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AU HALL POPULAIRE, A ARDON
Dimanche 18 octobre, à 15 heures

Le programme du parti conserrvateur
Buie se, les questione importantes d'actua-
lité itouchant la politique cantonale et fe-
derale seronit exposés par ies candidats de
la liste conservatrice.

Les éèecteurs conservateurs du district
de Conthey, ceux des distiricts environ-
nants de Sion et de Martigny, ainsi que
tous le« électeurs, à quelque région du
canton qu'ils appartiennent, sont cordia-
lement invités à assister à cette réunion.

Conservateurs progressistes, aecomplis-
sez un acte de dévouement et de solida-
rité envers votre parti.

Venez nombreux à Ardon.
Co sera le prelude de la grande journée

du 25 octobre.

10 00 li oli
Au temps où les jeux étaient en-

core autorisés dans les kursaals, le
croupier répétait invariablement :
a- Messieurs, les feux sont fa i t s ;  rien
ne va plu s ! »

Cette phrase lapidaire caractérise
la situation dans laquelle se trouve
le parti libéral-radical. Les jeux sont
faits, l'apparentement a été signé ;
les campagnes de presse et les tour-
nées électorales ont commence, et
rien ne va plus.

Les banquiers, les gros marchands
de vins, les industriels, qui appar-
tiennent à la Gauche, n'ont pas de
paroles assez dures pour les auteurs
du projet d'apparentement qui est
une sorte de cartel en formation.

Ce Cartel fléchit en France et à
Genève ; il pointe à l'horizon en
Valais. C'est une etoile qui est ap-
parue un soir de septembre ou d'oc-
tobre sur le col de la Forclaz, mais
ce pourrait bien n'ètre qu'une etoile
filante.

Dans les communes de la campa-
gne, à majorité libérale, le petit
paysan est furieux. Il voit ses inté-
rèts compromis, se demandant avec
inquiétude comment ils seraient dé-
fendus à Berne dans la discussion
des nouveaux tarifs douaniers si , par
aventure, la liste radicale , conjointe
avec la liste socialiste, venait , non
pas à triompher, mais à emporter
un siège.

Et ce petit paysan ne parie rien
moins que de ramener les bergers
à droite, par les oreilles et par l'ar-
gument tranchant du bulletin de
vote, comme des écoliers qui au-
raient fait l'école buissonnière, et en
exigeant des gages de leur repentir.

Non, rien ne va plus.
Le Comité centrai du parti radicai

suisse, vient, lui-mème, de jouer un
tour pendable à son fils ou petit-fils,
le parti radicai valaisan, dans sa
proclamation électorale.

Il part en guerre contre la religion,
alors que, chez nous, on prend un
soin extrème à dissimuler son jeu
et à convaincre les adhérents qu'on
n'en veut nullement à un catholi-
cisme qu'on entend respecter.

Non moins génante est la procla-
mation dans son allusion ironique
et blessante à la porte de f eu  de la

revolution et de la guerre civile qui
frappe en pleine poitrine le parti
socialiste.

C'est couper les ponts entre les
listes et l'apparentement ; c'est pres-
que une obligation, tardive il est
vrai , pour les radicaux vaìaisans de
se replier. Mais ce que le parti,
comme tei , ne peut plus faire, les
membres, qui constituent son aile
droite, ont la ressource et méme le
devoir de le tenter, comme indivi-
dus, en déposant dans l'urne les
noms d'hommes qui, comme MM.
Evèquoz, Troillet et Pitteloud, n'ont
cesse de défendre leurs intérèts avec
une largeur de vue qui dépassé, de
beaucoup, le cadre d'un parti poli-
tique.

Non, rien ne va plus.
Frane de langage et de collier, M.

Walter, le secrétaire ouvrier socia-
liste, à Sierre, mange le morceau et
écrit tout uniment dans le Droit du
Peuple :

'La formule économique du parti
libéral-radical ayant vécu, le partì
radicai, théoriquement et pratìque-
ment parie, n aur ait plus sa raison
d'ètre. L 'aile droite devrait re join-
dre les conservateurs et l'aile gau-
che avancer jusqu'au socialisme. »

Et un peu plus loin, M. Walter
conclut par cette phrase qui donne
à l'apparentement sa vraie physio-
nomie :

« L 'apparentemèht construit le
pont entre les socialistes et les fu-
turs socialistes, soit l'aile gauche
radicale. *

Dans ses conférences, M. Graber
n'est pas plus tendre pour les chefs
radicaux que pour les conservateurs.
Il les égratigne, au contraire, jus-
qu'au sang en faisant des allusions
directes à l'attitude de M. Couche-
pin au Conseil national dans les
questions militaire et autres.

Bref, M. Graber arrive aux mèmes
conclusions que M. Walter.

Dans le Droit du Peuple, enfin ,
de mercredi nous relevons cette
pensée generale très significative :

« Les élections aux Chambres f é -
dérales approchent. Sous quel signe
se feronl-elles ? Ce que l'on peut
dire, c'est que le radicalisme pàlit
et marche vers sa retraite, tandis
que, à l'horizon, se profilent déjà
les couleurs plus vives du socia-
lisme. .. »

Ces pronostics se réaliseront.
Par files, un grand nombre de

membres qui constituent la gauche
du radicalisme iront jusqu'à l'extrè-
me-gauche. Il y aura assurément, de
ce còté-là, une saignée.

Les libéraux de l'aile droite obéi-
raient donc à un sophisme de disci-
pline exagéré et puerile que de res-
pecter, contre leurs intérèts maté-
riels et moraux, un mot d'ordre qui
ne sera pas suivi ailleurs, quoique
l'on dise et fasse.

Ils joueraient le ròle de dupes et
de dindons, et, au soir du scrutin,
ils n'auraient pas assez de larmes et
de regrets.

La femme de Sganarelle aimait
étre battue, mais nous ne croyons
pas que le citoyen valaisan aime ètre
trompé.

Ailons, Iibéraux-radicaux, les uns,
par files, vers une Droite modérée
et progressiste, et les autres , par
files encore vers le socialisme.

Ce n'est pas mème nous, bien trop
sujets à caution, qui choisissons ces
routes pour des adversaires dont

quelques uns ne le sont que par tra-
dition de famille et de corrimune ; ce
sont des alliés d'un jour par la piume
autorisée d'un chef, d'un secrétaire
ouvrier et d'un journal officiel du
parti.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Dév'oilé après 25 aus. — On se souvient

du fameux automate j oueur d'échec qui , il
y a vingt-cin q ans, émerveilla le monde.
Cet automate, qui ne tnesurait qu 'un mètre
cinquante (1 m. 20 li'Jiomme • et 0 m. 30 le
socie), se mesura ' avec les plus fameux
champions et Aj eeb, l'homme mécanique ,
non seulement gagnait , mais lor sque- l'ad-
versaire essayait de tricher , Aj eeb renver-
sait l'échiquier.

Or, on vient de découvrir , à Londres, que
cet automate n 'était qu 'une supercherie. Eu
réalité, à l'intérieur de la prétendue machi-
ne, se tenait un nain américain, du noni de
Harry Pillsburry, imbattable aux échecs, qui
faisait fonctionner tout le mécanisme de l'ap-
pareil. Le nain pénétrait dans l'appareil par
le fond du socie.

La vaclie contre la niotocyclette. — M.
André Bovey, serrurier-appa reilleur à Echai-
lens, roulait , mercredi à 13 h. 45, en moto-
cyclette , sur la route d'Echallens à la Naz.
Au sortir de Poliez-Ie-Grand , au lieu dit
« Sur la Croix », une vaohe appartenant à
M. Henri Mermoud , pàturant dans. uu champ
à sjauche de la route, quitta brusquement
son pré et traversa la chaussée devant la
motocyclette. ; une collision se produisit. La
vache n'a pas de mal , mais M. Bovey fut
frappé par une. come ; ii a 'au front Une forte
plaie.

La T. S. F. au cimetière. — Dans une ele-
gie célèb re, qui est une des plus belles pa-
ges de la littérature anglaise , le poète Tho-
mas Gray chanta en 1751 le petit cimetière
de Stoke Poges, le charme de sa solitude
loin « de la lutte ignoble des foules en fo-
lies », le « rouge-gorge qui y construit son
nid », et « les violettes qu 'y plantent des
mains invisibles ». La popularité de ce poè-
me a valu au cimetière de Stoke Poges de
devenir un lieu de pélerinage littéraire. Au
mois de mai dernier il a été « n ationalisé »,
c'est-à-dire qu 'il est devenu propriété de
l'Etat et non plus de la commune, et, la
semaine dernière, l'office qui y fut célèbre
a été transmis au monde entier par T. S. F.
On put entendre ies orgues , les chants du
chceur et jusqu 'au carillon de la cloche qui
« sonne le glas du jour qui meurt ». Mais
cette fois la cloche sonila un autre glas : ce-
lui de la solitude du cimetière de Stoke Po-
ges et de tout ce qui le fit aimer du poète
Thomas Gray.

