou en partie, aux
privilèges qui leur ont été conférés par les
statuts de la société. Les actionnaires res-
tes en minorité ne sauraien-t se baser sur
la garantie des droits acquis (art. 627 du
C. O.) pour attaquer en justice les déci-

sions mtervenues. Restent réservées, les
dispositions contraires des statuts.

La mort d'un guide
A Bourg-Saint-Pierre est decèdè, à 65

ans ,Jules Balleys, un guide bien connue
des alpinistes, gardien de la cabane du
Valsorey, jardinier pendant de nombreu-
ses années du jardin alpin « La Linnea »
à Bourg-Sainit-Pierre, à la création de quoi
il avait eoUaboré avec M: Henry Corre-
von, de Genève.

Contròie et statistique des expéditions
des vins-moùts en 1925 (suite)

Repor t 443,695 lit
Salquenen (27 sept.-3 oct.) 30,991 lit
Sierre (28 sept.-3 oct.) 286,144 lit
St-Léonard (27 sept.-3 oct.) 141,779 lit
Sion (28 sept.- 3oct.) 781,398 lit
Ardon (28 sept.-3 oct.) 53,572 lit
Chamoson (27 sept.-3 oct.) 71,420 lit
Riddes (22-30 sept.) 104,828 Mt
Saxon i(28 sept.-3 oct.) 25,858 lit
Charr at-Fully (28 sept.-3 oct.) 66,006 lit
Martigny (29 sept.-3 oct.) 63,410 lit
Pt de St-Maurice (28 sept.-3 oct.) 342,501 lit

Total 2,411,602 lit

Les travailleurs agricoles
L'Office federai de travail s'occupe,

d'accord avec les autorités fransaises, du
placement en France des travailìeuTs agri-
coles. L'Office f-édéral du travail s'est as-
suré le concours de rAssociation suisse
de colonisation initérieure et d'agriculture
industrielle à Ziurich.

Ceux qui se proposent d'affermer ou
d'acheter une propriété en France se met-
tront en rapport avec l'association préci-
tée qui s'entremettra en leur faveur.

Beurre, lait condense et fromage
L'enquète minutieuse faite l'année der-

nière par le Secrétariat des paysans sur
rutilisation du lait, — la publication vient
de paraitre — donne une série de rensei-
gnements sur rimporiation du beurre et
l'exportation du lait condense et du fro-
mage en 1923.

iD'après les tableaux dressés, il resulto
que c'est du Daiiemark que provient la
majeure partie du beurre. En 1923, ce
pays nous en a- fourni pour 21,2 millions
de francs, l'Italie pour 4,8 iniliioiis et la
France pour 3,5 millions : il en vient très
peu d'AIlemagne et d'Autriche.

Quant au lait condense, il a pris le che-
min des pays voisins des tropiques. C'est
la Grande-Bretagne qui en achète le plus
(10 millions de francs), puis viennent en-
suite la France {6 millions), I'Allemagne
(3,3), l'Autriche, l'Algerie, ITndo-Chine et
les Indes hoUandàls&s (1 million).

Le- fromage à pàté dure s'est écòulé
en premier lieu aux Etats-Unis qui en
ont acquis pour 30,9 millions de francs.
Les meilleurs acheteurs sont ensuite l'I-
talie (7,6 millions), la France (7,1), l'Au-
triche (4,3), la Belgique (2,8), la Grande-
Bretagne (2,4) et l'Espagne (1,4). Dix-
sept autres pays en ont imporre des quan-
tités plus ora moins grandes.

La gale verruqueuse des pommes de terre
Le Conseil federai à rendu lundi un ar-

rété sur la lutte contre la gale verruqueu-
se de la pomme de .terre. Les envois pro^
venant des Etats désignés par le dépar-
tement de l'economie publique devront
èrre munis d'un certificat d'origine. Le dé-
partement peut en outre ordonner d'autres
mesures. Les envois qui ne repondront pas
aux prescriptions ou qui acc-useront des
symptòmes de gale devront étre dénon-
cés à la division federale de f agricuiture ;
celle-ci deciderà de leur utilisation.

Quiconque découvre sur les pommes de
terre des symptòmes suspeets est tenu de
les déclarer auprès des offices désignés
par les cantons ou, pour les cantons qui
n'en ont pas- désigné, auprès des stations
fédérales d'essais (pour la Suisse roman-
de, à l'établissement federai d'essais de
Lausanne). Les autorités cantonales pren-
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On demande unePERDU
le 3 octobre, de Vétroz au
pont de Riddes, un manteau
de pluie, en aviser le j our-
nal contre réconrpense.