Un voleur trahi par une giace. — Un
etranger se présentait , à Cannes, à la phar-
macie Antoni , place Gambetta , et demandait
un produit anglais. Tout en donnant quel-
ques explications à son client, M. Antoni
l'emmen a dans le laboratoire, où se trou-
vait son élève. Rappeté au magasin, le phar-
macien abandonna le client, qui décrocha
tout à coup le récepteur du téléphone.

Entendant la sonnerie, l'élève se precipita
vers l'appareil ; l'étranger en profita pour
s'emparer d'un veston suspendu au porte-
manteau et enlever le portefeuiMe qui s'y
trouvait. Mais, ayant vu le geste du filou
réfléchi sur une giace, M. Antoni se precipi-
ta dans le laboratoire et appréhenda le vo-
Jeur. Ligoté par l'élève et son patro n, il fut
remis à la sùreté.

Un chien trop fidèle. — L'instituteu r Ber-
nard Joerg, de Bernbach , près Hanau (Alsa-
ce), tr aversait la voie ferree lorsqu 'il fut
happ é par une locomotive et projeté sur le
talus , les j ambes broyées.

On voulut se porter a son secours, mais
le chie n du blessé empécha les employés du
chemin de fer et le médecin d'approcher. II
fall-ut user d'un stratagème pour attirer le
chien , aussi vigoureux que maiencontreuse-
ment fidèle, loin du lieu de l'accident.

Ouand on releva le blessé, il était trop
tard pour le sauver. L'hémorragie l' avait
tellemen t affaibl i qu 'il succomba pendant
son transport à l'hòpital .

L'alcool en Russie. — La « Pxavda » et
d'autres j ournaux rapportent la joie univer-
selle qui a éclaté dans le pays, à l'occasion
du retour au regime de l'alcool.

Certains d'entre eux demandent que le ler
octobre soit décrété j our de fète nationale
en l'honneur du retour de la « reine vodka ».

On se rappeille que sous le regime tsa-
riste , le monopole de la « vodka » consti-
tuait pour le gouvernement le tiers de son
revenu total. Le gouvernement soviétique
parait en attendr e le méme résultat.

L'Ile de la misere et de la folie. — L'at-
tention du public vient d'ètre attirée sur la
profond e misere dans laquelle vit la popu-
lation d'Achill , une malheuTeuse petite ile
située au large de la còte irlandaise du
corate de Mayo.

La maj orité des habitants de l'ile méne
une existence précaire dans des baraques
érigées sur de petite lopins de terr e évalués
à 8 shillings.

La phtisie et da folie font de nombreuses
victimes à A chili. Une vieille temine, appe-
lée à témoigner ©ontre le percepteur des
contribu 'tions, a raconte qu 'en raison du
mauvais état de sante dans lequel elle se
trouvait , elle avait dù laisser son mar i mou-
rir dans un coin de leur cabane, taudis qu 'el-
le gisait impuissante dans un grabat dans
l'autre coin.

Enfin , un conseille r municipal a lui-mème
depose que 85 % des habitants de l'ile de-
vront étre envoyés en Irlande par le gou-
vernement , si l'on veut les empècher de
succomber à la tuberculose et à la folie.

Aumòniers sur Ies bateaux-hòpitaux. —
M. Painlevé , président du Conseil et minis-

.tre.de la guerre , en France, s'étant rendu
compte- de la légitimité des sollicitations
dont il était à ce suj et l'obj et , a envoyé au
general Naiulin, commandant l'armée du Ma-

. TOC, l'autar isation de laisser embaTquer un
aumònier sur le « Circassie » et sur le «Ca-
roline » à chacun des voyages que ces na-
vires feront désormais de Casablanca à Al-
ger et à Toulon pour rapatrier des blessés,
malades ou eonvalescents. . . ;.. . , . - ./;

Ce sont des Pères Franciscains qui se-
ront choisis pour cette fonction d'aumónier.

Enterré vivant. — Le « Mokattam » an-
nonce que deux individus qui voulaient
tuer Soltan Pacha Attrache, ont été arrètés
au Dj ebel Druse. L'un a été enterré vivant
j usqu'au cou, puis décapité publiquement.
L'autre a été coupé en morceaux.

I,a valeur de la terre aux Etats-Unis. —
M. John W. Neal était, il y a 6 ans, chauf-
feur au service de M. King C. Gillette, le cé-
lèbre fabricant de rasoirs.

Lorsqu 'il quitt a son emploi , M. Neal ache-
ta, avec >ks 1,800 dollars qu 'il avait écono-
misés, un lopin de terre. Ce lopin de terre,
l'heureux chauffeur vient de le louer pour
une période de 99 ans à un banquier de Los
Angeles qui lui a payé comptant 20,000 dol-
lars et qui s'est engagé à lui verser men-
suellemcnt 600 dollars jusqu'à expiration du
bail de 99 ans.

C'est mi curieux exemple de l'augmenta-
tion foudroyante de la valleur de la terre
aux Etats-Unis.

Simple réflexion. — Reste avec ceux qui
pleurent ; ceux qui rient ne sont j amais
seuls.

Curiosité. — Une nouvelle comète. — Un
astronome russe, nommé Barabaschoff , de
l'Observatoire de Charkoff , aurait télégra-
phié qu 'il a découvert une nouvelle comète
dans la constelaltion de Pégase au sud-est
de l'étoile de Theta ; cette comète a une
queue bien visible.

Pensée. — La timidité dan s la pensée, J'ir-
résolution dans d' action, en tout temps con-
damnables , sont criminelles auj ourd'hui.

Mot de la Fin :
. — J'ai neuf ans, Madame, et vous ?

— L'àge que je parais, mon petit !
— Oh , tant que ga !
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Aux électeurs du parti
conservateur populaire

suisse
Chers concitoyens,

Le 25 octobre prochain, pour 'a troisiè-
me fois, ie peuple suisse est appelé à élire
ses mandataires au Conseil national d'a-
près le système de la représentation pro-
poi-tionnelle. De oe scrutin dépend i'orien-
tation- de la politique federale pour une
nou.velle période de 3 ans. C'est dire que
chaque citoyen, catholique a le devoir im-
périeux de voter ; la religion et le patrio-
tisme lui en "font une obligation ; aueune
distance, aucune difficulté, mème dans les
contrées montagneuses ne saui-ait reterai
•l'électeur loin des unies.

Le eystème propontionnel a facilité la
fi-équentation du scrutin à ceux de ¦ nos
partisans qui , sous le système. majoritaire.
n'avaient pas la possibilite.de faire valoir
leurs suffraiges en faveur dos représentants
de nos convictions. Mais si nous avons
conquis un nouveau droit, nous sommes
d'autant plus astreinls à en faire usage.
Rien ne saurait plus excusc*- notre absten-
tion. Celui qui , dans un scrutin aussi im-
portant, n'émettraiit pas son vote, porterait
un grave p**éjudice au parti et aux prin-
cipes que ce parti représente.. ¦ . , , .

Front unique
Nous' devons mettre sur pied toutes nos

forces pour augmenter l'effectif de notre
représentation ou tout au moins pour conT
server les positions acquises. Tous nos ef-
forts doivent tendre à maintenir au Con-
seil national notre irang de deuxième grou-
pe. Eri mème temps, efforcons-nous d'ob-
tenir qu'au nouveau Conseil national, le
groupe conseir.vateur-catliolique présente
dans toutes les éireonstances 'importantes
un front unique et compact. Ne sommes-
nous pas, en vertu de notre vieux pro-
gramme qui a faiit sés preuves, appelés
tout d'abord à sauvegarder Jes .intérèts
nationaux ? En effet., nos convictions po-
litiques aussi bien que nos convictions re-
ligieuses nous font un devoiir de cóopérer
activement au bien de l'Etat et de prèter
notre concours à la formation d'un gou-
.vecrnement eanstitutionnel. En particulier,
nous avons ile devoir impérieux d'empé-
eher pa.r notre collaboration que l'orienta-
tion de la politique federale ne subisse une-
déviation vers la gauche. Dès lors notre
but doit tendre à la constitution d'un
gouvernement vraiment national.