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

A V I S
avec terrain , jardin , grange ,
écurie (garage), parc pour
volaille, tout confort. S'a-
dresser Bureau des Postes.

On cherche gentille

bonne de confiance
de préférence pas trop jeu-
ne. Lausanne , Rue J. J.
Cart , Madame Roullet , Té-
léphone 4765.

Mme Jean Bolomey. 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.

Transport par camion
Le soussigné avise les

marchands de vin, Ies cafe-
tiers et propriétaires de vi-
gnes, qu 'il se charge , dès
ce iour, du transport de vin
par camion. Fùts étalonnés à
disposition. Déménagements,
transport de bois, pierres ,
tout [ ce qui' concerne mon
métier. Jules Echenard, Voi-
turier. Téléphone 99. Bex.

dront alors les mesures nécessaires d'en-
teute avec le département federai de l'éco-
nomie publique.

Celui-ci est autorisé en outre à édicter
des mesures spéciales au sujet de l'impor-
tation et du commerce des pommes de ter-
re de semences. Les marchands qui s'oecu-
pent de ce commerce sont notamment as-
treints à tenir un contróle exact de leurs
opérations.

L'arrèté entre en vigueur le 15 octobre.

ST-MAURICE. — Pour préparer digne-
ment le Vile centenaire de la mort du
patriarche d'Assise (12364926), nous
avons le bonheur d'annoncer que R. P.
Jean , ex-provincial des Capucins de Sa-
voie, prodiera une retraite du 11 au 14
octobre, à l'église des R. P. Capucins.
Premier exercice dimanche prochain , à
20 'A heures. Tout le monde voudra sui-
vre avec intérèt et profit spirituel ces
saints exercices.

Àccident mortel à Vernayaz
Ce matin, vers 9 Vi h., M. Hofer, sou s-

chef à la Centrale électrique de la Lonza-
Vernayaz, a fait une chute de 15 mètres
environ-, du viaduc supportant les tuyaux
de canalisation d'amenée à l'usine, dans le
lit de la Pissevache. Il a succombé d'une
fracture du cràne, laissant une veuve et
un enfant.
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Considérations sur un des résultats
de la Coupé Suisse

Cantonal bat Monthev. 7 à 0
Le F.-C. Monthey a TCCU, dimanche, une

lecon de footbaW , cuisante s'il en fut , mais
qui doit ètre salutaire.

Pendant la première mi-temps, au cours
de laquelle Cantonal se montra supérieur ,
mais ne parvint qu 'à marquer un seul but ;
les Montheysans résistèrent avec acharne-
ment.

Mais tout a une fin , et les attaques tou-
j ours plus pressante s de Cantonal ne tardè-
rent pas, en seconde mi-temps, à subjuguer
complètement la défense montheysanhe, et
à se terminer par six buts réussis avec une
dérisoire facilité.

Jusque là rien que de très naturel puis-
que, en fait , il était logique que les «série A»
imposent leur jeu aux « promotionnaires »,
mais l'attitude du vaincu ne nous a pas più.

Monthey n'a pas su perdre comme il au-
rai t dù , pas -un instant son équipe n'a paru
s'incliner devant plus fort qu 'elle ; au con-
tra ire, elle. se mit à j ouer dur inutilement- et
cela gita l'impression general e du match,
qui aurait dù étre bonne.

On admet nécessairement que notre thèse
est exacte lorsqu 'on sait què cela n'a rien
-pu changer au résultat ; nous irons mème
j usqu'à croir e que, sans ce stupide énerve-
ment , Monthey aurait réalisé un , ou mème
plusieurs buts.

La victoire de Cantonal nous a paru faci-
litée par l'extréme faiblesse de la défense
adverse, surtout du gardien, qui fut frous-
sard et hésitant on ne peut plus. De ce coté,
Monthey a encore bien des améliorations
à apporter , de méme qu 'il faudra penser à
rajeunir la ligne arrière qui , bien que rem-
plie de bonne volonté, n'a plus la vitesse
nécessaire ; et encore en avant il y a des
insuffisances . nous ne citerons que l'ànter-
droi t, pour ne pas blesser d'autres j oueurs
qui font tout ce qu 'ils peuvent, mais qui man-
quent aussi de vitesse, et, en promotion; ce
point est enorme.

D'un autre coté, l'arbitre a été copieuse-
ment hué ; il ne le méritait pourtant pas,
sans qu 'il soit brillant, il ne fit pourtan t que
très peu d'erreurs ; à ce sujet , répétons
encore à nos amis de Monthey : sachez sup-
porter une défaite très nette sans chercher
mille éléments de protestation, vous y ga-
gnerez en estime au moins autant que vousy avez perdu sur le terrain.

villa

A louer
campagne

Wj

Les parents de Pierre Fournier, decèdè à
Ardon , remercient bien sineèrement toutes
Ies personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie pour le deuil qui vient de les
frapper.
flHifl_fl___-H__HH______H____H__B_____________ H________ ^-__-

IMPRIMERLE RHODANIQUE

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

environs de Monthe y

en plein rapport, 20,000 m2
plus 1000 m2 vigne , forét: à
chàtaignes. Bàtiment , gran-
ge, écurie. Vente outils agri-
coles, bétail , récolte.
' S'adresser au Nouvelliste
sous 1925.



Maurice LUISIER , nropiiétaiie. à Full y

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

cordes. étuis et tous
accessoiresBanque Min 1 8 De

Martigny

Nous payons àctuellement

DéPÓtS à 1616 ̂  
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tie par dépòt de titres suisses)

CHANGES
am—mg»* Déposez vos economies et traitez
fiSPHw vos affaires dans les banques du pays

Mise en vente du

Messager goiteux
de BERNE et VEVEY

pour 1926 219me année — Prix, 60 centimes

ICURE D'AUTOM NEÌ
Nous rappelons aux nombreuses personnes qui ont

fait usage de la JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
que ce précieux remède doit ètre employé pendant
six semaines au moment de l'Automne pour éviter
les rechutes. Il est, en effet , préférable de prevenir
la maladie que d'attendre qu'elle soit déclarée.

Cette CURE D'AUTOMNE se fait volontiers par
toutes les personnes qui ont déjà employé la JOU-
VENCE DE L'ABBÉ SOURY : elles savent que le
remède est tout à fait inoffensif , tout en étant très
efficace, car il est préparé uniquement avec des
plantes dont les poisons sont rigoureusement ex-
clus.

Tout le monde sait que la

MEDIUM
est touj ours employée avec suc-
cès contre les Malalses parti-
culiers à la Femme, depuis la
FORMATION jusqu'au RE-
TOUR D'AGE. les Maladies in-
térieures, les Varices, Hémor-
roides, Phlébites, les divers
Troubles de la Circulation du
Sang, les Maladies des Nerfs,

de l'Estomac et de l'intestin, la Faiblesse, la Neu-
rasthénie, etc, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée à la
Pharmacie Mag Duinontier, à Rouen (France), se
trouvé dans toutes Ies pharmacies. Le flacon, 350.

Dépót generai pour la Suisse : André JUNOD,
phannacien, 21, Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doltporter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge .

J

MEUBLE S
Ne faites aucun achat de meubles,
literie, chaises. rideaux, etc, sans
avoir demande les prix ou visite les
magasins de la fabrique de meubles

WIDMANN FR ÈRES
rès du Tempie QJOM Au sommet (le la

Protestant *M'W_ I rue du Gd-Pont
Téléphone No. 26

PRIX LES PLUS BAS

Marchandises de choix et fabrica-
tion soignée. — La Maison n'a pas

d'autres dépòts en ville

Une bonne cave
n'est pas complète sì
à coté de nos 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 , Marti gny-Bour g
Téléphone 90

Le dimanche 11 octobre dès 14 heures
le soussigné exposera en

Vente s enchères
Dne exploitation aartcole complète
soit : une grange-écurie moderne sise au centre du vil-
lage de Fuily, (eau , électricité , fosse i\ purin 50.000 1.),
1 char à pont No 15, état de neuf , 1 char à ridelles , 1
char de chasse, 1 faucheuse «Helvétia» à 2 chevaux , 1
charme «Brabant» , 1 hache-paille, etc , ainsi que

10 vate . d'Hérens , portantes , premier choix
3prés arborisés à Propoury, 1 pré à Prévent , 1 pré arbo-
risé au Bray, une forét de peupliers prète à exploiter
aux Places et une à Verdan.
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H. Halienbarter, Sion
Boucherie chevaline

moderne
Mercerie I, LAUSANNE

Bouilii avec os, le kg. 1.50
Roti , le q., sans os. I. k. 2.50
Saucisses, saucissons. le kg.
2.20 : Salamis, le kg. 3.50,
Salamettis, la douz. 2 fr.
Viande fumèe, le kg. 2.50

F. COURVOISIER.

Pour Cadeaux de Notes
Grand choix

rimitene
Cafetières Théières

Sucriers, etc.
Services de table complets

Bijouterie H. MORET
JMartiefrxy

Boucherie Albert Gaudet
Bld. S. Georges 66. Genève
expédie sans frais e. remb.
Bouilii, le kg. Fr. 2.50
Roti le kg. Fr. 3.50
Poit mout. le kg. Fr. 2.50
Graisse le kg. Fr. 1.50

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

Abreuvoirs galvanisés ou
vernis.