L'oeuvre de la Droite
Nous nous plaisons à constater que pen-

dant la dernière 'legislature, l'action con-
certée des diverses classes et des divers
groupea de notre parti populaire a fait dea
¦progrès décisifs sur le terrain federai. No-
tare aile chrétienne-sociale ne nous a pas
marchandé son concoiu-s ; nous avons eu
aussi I'appui vigoureux de notre jeunes-
se, et la presse catholique s'est distinguée
par l'union de ses efforts au service de
notre cause. Sous ce' rapport, la compo-
sition de notre parti peut servir de modè-
le. Malgré tous les appats qu'on lui a
tehdus, le .paysan catholique cst demeure
fidèle à notre parti , sachant très bien qua
les intérèts de l'agriculture ont toujours
été largement rapuésentés et soutenus tant
par la Droite des Chambres que par l'en-
semble de notre parti conservateur suisse.
Nous avons de tout temps considéré le
maintien d'une classe paysanine viable et
prospere comme l'une des t&ches indispen-
sables de l'Etat. Dans los questions de po-
lLtique douanière et commerciale, nous
restoìis fidèle au programme de notre par-
ti en travaillant constamment à l'aplanis-
sement des antagonismes économiques. La
production nationale est une des condi-
tions d'existence de notre economie na-
tionale suisse. C'est ce dont doit tenir
compte la .politique douanière federale,
tout en veillant à ce que le consommateur
ne soit pas exposé à un sensible renchéris-
sement de la vie. Les classes de notre po-
pulation obliigées de gagner leur vie au
service d'autrui Ront également l'objet de
toute notre sallicitude et nous réalisons
un très ancien article de notre programme
en adhérant aux nouvelles assurances so-
ciales dans le sens des décisioas prises par
notre parti. C'est le jour de la St-Nicolas,
6 décembre, que sera pose le fondement
constitutionnel de cette grande a-u>re.



Mais les assurances sociales ne pourront
réu6sir qu'à la condition préalable du re-
dressement complet des finances fédérale6.

L'équilibre financier
Or, l'équilibre finanicier ne doit pas ètre

tétaWi .par le moyen d'un impót direot fe-
derai. Nous serone toujours 'les adversai-
res iraéductibles de cet impòt. La morale
exige plutòt que la consommation de luxe
soit atteinte par l'impòt sur le tabac et
l'alcool. Dans ce sens nous soutiendrons
¦une saine réforme conditionnée selon noe
justes revendications, par dee eérieusec*
économies dans'da tenue du ménage fede-
rai U faut en finir avec les diependieusee
Jargesses qui épuisent le 'trésor federai'.
L'economie la plus stricte s'impose aussi
dans le domaine militaire, sans toutefois
porter préjudice aux exigences de 'la dé-
fense nationale. Les conditions d'une paix
véritalble et duratole ne sont pas enoore
telles que 'la Suisse puisse renoncer à une
armée capable de défendre notre neutra-
lité et l'inviolabilité de notre territoire.
Cela ne nous empéchera pas d'appuyer
énergiquement, comme jusquà ce jour, .tou-
tes les tendances paeifiques raisonnables
en soutenant .de toutes nos forces ia po-
iitique du Conseil federai en matière d'ar-
bitrage. Nous nous garderons aussi dans
la lutte nécessaire contre la menace do la
pénétration étrangère de tomber dans un
natcionalisme étroit et aveugle, car nous
no .voulons pas perdre de, vue le but su-
prème de nos travaux et de nos efforts :

Le catholicisme reste inscrit
sur notre bannière

C'est dans ce sens que nous maintenons
nos anciennes et justes .revendications
touchant ile «rétablissement integrai de la
parité religieuse en. Suisse, revendioations
quo nous néitérons arvec toute l'ardeur de
aiotre conviction. Nous demandons avec
msistance que les blocs erratiques des ar-
ticles confessionnete d'exceptione diepa-
ìraissent enfin de notre charte fondamen-
tale. C'est une revendication que nous de-
vons maintenir à tout jamais et ce sera
l'urne des principales «taches de notre frac-
tion et de notre parti de travailler à la
faire triompher. Nous sommes encore loin
de ila réalisation de nos légitimes aspira-
tàons et cependant nous entendone, ca et
là, dee voix qui prétendent qu'on nous a
fait déjà .trop do concessions.

(La députation conservatrice-catholique
aux Chambres se conformerà toujours aux
lignea direetnices de son programme, selon
lesquelles 'la morale catholique doit servir
de fondement à toute notre action politi-
que et sociale. Oonscients du but à attein-
dre «nous voulons coUaborer à Ja grande
oeuvre de réforme qui doit aesainir la si-
tuation économique bouieversée par la
guerre et ses réperoiiseions et conséquen-
ces. Notre groupe parlemenitaire se fera
un devoir de coopérer à cette oeuvre et de
soutenir toutes les réformes vraiment so-
ciales. Aucun parti n'offre plus de faciliité
que le nòtre aux ouvriers et aux paysans
de •travailler ensemble au (bien commun,
puisque chez nous iles ouvriers et les pay-
sans ne .cherchenit pas à enyenimer les an-
tagonismesde classes, mais trayaiUilent
plutòt à les aplanir. La réconciliation des
classe» n'est-elfe pas, en effet, le butt que
nous poursuivons ? C'esit pourquoi nous ne
¦nous laissons .pas entamer la libeiité de
coalition de nos ouvriers chrétiéns par le
terrorisme des syndicats rouges.

Notre parti est constitue sur les bases
solides de ses principes religieux immua-
bles. Le monde moderne est malade. Il
souffre de la baine des 013666© et un bru-
tal maitérialisme l'épuise. Pour le guérir,
il a besoin du baume de la charité chré-
tienne. Dans 'Cet espoir, nous consoliderone
le 25 octohre les positions conquises et en
renouvelant les mandats de notre députa-
tìon conservatrice-catholique au C<msed
national, nous lui inspirerons un redoutole-
ment de courage dans le travail ainsi qu'u-
ne nouvelle confiance dans le succès. Au-
cune de nos organisations eantonales ne
voudra prendre la responsabilité d'un af-
faiblissement de notre repr.ésentation.
Nous ne pouvons laisser réduire la phailan-
ge qui a soutenu tant de bons coroibats.
Que le 25 octobre, jour de la troisième
bataille proportionnelle, nous trouve soli-
dement arme et prépare.

Dieu protège la Patrie Suisse !
Dieu soutienne le parti conservateur

populaire suisse !
Le comité du parti conservateur

populaire suisse.

LES ÉVÉNEMENTS

Locarno en fète
Serait-ce, enfin , la paix?

Faut-il pavoiser ?
Ou bien ne fauit-il' pas en-care sortir les

drapeaux ?
La question est pendante.
Les dépéches qui nous arrivent de Lo-

camo affirment que les «traités seront si-

gnés aujourd'hui vendredi ou demain sa-
medi au plus tard, des formulés de com-
promis ayant été trou-véee en ce qui con-
cerne le pacte rbénan et les conventions
d'arbitrage.

D'aucuns affirment qu'il ne faut paa
chanter victoire trop tòt et que tout n'est
pas encore acquis.

Restons optimistes en cette dernière
minute surtout.

La clé de voùte du système élaboré à
Locamo est l'entrée du Reich dans 'la S.
d. N. et son adhésion à l'article 16, 6ans
parler des garanties a donner à la Pologne
et à la Tchécoslovaquie. Sur tous ces
points, la conférence a abouti. Le tout est
de savoir comment et au prix de quelles
réservés mentales et de quelles conces-
sions unilatérales.

Voici 'le texte du communiqué qui a été
distribué après la séance de jeudi matin
de la conférence :

« Dans la séance plénière de jeudi ma,
tin, l'ensemble du texte du projet de pac-
te de sécurité a été approuve.

La question des traités d'arbitrage a été
ensuite mis à l'ordre du iour.

Les représentants de la Pologne et de
la Tchécoslovaquie ont été invités à pren-
dre part à la séance pour entendre le
rapport des experts juristes au sujet de
leurs travaux concernant les projets de
traités d'arbitrage entre l'Allemagne et la
France et entre l'AUemagne et la Belgi-
que. Le texte de ces projets a été approu-
ve par les délégations intéressées.

Les représentants de la Pologne et de
la Tchécoslovaquie ont fait ensuite des
Communications au sujet de l'état assez
avance de leurs propres négociations avec
les représentants du gouvernement alle-
mand sur les projets de traités d'arbitrage
entre l'AUemagne et la Pologne et entre
l'AUemagne et la Tchécoslovaquie.

Il a été décide de renvoyer à une pro-
chaine séance la lecture finale des diffé-
rents traités ainsi que la question de la
date à laquelle ils seront publiés. »

En apprennant cette nouvelle, M. Pain-
levé, .chef du gouvernement francais, a dé-
claré à l'Agence Havas :

i« Cette ijoumée marque une date histo-
rique et j'ai 'tenu à adresser à M. iBriand
'les félicitations les plus •chaleureuses du
gouvememenit à l'occasion de la signature
du pacte rhénan.

J ajoute que les conversations engagéee
en vue de la conclusion d'un pacte entre
la Tchécoslovaquie, ' la Pologne et l'Alle-
magne sont en très bonne voie. »

Déjeuner historique
Cotte séance de jeud i matin, ,d'une im-

portance capitale, a itrouvé son expres-
sion dans le déjeuner offert .par l'Associa-
tion internationale des journali stes accré-
dités auprès de la S. d. N. Ce déjeuner
aura peutétre une impc-rtan.ee .historique,
car c'est la. première fois depuis la guerre
que les nommés d'Etats qui représentecnt
l'Allemagne, le chancelier du Reich, M.
Luther, et ;M. Stresemann, prennent place
à la mème table que MM. Briand, Cham-
berlain, Vandervelde, Scialoja, «Benèe et
Skrzynski, pour entendre des parolej s de
paix. On est donc en droit de dire que
c'est un événement nouveau.

Au dessert, des discours très spirituels
ont été prononcés par MM. Ramon de
Franch, correspondant de la « Prenda »,
journal de Buenos-Ayres ; Rusca, 6yndic
de Locamo, et Ohamiberiain, ministre des
Affaires etrangères de la Grande-Bretagne.

Econté avec une très grande attention,
M. Chamberlain déclaré, en oommencanit,
que c'est à la demande du chancelier Lu-
ther et de ees collègues qu'il se fait leur
interprete.

M. Chamberlain remercié les représen-
tants de la presse universelle pour leur
collaboration précieuse à l'oeuvre de ré-
conciliation et d'apaisement qui fut celle
de la conférence de Locamo.

i« Si nous cn sommes arrivés au résultat
que nous avons atteint, oe n'est ni l'ime
ni l'autre délégation qu 'il faut remercier.
Il faut l'attribuer seulement à la collabo-
ration de toutes les délégations, emprein-
tes du mème esprit de .con'Ciliat ion dans la
ferme résolution de venir à bout de tourt.es
les difficultés. Si le moindre soupeon du
triomphe d'une partie ou d'une autre pou-
vait exister, cet accord serait un désac-
cord. De cotte conférence de Locamo sor-
tirà non pas une paix imposée, mais une
paix reconnue par itous et qui donnera à
nos peuples le soulagement dont ils ont
tant .besoin et les- apaisements nécessaires
après tant d'années de souffrance et d'in-
quiétude.

M. Chamberlain termine en romerciant
du fond du coeur, au nom de ses collègues
et au nom de tous les membres de la con-
férence, les journalistes pour le puissant
appui qu 'ils leur ont apporté .

Après le discours de M. Chamoeriain, le
chancelier Luther s'est approche de lui,
l'a felicitò de son discours et l'a coridale-
ment remercié.
M. Mussolini a Locarne

M. Mussolini, venant de Stresa est arri
ve jeudi à 15 h. 45 en canot-moteur à Bris
sago, accompagné de son chef de cabinet
Puis il est monte en aut omobile pour ga
gner inimédiatement. Locarno.

M. Mussolini est arrive à 16 heures pré-
cises à Locamo. .11 est descendu à la villa
Farinelli, propriété de M. Farinelli, grand
minotier à Locamo, avec lequel il est en
relations personnelles.

¦La villa, qui se trouve au-dessus de la
gare de Locamo, est un bel édifice de sty-
le itaMen, entouré d'une COUT et d'une ter-
rasse eur laquelle flotte un grand drapeau
italien. Le pare de la villa est ombragé
de palmiere et de plantes méridionales.

Peu après l'arrivée de M. Mussolini, M.
Chamtoerlain est venu lui faire une visite
assez prolongée. Un instant, MM. Cattori,
président du Conseil d'Etat du Tessin, et
M. Raimondo, chef du département de po-
lice, se sont présentés à «la villa et ont de-
pose leur carte de visite.

M. Mussolini ayant appris cette démar-
che les a fait entrer et leur a dit des mots
aimables .pour le Tessin et s'est déclaré
enchanté de l'accueil qui lui a été fait sur
territoire suisse à Brissago.

Peu après le départ de M. Chamberlain
de 'la villa Farinelli, M. Mussolini est alle
au «Grand-Hotel lui rendre sa visite.

M. Briand a également rendu visite à
M. Mussolini peu après eon arrivée.

M. Mussolini a adresse au président de
la ¦Confédération, à Berne, le télégramme
suivant :

« En arrivant sur territoire hélvétique,
je m'empresse de présenter à Votre Ex-
celence et au Conseil fédéral les saluts
respectueux et cordiaux , heureux que la
Suisse associe une fois encore le nom d'u-
ne de ses cités à un événement mémora-
ble, destine à améliorer les relations entre
les peuples.

Signé : MUSSOLINI. »

MOUVELLES ETRANGÈRES
Une grand-mère et ses deux petits-enfants

brulés vifs
Le maire de Selincourt, près d'Amiens

(France), M. Albert Sangnier, rentrant des
champs, trouva sa femme, née Pruvost, 54
ans, qui agonieait couchée sur le fumier.
Elle était atrocement brfllée et succomba
sans prononcer une parole. Près d'elle se
trouvaient deux jeunes enfants de 4 et 2
ans, petits-fils dee époux Sangnier, qui
en avaient la garde, horriblement brtìlés
eux aussi. Les enfants moururent un peu
plus tard .

Un commencement d'incendie, qui fut
éteint par des voisins, avait éclaté dans la
cuisine. Ou suppose que Mme Sagnier ma-
nipulaiit de l'essence qui s'enflamma. Ses
vétements prirent: feu ; elle sortit affolée
et se .roula dans le fumier, mais déjà elle
était carbonieée. Le plus jeune dee en-
fants, qu'elle pontait sur ses bras, était de
mème terriblemenit brtìló et ne survécut
que quelques heures. Quoique moins at-
tein, 'le plijs àgé dee enfants n'a pu ètre
sauvé.

WO UVE J L1.ES SU I S SES

Us adversaires de la vaennafion
La Société suisse des advei-saires de la

vaccination, à Zurich, avait «tranemis à
l'Assemblée federale un recours, écarté
pai- le Conseil federai, tendant à l'abroga-
tion de l'arrèté du .Conseil fédéral dai 23
avril 1923 concernant la vaccination pre-
ventive contre la variole dans «le canton
de Zurich et de la diècision prise par le
Conseii d'Etat zurichois dans le mème do-
maine.

Le Conseil fédéral propose à «l'Assem-
blée federale d'écarter comme non fon-
dées 'les conclusions du recours tendant à
«l'abrogation de l'arrèté du Conseil d'Etat
du canton de Zurich, de ne pas entrer en
matière sur les conclusions du recours ten-
dant à l'abrogation de l'arrèté du Conseil
federai du 23 avril 1923, non plus que sur
celles visant au paiement de frais et d'une
indemnité.

Le vote tacite à Glaris
Dans sa séance de jeudi, le Conseil d'E-

tat a déclaré élus membres du Conseil na-
tional pour la nouvelle legislature MM.
Heinrich Jenny-Schuler, do Ennenda, con-
seiller nationa:! sortant, et Rudolf Tschu-
dy, rédacteur, de Schwanden et Glaris
(nouveau).

Un emprunt bernois
La Municipalité de Berne est entrée en

relations avec l'Union suisse des banques
eantonales, le Cantei des banques, le Syn-
dicat des banques bernoises et avec la
Caisse nationale d'aseiuranoes en cas d'ac-
cidente à Lucerne et a conclu des conven-
tions pour l'émiesion d'un emprunt de 40
millions.

Les groupes de banques se sont chargée
de l'émission d'un emprunt de 35 millions.
5 %, au cours d'émission de 99 %. Cet em-
prunt sera pris ferme à 97 K . La durée de
cet emprunt, — la ville de Berne se ré-
serve une somme de 2,000,000 fTancs pour
son fonds special, — est de 15 ans avec

diroiit de la ville à remboureement partiel
ou total après 12 ans.