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

BOUCHERIE ROUPH
Rue de Carouge, 36 bis

Téléphone Stand 20.59
GENÈVE
expédie

par retour du courrier :
Bouilii , depuis 2.20 le kg.
Roti, de 2.70 à 2.80 le kg.
Graisse roEnon 1.50 In ke.

rEau-de-Vie de Fruits
(poires) à fr. 140

Eau-de-vie de prunes
à fr. 2

Eau-de-vie de lie à fr. 2
KirSCh Ire quai . fr. 4.20
Envoi depois 5 Iitres cantre rembours.

Jean SCHWARZ & Cie
Distillerie, Aarau, 9 A

.¦.Hi
Derniers modèles à so-
norité merveilleuse, pu-
reté de son parfaite, fr.
58 , 90.—. 110.—. Dis-
ques choisis, aiguiiles,

saphirs. albums.
F E S S L E R  & C A L P I N I

Martigny-Ville

Ili ffl
é k à L 3grand
L̂ W*. choix

Ies meilleures pondeuses ! !

En 1924 nos 370 pondeuses
nous ont produit 58978 ceufs !

Prix actuels : Poulettes de
3 iinois, fr. 3.50 ; de 4 mois,
4.— ; de 5 mois, 5.— ; de 6
mois , 6.—. Envoi partout par
coste ou chemin de fer.

Pare Avicole, Sion
Occasions
Plusieurs 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-
bos avec marbré et Commo-
des, depuis 65 fr. Armolres
à 2 portes, 65 fr. Lit d'en-
fant. Chaises. Tables rondes,
Régulateur et bien d'autres
meubles. trop longs à dé-
tailler. CHABBEZ. Rue du
Chàteau. MONTHEY.

Pour répondre à de nom
breuses demandes, la mal
son

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

Hi- Riparateli.
à St-Maurice et Martigny .

Le prix de l'accord est de
fr. 10.—.

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

idi Am
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\2  ̂ „ Vicj or 'votre alìié !
Le succès vous est assuré !

Le linge de couleur et les lainages ne
supportent pas la cuisson. Pour ces
étoffes , le VIGOR est le savon rèvé
qui nettoie sans cuire — par seul trem=
page — sans endommager le tissu ou

la couleur.

Engra is Chimiques de Martigny
Soignez vos cultures d'automne avec de

bonnes fumures
S u perphosphates

remplacent avantageusement les scories Thomas

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

Martigny-Bourg

|W  ̂Vous fumez la pipe?

LulftL Adoptez le

^HRCAPORA L
Wfj| ORMONDJ
ff l ìwi Pourquoi?
]f È SA Rarce qu'il

•___. f I flLiidemeure touj ours
wg^j 
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^è /  ̂ aromatique!
Baite qu ii ne fatigue jamais !
Rute que son prix modique
soutient toute comparaison!

CAPORAL ORMOND
à 30 cts. le paquet de 50 grammes

Poni bien se putir
L aoérltif de marque

DIABLERETS très peu
alcoolisé. peut se con-
sonimer pur, servi dans
de petits verres. Il cons-
titué un apéritif sain,
d'un arome délicieux.
flattant le palais, exci-
tant l'appétit et en se
mèlant aux aliments, fa-
cilité la dlzestlon. 

Feniani du Valais
A vendre 7500 Iitres ; fen-

dant du Valais , récolte 1925,
S'adresserchezCrettenand

Jules , propr iétaire, Leytron.

Esca rgots
bouchés, achète aux plus
hauts prix Albin Rochat-Mi-
chel, Les Charbonnières CCt
de Vaud). 

On prendrait
une vache
en hivernage , portante ou
non. Bons soins assurés,
jusqu 'à l'alpage.

S'adresser chez M. Victor
Mettan , Evionnaz sur la
Rasse.

Hppartement
à louer , 2 chambres et 1 cui-
sine , eau et lumièr e électri-
que . S'adr. Camille Coutaz,
Combustibles. St-Maurice.

MEUBLES
neufs solides et bon mar-
che. Armoires à 1 et 2 por-
tes , buffeteu isine vitré, com-
mode , bureaux , lits, petit la-
vabo av. porte-linge 25 fr..
table nuit , 12 fr., cha 'se car-
rée vernie 8 fr., chaise per-
cée pour malade 25 fr., Prie-
Dieu rembourré 25 fr., Éta-
gère à collonnette 9 fr., ta-
bles, etc, chez Rouiller, Fa
brique , Collonges (Valais)
Ouvert dimanche après-
midi.

Escargots
sont touj ours achetés au
plus haut prix. Edmond Bo-
chatey. Evionnaz. .... .. .