La Caie se nationale en cas d'accidents
prendra ferme un emprunt de 5 millions
au cours de 97 % également à 5 %. La du-
rée de l'emprunt est au minimum de 10

Les tribulations d un
dompteur suisse et

d une cantatnee
Le « Temps * est informe de Bordeaux

que ie paquebot * Tchad », courrier de la
còte occidentale d'Afrique, est arrive mer-
credi matin à 8 heures, à Bordeaux, ame-
nant eu France entre auitres passagers, M.
Schremyl, citoyen suisse, ancien dompteur
de la ménagerie Bidel, et Mme Chantreu,
artiste. L'odyssée de ces deux passagers
vaut d'ètre contèe.

Le 9 avril, M. Schremyl et Mme Chan-
treu, venus de Konafcry, par le paquebot
« Villaret-de-Joyeuse », débarquaient une
première fois à Bordeaux, avec 29 singes
(chimpanzés et cynocéphales) ; mais ile
furent appréhendés en verta d'un mandat
d'arrèt decenne par le juge d'instruction de
Konakry, sous l'incuilpation d'escroque-
ries. Malgré leurs protestations d'innocen-
ce, M. Schremyl et Mme Chantreu furent
incarcérés au pont du Ha, puis le 18 mai
diirig.és avec leurs 29 singes sur Konaikry
par le paquebot « Asie ».

A Konakry, on ne trouva plus le juge
qui avait délivré le mandat. M. Schremyl
et Mme Chantreu comparurent néanmoins
devant le tribunal, plaidèrent eux-mèmes
leur cause faute d'avocat et furent ac-
quirttés, aucune charge n'ayant été relevée
contre euix. 'Libres ile reprirent place à
Konakry à «bord du « Tchad », qui faisait
route sur Bordeaux, où ile viennent d'ar-
river avec leur compagnie de chimpanzés
et de cynocéphales.

M. Schremyl et Mme Chantreu estiment
à 50,000 francs le dommage qui leur a été
cause par suite de leur détention injus-
tifiée. M. Schremyl a l'intention, dès eon
arrivée à Paris, de se plaindre à la léga-
«tion de Suisse pour obtenir des Tépara-
tions.

Mouvement de la Jeunesse Romande
Les gens de coeur tiendront à observer

dimanche prochain la Quatriéme Journée
de ila Faim, et à verser au compte du
« Mouvement » les eommes qu'ils auront
économiséee. Dee milliers d'enfants, en
Suisse romande, souffrent de la misere. E
eerait facile de les soulager, si on le vou-
lait bien, si chacun dee 700,000 habitante
du pays romand versait son obole !...
Puisse le 18 octobre montrer que nous
sommes conscients de nos devoire envers
l'enfance malheureuse.

Fièvre aphteuse
D'après le « Bulletin officiel », il y avait

en Suisse, du 5 àu 11 octobre, 2627 va-
ches, 215 porcs, 279 chèvres et 27 mou-
«tons euspeets ou atteints de la fièvre aph-
teuse.

Avalanches de pierres
Une enorme masse de rochers s'étant

détachée du sommet du Brùnighaupt (Ob-
wald), une avalanche de pierres a dévalé
la montagne avec un formidable bruit de
tonnerre. Deux rouliers qui se trouvaient
sur la route et poussaient leur attelage
vere Tanneniberg, n'eurent que le temps
de se mettre en «lieu eflr , male, pris de
peur, ils s'évanouirent et ne furent décou-
verts que plus tard par dee bergere du
paye. Par bonheur, il n'y avait pas d'au-
tres personnes sur la route qui est pour-
tant très fréquentée durant la bonne sai-
son.

Tout danger de chutee ultérieures n 'est
pas écarté. Une fissure verticale de 30 m.
de hau t court le long du rocher, dont une
partie s'est détachée. L'avalanche a cause
de graves dommages.

Ecrasée sous une voiture
Mine Emma Schneider, paysanne mariée

depuis peu, de Bellach (St-Gall), eondui-
sait mercredi avec 6a sceur un oliar de
pommes et 6e rendait à la ville. Le che-
val s'emballa et, à .un croisement de route,
entra en collision avec un char de laitier.
Mme Schneider tomba entre les deux chars
et eut la tète éorasée, elle a été tuée sur
le coup. Sa sceur qui avait pu sauter de
la volture a suibi diverses blessures au
visage.

Un cambrioleur dangereux
On se souvient que dans la nuit du 3

au 4 octobre , un voi avec effraction avait
été commis dans le bàtiment provisoire
de la gare de Ziegeltonicke (Schwytz). Un
coffre-fort avait été fracture et une somme
de 1300 francs avait été dérobée ainsi que
des marchandises au buffet de la gare. Or,
mercredi , la police schwytzoise parvenait
à mettre la main sur l'auteur de ces vois
en le surprenant dans une auberge des en-
virons de Lachen. C'est un nommé Johann
Weder, àgé de 34 ane, garcon boucher et
originaire de Boswil (Argovie). Weder est

un dangereux malfaiteur qui s'était signale
voici quelques années par d'audacieu-c
cambriolages et qui avait été condamné à
plusieurs années de prison. Libere il y a
troie mois, Weder avait recommence ses
cambriolages, entre autree à la gare de
Pfaeffikon et à 'la Maison de commune de
Vorder-Waeggithal d'où il avait emporté
environ 1200 francs. Weder a avoué ses
méfaits.

LA RÉGION

un enfi broyé par me Mie
Un affreux accident a plongé dans le

deuil une honorable famille d'Aigle. Le
petit Robert, 9 ans, file de M. André Che-
valley, facteur postai', s'était aventure à
l'U6Ìne du Molage, en compagnie d'un ou-
vrier, eur une passerelle de bois. II était
7 heures et demie. Soudain, une lamelle
du plancher ceda et ie bambin tomba d'u-
ne hauteur de 5 mètres sur l'arbre de cou-
che de la machine à vapeur, lequel toume
dans un berceau en ciment où le corps de
l'enfant fut broyé.

La sympathie generale est acquis e à la
famille en deuil.

La fièvre aphteuse à Yvorne
La fièvre aphteuse a été constatée, mer-

credi, à Versvey (commune d'Yvome),
entre Aigle et Roche, dans l'étable de Mme
Léonie TauxenRochat, contertant neuf va-
ches récemment descenduee des alpages
des Esserts et d'Argnaulaz (commune de
Villeneuve). Le préfet du district, le vété-
rinaire cantonal, rinspecteur du bétail se
sont rendus sur place. Les bètes seront
vraisemblablement abattues.

Poignée de petits faits
-*- «Le Conseffl d'Etat fribourgeois a éla-

boré le projet de budget POUT 1926. Il ..pré-
voit aux dépenses 12,467,797 francs et un
déficit de 410,347 fr.

•%¦ La S. A. des Usines électriques mumei-
pales de Berlin a engagé des pourparlers
avec des banques suisses et hollandaises
ipour contracter un emprunt etranger, qui,
d'après les informations de l'agence Wolff,
aurait été approuve par les autorités de
contróle.

«Il s'agit d'un emprunt de 30 millions de
francs suisses, à un taux d'ùrtéTét de 7 %.

-M- Un incendie a détruit la ferme de Pre-
pias, dans la commune de Chartelat (Jura-
Bernois). Le sinistre est dù à la malveil-
lance. Le bétail a pu ètre sauvé, mais le
mobilier ne l'a été que partiellement.'

¦%¦ On mande de «Halle aux journaux de
Berlin que le general d'infanterie Von Bahr-
feldt ; actuellement professeur honoraire à
l'Université de Halle, et equi est uitiverseUe-
ment connu comme numismate, a été con-
damné à mort par contumace par le consefl
de guerre belge de Mous pour assassinata
incendie et voi.

¦fc- Il y a quelques jours , on fètart , à Mor-
teau, une noce. Le soir , après diner, une
sauterie réimissait les invités quand , sou-
dain , l'un d'eux, M. Juste Deleule , négociant,
56 ans, qui dansait avec un entrain remar-
quable , s'aiffaissa soudain entre les bras de
sa cavalière. Il venait de succomber à une
attaque d'apoplexie.

¦%¦ Mme Vve D., boutiquière, à Anvers,
ayant une traite «à payer, avait tire d'une ar-
moire une cassette de bois contenant une
grosse somme en billets de banque.

Ayant été dérangée, elle cacha la cassette
dans le four de sa cuisinière , qui n 'était pas
alliumée à ce moment.

Un peu plus tard , la servante alluma le
feu. Lorsqu'elle songea à son argent , Mme
D. retrouva la caissette à demi brùlée. Une
partie des billets seulement put encore étre
identifiée paT la succursale de la Banque
Nationale.

La perte s'élève à 26,000 francs.

le meilleur capila!
que les parents puissent donner à
leurs enfants est un esprit sain dans
un corps sain. Ce principe sera
réalisé dans la prime jeunesse par
une alimentation raisonnée pour que
gargons et filles grandissent frais et
gais. Pendant les périodes d'intense
croissance, un fortifiant est toutefois
souvent nécessaire. Le meilleur de
tous, dans un tei cas, est

1 Emulsion
SCOTT

crémeuse, douce, digesti-
ble, qui fortifie l'ossature,
enricnit le sang et amé-
lioré l'état general. .
Prix frs. 3.— et frs. 6.—



Nouvelles Locales
Con vocat i o n s

Lee délégués conservateure des commu-
nes du district de Sion sont convoqués en
aeeemblée, le dimanche 18 octobre, à 14 h.
a l'Hotel Terminus, à Sierre, avec l'ordire
du jour suivant : Élections dee Conseil-
lers nationaux, des députés aux Etats, et
votation federale. Le Comité.

MARTIGNY-VILLE. — Élections au
«Conseil national. — A l'occasion des' pro-
chaines élections fédérales, une assemblée
dee éleoteure de la paroisse de Martìgny
aura lieu tsamedi 17 octobre, à 20 heures,
au Cercle conservateur, à Martigny-Ville.

iM. le Conseiller national M. Troillet y
prendra la parole.¦ Les électeurs, qui placent le patriotisme
et l'amour du pays au-deesus des combi-
naifions politiques, dont ils ont actuelle-
ment l'affldgeant spectacle, se feront un
devoh* de venir entendre ce représentant
du Valais, qui, en quelques années, s'est
«réé, dans les sphères fédérales, une si-
tuation des plus en vue et dont le canton
profrte grandèmenit.

La réunion est ouverte à tous les ci-
toyens. Le Comité.

Le gros mot facile
On noue écrit de Martagny :
Le « Confedere » prend à partie votre

correspondant de Martigny au eujet d'une
nouvelle qui courait lee mes et selon la-
quelle M. Buisson aurait été invite à venir
en Suisse par M. Charvoz. L'organe radi-
cai tient absolument à ce que vous rec-
tifions, non pas ile fait, maÌ6 l'origine de
i'invitation qui serait partile de M. Ulrich
Gaillanid.

Nous comprenons que le « Confédéré »
tienne absolument à dégager M. Charvoz
d'une entreprise qui a fait un fiasco com-
plet et à 'Lausanne et à Genève. Entre les
deux grandes villes, il n'y avait, parait-il,
pas deux conte personnes.

Nous le regrettons preeque, attendu q.ue
M. Buisson a fort bien «iaissé entendre que
les oeuvres de progrès ne constituent le
monopole d'aucun parti politique, etc.,

Le « Conf édere -> a «le gros mot facile
en periodo électorale. Une erreur, un ren-
eedgnement inexact sont tout de suite qua-
lifiés de mensonges. Dans ce cas, oii pour-
rait dire qu'il en est plein. Aujourd'hui
mème, il prétend que M. Raeber, président
du parti conservateur suiese, est venu en
Vaiane pour arracher le désistement de M.
Petrig. Il est vrai que d'auitres journaux
ont annonce la mème nouvelle. Or, M.
Raeber n'a jamais été chargé et ne s'est
jamais chargé de ce ròle. Nous resterons
cependant poli et nous noue conitenterons
de constater une erreur, mais non pas un
mensohe-e. E.

Café Central, St-
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Route de la Furila
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On nous ecnt :
A la suite de l'accident d'automobile à

la l'urica, le Département dee Travaux pu-
blics a prie la décision de faire corriger un
des lacets de Deisch près de Grengiols.
Quelques-uns de ces fameux «tacete, bien
connus dee automobilistes, ont déjà été
soit disant « cai-rigés *> , mais hélas ! cette
correcition a été faite d'une facon si peu
technique que la plus part dee automobiles
ne peuvent encore les passer sans les « re-
prendre ».

Du moment que «l'on va comencer une
nouvelle correction, prions le Département

Café Central, St-Maurice
Dimanche 18 octobre , dès les 13 heures

GRAND MATCH AUX QUILLES
organisé par la SOCIÉTK DES ECLAIH RURS SUISSES

Stand de Véroll
St-Maurice

Dimanche 18 octobre 1925, dès 13.30

Invitation cordiale

Maurice
' i •. .' ¦ (  i

Dimanche 18 octobre , dès Ies 14 heures

Concert - Brisolée oratuits
Se recommande. PERA-CARUZZO

Chevaux et mulets
; i . . . " ¦¦; ¦ : , ;

¦
)

A vendre dès le 17 octobre des j uments ragotes et
des mulets de tous prix , sortant des services militaires.
Vente de confiance — Echange — Facilitò de payement

S'adresser à Louis Nicollerat, Martigny, Téléphone 30

de bien vouloir faire un travail définitif
et pour cela adopter pour le rayon exté-
rieur de ila iroute, au moins 10 'mètres.
C'est le minimum admissàble pour assurer
un passage *eans « reprise -> à toutes les
automobiles. «Signalons que «le Canton de
Berne a adopté 12 mètres de rayon pour
la nouvelle Tonte qui ee construit en ce
moment au Grimsel.

Ne perdons pas de vue que si l'accident
dont a été victime le Dr Grob a été cause,
en definitive, par une fausse manoeuvre
due à l'inexpérience d'un débutant, M n'en
reste pas moins le fait bruta! que ei le
contour avait été établi avec un rayon
plue grand l'automobile aurait pu passer
sans « reprise », c'est-à-dire eane avoir be-
soin de manoeuvrer.

Le Valais et les Gii» relié
Dans la nuit de mercredi à jeudi a été

pose, dans le tunnel de la Furka, le der-
nier rail de jonction de voies entre les
cantons' d'Uri et du Valais. Le chemin de
fer de la Furka est termine.

«L'oeuvre a été menée à bien qu'ont en-
treprisent au travers de tant de difficul-
tés techniques et financières, les persé-
vérants initiateurs de ce consortium qui
entreprit la réorganisation de l'entreprise
et la remise en état de la ligne. Tous ont
droit à'ia  reconnaissance publique pour
leur energie et leur dévouement ; cette re-
connaissance ira tout particulièrement à
M. Marguerat, l'actif directeur du Viège-
Zermatt, qui fut la cheviiUe ouvrière de
l'oeuvre de sauvetage.

Durant de longues années, ces hommes,
sane compter, furent à la peine. Dimanche,
ile eeront à l'honneur, ainsi que tous les
vaillants ingénieure, contremaitres. et tra-
vailleurs qui réalisèrent la tàche ingrate
de la restauration de la voie ferree et des
travaux d'art. Car, ce Jour-là, un train de
fète, pour la première foie, circulera sur
toute la longueur de la lagne de Brigue à
Dissentie.

Et dans toutes les vallées, valaisanne;
uranaiee et grieonne, où passeront les wa-
gone enguinlandée et fleurie, ce sera un
jour de joie. L'aboutissement d'un long
effont ! Le «fruit d'une longue patience !
Et tous les confédérés, du Léman azuré
au Bhaetikon «lointain, s'aseocieront à l'al-
legrasse des populations montagnardes
que le rail désormais rapprochera de laure
amis d'« en bas ».

Un jubilé dans Ies Postes

IT. Charles Rochat, directeur du lime
arrondiesement postai a fété jeudi"15 «oc-
tobre, le 40me anniversaire de son entrée
au service de l'administration federale.

Originaire du Lieu — ou mieux des
Charbonnièree — M. Rochat est né en
1869.

IH debuta 'Camme appronti poetai en
1885 à Ste-Croix, puis il fut envoyé en
stage à 'Morat, Vevey, Montreux et Lau-
eanne. 11 était nommé commis en 1889. Il
passa trois ans àu Bureau international
de» Postes à Berne, après quoi il revint en
1897 à Lausanne, où il fut attaché au bu--
reau de la Direction d'arrondissement.

Chef de service en 1906, chef de bureau
en 1911, il devint directeur d'arrondiei*e-
ment en remplacement de M. Camille De-
lessert, le ler .janvier 1920.

M. Ch. Rochat, dont le bureau avait été
flou-ri, a recu le don d'honneur du Conseil
fédéral, en présence du personnel de la
Direction et des chefs de bureaux. M.
Nussbaum, adjoint, lui a apporté les féli-
citations et «Ies vceux de ses collabora,
teurs M. Rochat a répondu avec émotion.

Vins rouges de table I ASSOCICS
Qualités ordinaires et supérieures I f - demandò avec fr. 900-
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Pour devenir chauffeur
Pour en faire un métier , ou avant d'acheter une voiture ,
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Un banquet a cui lieu à l'Hotel de Fran-
ce, auquel .prirent part des délégués des
•buteaux de postes des cantons de l'ar-
rondissement postai. Le Valais avait en-
voyé plusieurs délégués.

Ecole taatonale d'agr cnltore
de lìleaun

L'Ecole d'agricultiure de Chàteauneuf
ouvre en novembre prochain see cours
d'hiver.

¦A cette occasion, nous rappelons aux
agriculteurs de toutes les parties du can-
ton l'immense avantage qu'iL y a pour
eux -de songer à la .préparation de leurs
Ss au métier qu'ils eirubrasseront plus
tard.

Les Ecoles d'agriculture ont été créées
pour donner aux nouvelles générations les
enseignements que nécessité la dureté des
temps. Oes établnseements ne se conten-
tent .pas d'assurer aux jeunes gens les con-
nais sance s indispensables ; iils les suivent
plus tard, pouT les conseiiller dans les cas
difficiles et restent à leur disposition pour
les renseignements dont ils pourraient
avoir .besoin.

Les élèves sortant de l'Ecole cantonale
d'agirieultui-e ont groupe leurs efforts en
vue de l'amélioration de la technique agri-
cole ; l'Ecole de Chàteauneuf suit avec
intérét cotte .Société et espère contribuer
à son développement en mettant à 6a dis-
position sa bibliothèque.

«Pour ceux quii désirent compléter leur
formationi et sur la demande dee-parente
elle s'occupe de leur placement comme
stagiaires dams «les rneilleures exploitations
catholiques de la Suisse. 'Nous avons, cette
année, place dans ces conditions, — en
Suisse allemande, — 6 élèves diplòmés
sor.tis ce printemps ; tous nous en ont ex-
primé leur profonde satisfaction. Ces efa-
ges de pratique procurent aux futurs agri-
culteurs lés compléments des connaissan-
ces agricoles acquiees,. soit pouir lea uti-
lieer comme chef de .leur entreprise agri-
cole plus tard, soit pour s'en faire une
6ituation adaptée à cotte formation;

'Les conniaissances solides que doit pos-
seder de nos jours un agrioulteur de mé-
tier sont si multiples qu'il ne faut point
s'étonner si des fonctions publiques, tou-
«chant-à l'agriculture,-, telles. que : inspec-
teurs de bétailj dea viandes, esperte,- etc.,
reviennent de droit à dee anciens élèves
de l'Ecole d'Agriculture.- .. -;¦ ¦¦¦-..¦ .

Les pères de- famile qui désirent assu-
rer l'avenir de leurs enfants seront clone
heureux d'apprendre sque Chàteauneuf dis-
pose encore d'un ceiìtain,nomhre.de places
libres et que > "les -demandes ; d'inscription
peuvent ee faire jueqù là la fin' du moie; .

A, Luisier, directeur.

Le contròie des passeports
D'après ùn 'rapp̂rt'paryehu'à Berne, «le

ministee. italien, de. rintérieUr st! décide
d'installer dans 'tous les,trains direc(te.- iqui
partent de. Milan-•pour Chiasso.et- Domo-
dossola, dans- um.. compaBtiment-.de .pre-
mière classe, un bureau, de: passeports. Los
voyageurs qui désirent se rendre en Suis-
se devront consigner leur- passeport aus-
sitót après le départ de Milan, afin que
ceux-ci puissent ètre examinés par les
autorités italiennes. Les passeports leur
seront rendue entre Cóme et Chiasso et
entre Galarate et Domodossola. Cette
nouvelle disposition, qui entrerà en vi-
gueur le ler novembre, permettra de ré-
duire considérablement les statiomnemenits
en gare. On espère qu'ainsi les traine pour
le Gothard et pour le Simplon n'aurorut
plus de retard à leur départ de Chiasso ou
de Brigue.

On cherche pour partir en
Italie une

jeune fille
propre et active pour petit
ménage soigné.

S'adresser à Mme Rossa,
Vins. Martigny.

On demande un bon

iulleor-
Ilftl

chez Dlonisottl Monthey.

Beaux tuteurs
en mélèze. aux rneilleures
conditions, à la Seterie Meu-
Dier. Martigny-Boure. .

Au secours des victimes de la fièvre
aphteuse

Le Conseil fédéral a décide jeudi d'en-
treprendre une action de secours en fa-
veur des régions montagneuses gravement
atteintes par la fièvre aphteuse et par. les
mesures restrictives appoi-tées dans le do-
maine de la circulation et du trafic eii
vue de combattre l'extension de l'épizoo-
tie.

Société des guides du Valais
L'assemblée ordinaire des délégués de

la Société des guides du Valais aura lieu
dimanche 18 octobre, à 13 h., a la Maison
populaire, à Sion.

Ordre du JOUT : Rapport annuel ; Comp-
te annuel ; Questions du tarif ; Divers.

Le Comité.

En cueiliant des cónes d'aroiles
Lucien Florey, 18 ane, de Saint-Jean

(Val d'Anniviers), monte près de Missions
(vilage de la commune d'Ayer) pour cueil-
lir des cónes d'arolilee, qui servent de
combus tibie et dont lee graines sont co-
mestibles, est tombe, s'est «brisé .la nuque
et a été tue net.

BEX. — M. Louis Bocnerens, ancien
municipal de Bex, s'est éteint à 'la suite
d'une erise cardiaque, dans sa 66me an-
née.

C'est, pour la population de Bex, une
.grosse pente, car le défunt a assume pen-
dant de nombreuses années, avec un zèle
et un dévouement inlassables de nombreu-
ses fonctions puMques.

M. Bocherens e'est dépense sans comp-
ter .pour les sociétés locales et les oeuvres
d'utilité publique. Son souvenir vivrà à
Bex.

C'était une personnalité très sympathi-
que qui comptadt de nombreux amis dans
le Bas-Valais. - .

ST-MAURICE. — Tir volaille. — Pour
rappel aux tia-eurs de iSt-Maurice et envi-
rons, le Tir volaille, qui aura Meu demain
au Stand de Vérolliez. (Voir aux annon-
ces.) ..: .. . -:

ST-MAURICE. — Grand match de quil-
les.. — La Société dee Éclaireurs de notre
ville organisé, pour .domain dimanche, dès
13 li., un match aux quilles. Plus de 60 fr.
de «prix récompenseronit les nombreux
amateurs de cette saine distraction. Le
match se disputerà au Gafé Central, la
place ayant été mise gracieueement à la
disposition de la. société paT 'le tanancier,
M. Pera. Le Comité.

ST-MAURICE. — Nous avisons la po-
pulation de St-Maurice et des environs
quHin loto en faveur. de la Chapelle de Ste
Thérèse de l'Enfant-Jésue, à Epinaesey,
sera organisé en date des 7 ert 8 novem-
ibxe.

Par conséquenit, nous prions lee person-
nes chez lesquelles se présenteront de. jeu-
nes filles, de bien vouloir leur réseryer un
bon accueil et .de contribuer par leur gé-
nérosité a la parfaite. i-éuesirte du loto.

Par contre, ies personnes qui n'auraient
pas été visitées et qui, cependant, vou-
draient donner un lot, sont inetamment
priées de «bien vouloir «l'adresser à ^Ho-
tel de la Dent du Midi, à St-Maurice.

VERNAYAZ. — Concert instrumental. —
La Société de musique « La Collongienne »
donnera dimanche* 18 courant, à 13 Yn h„ à
Vernayaz, à l'occasion de sa sortie d'autom-
ne, un concert dont voici le programme :
Jubilé imperiai, Marche J. Matys
Les Trois Glands, ouverture F. Rousseau
Lèvres roses. valse F. Andrieu

A vendre

Etili ÉiÉS
a ir. 0.30 le kg. S'adr. chez
Joseph Mottlez - Michaud.
Massongex. 

BONNE OCCASION
A vehdre. faute d'emploi

un fort char simple. a l'état
de neuf , pour transport bois
ou autre nature, essieux
neufs. Albert Veillard-Ru-
chet. Villeneuve. 

A vendre un bon

m u l e t
éventuellement on échange-
rait contre une vache ou gé-
nisse. S'adresser à Louis
Claret, Saxon. 

DÈ«II-BÉVÉ
limousine, en parfait état,
à vendre, cause doublé em-
ploi. Essais à disposition.
Offres sous chiffre F-7827-X
à Publicitas. Genève. 

A louer

magasins
situés rue du Grand-Pont,
Sion, savoir :

1. magasin avec vitrines
avec appartement de 5
chambres.

2. grand magasin avec
belles vitrines.

S'adresser sous P-4820-S
Publicitas, Sion. 

A vendre ou à louer, à La-
vey-Village, une petite

maison
comprenant : cuisine, deux
chambres, cave et bflcher,
eau. lumière. S'adresser au
Bureau du Journal sous .1. L.

A vendre quelques ralle
kgs de
POMMES DE TERRE
de montagne. Ire qualité.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. N.

PERDU
deux chiens de chasse cou-
rants : un chien noir et feu
forte taille , l'autre blanc et
j aune. .marque particulière :
brùlure au sommet de la
hanche droite. Bonne récom-
pense à la personne qui
pourra donner des rensei-
",-nements à M. Henri Gran-
ger. N'éet.. à Morgins.

A vendre

neufs et d'occasion, fonc-
tionnement garanti , éven-
tuettement ECHANGE con-
tre pommes de terre ou au-
tres. S'adresser à Etienne
Martinetti, Martigny-Bourg .

Le secret de la Bohémienne. ouv. R. Massard
Menuet du XVIIIe siècle Yvon Jadot
Cendrillonnette. fantaisie F. Andrieu
La bèlle meunlère, polka imitative G. Parès
Le fringant , marche F. Rousseati

En cas de mauVais temps, ce concert sera
renvoyé à une date ultérieure. Le Comité.

SP O R T
F O O T B A L L

Servette promotion contre Monthey I
Nous avons annonce jeudi le grand (match

qui opposera demain Monthey I à Servette
promotion ; nous ne pouvons mieux en faire
jug er l'importance qu'en donnant ci-dessous
le classement des équipes, qui montre que
ni l'une ni ,1'aiutre de ces deux équipes n'ont
encore été battues en championnat;'

Équi pes Matchs joués gagnes nuls Perdus Points

Servette P. i 4 : 4 0 0  8
Monthey I 3 3 0 0 6
Montreux I 3 3 0 0 6
Forward I 3 2 0 1 4
Nyon I 3 1 0  2 2
C. A. A. G. I 3 0 0 3 0
Vevey I 3 0 0 3 0
St-Jean I 4 0 0 4 0

Comme on le voit, une victoire de Mon-
they lui donnerait , avec l'égalité des points,
un sérieux avantage moral, aussi ne fait-il
aucu n doute que la partie sera chaudemenit
disputée, et qu'elle mérite l'attention de tous
ceux qui se .pr.évalent du titre de sportsmen*

' ' • Met

DERNIER COURRIER
La réponse du Conseil fédéral

à M . Mussolini
«BERNE, 16. — Le président de la Con-

fédératkMi a envoyé le télégramme suivant
à M. Mjtissolini, .président du conseil,- en
réponse à son message :

* ILe Conseid fédéral vous remercié cha-
leuireusement de votre amicai message et
tout en vous soiul-aàitant la plue cordiale
.bienvennie sur le territoire suisse, il eat
heureux de constater que votre préeence
à Locamo témoigne avec .tant d'évidence
que la conférence mternatòonole iva met-
tre eon soeaiu sur la grande ceuvre da
paix en vue de «laquelle «eie a été ©onivor
quée. » . . . .  ;

» «s? f *
Madame Charles Jacaccia et ses enfants,

à Collombey ;
Monsieur et Madame Pierre Jacaccia et

famille, à St-.Trrphon ;
Monsieur et Madame Alegra Jacaccia et

«leurs enfants, è Chardonne-Vevey. ainsi que
les familles alliées, remercient bien sincèrrè-
utiènt tóutès les pérsohnés, amis et connais-
sances, «pour les marques de sympathie .té-
moignéès à roccaskm dù grand deuil qui
vient de Ies frappar.

-* c i

Les nerfs fatigués, affaiblis *
sont levjnalheur d'fanombrablss familles. Le
succèdane de café mélange «-nocca Virgo, re-
commande par fcs médecins, est autjourd'hiuJ
la 'boisson de milliers de famille, et ,a rem-
placé le «café' pur. Exìgtó lés paquets rouges,
le Kunzite

V I R O
Cours du chang

Cours moyen» f>
Paria 23.25 Londres 25.11
Bruxelles 23-75 Milan 20.90
New-York 5.19
Berlin (le billion) 1,25
Vienne 0e million) 73.3o

A louer
de suite ou à convenir , aux
environs de Monthey,

campagne
en plein rapport , 20,000 m2
Plus 1000m2 vigne, forèt à
chataignes. Bàtiment, gran-
ge, écurie. Vente outils agri-
coles. bétaH, récolte.

S'adresser au Nouvelliste
sous 1925.

A enlever
de suite : Canapés, Divans,
moquettes, literies. ainsi que
sommiers, matelas, différen-
tes dimensions. Machines à
coudre, articles divers. E.
Vérolet, Fully, Téléph. 10.

BOUCHERIE ROUPH
Rue de Carouge, 36 bis
Téléphone Stand 20.59

• GENÈVE
expédié

par retour du courrier :
Bouilli, depuis 2.20 le kg^
Réti , de 2.70 à 2.80 le kg.
Graisse rognon 1.50 le kg.

du Valais et de France. Va-
riété et provenance garan-
ties sur facture. Emile Fel-
ley. fruits en gros, Saxon.

Téléphone 12.



CLOSUIT & Cie
BANQUE DE MARTIGNY

MAISON FONDÉE EN 1871

, , Jhr* Jfc~5L .f—' ì JL' S—>
SOUS TOL'TES FORMES AUX MEILLEURES CONDITIONS

ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL
'¦¦;¦. CRÉDITS DE CONSTRUCTION

RÉCEPTIONS DE FONDS SUISSES ET ÉTRANGERS A VUE ET A TERME
'., AUX MEILLEURS TAUX

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

bonnes fumures
Superphosphates

rj smplacent avantage use ment les scories Thomas

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

Martigny~Bourg
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Grands Magatili!
Iiin Stani litluiitti i

S I O N
SIERRE

Immense choix de confections pour hommes, jeu-
nes gens et enfants - Raglans - Pardessus - Gabar-
dines mi-saison - Manteaux pluie - Pélerines - Sous-
vétements en laine et coton - Grand choix de gilets
de laine fantaisie - Chapellerie - Chemiserie - Gants
Parapluies - Articles de voyage - Assortiment com-
plet pour automobilistes et motocyclistes - Drape-
rie - 'Nouveautés - Bonneterie - Confections pour
dames et fillettes - Manteaux et manteaux pluie -
Spécialité de couvre lits en filet pur fil lin des Flan-
dres - Couvertures en laine et mi-laine et coton,

plumes et duvets

Maison de confiance
Toutes nos marchandises sont de première qualité ;
prix déjìant toute concurrence et marques en

chiffres connus
_ - .  — 1 . . . .  _

nn^
Nous payons actuellement sur Dépóts en

tate din 4 ' 2 ° ©
Autorisée par l 'Etat

et au bénéfice de garàntie speciale

Banque Cooperative Suisse
MARTIGNY

Caissier d'épargne pour CHAMOSON et environs
WB. Georges Ma^e, Chamoson

Caissier d'épargne pour ARDON et environs
M. Gabriel Broccard, Ardon

» mW_—m_~_wJtBBKS a—imi I I WHU I 'iii«MMH^«BBaMaaMBiiiwiBffiTTiigii asas»^

Banane Tissières flls & Eie
Martigny

Nous payons actuellement

iW i im -̂ s'Irli
(ta ffmus'ivbtie par dépót de titres suisses)

CHANGES
• ?S!ftfi?? * Déposez vos économies et traitez

I Sap»*? vos affaires dans les banques du pays

abrique de draps de IMIoudoi
MEYER PRERES & C°

Travail à facon de la laine du pays
Fabrication de drap pure laine uni,, serge, faconné, pe
ie, cheviot. - Fabrication de mi-laine forte et mi-drap ;
«mme. Fabrication de mi-laine croisée et de cheviot pi
laine p. robes. - Fabrication d. couvertures d. lits - Fi

ication de couvertures p. chevaux. - Filature de lata
NOUVEAUX PRIX NOUVEAUX PRK

Demandez les nouveaux echantillons pour le trava; la laine du pays. — La maison n'accepte ni chiffon
déchets de laine, ces matières n'entrant pas dans 1

brication de ses etoffes.

LA CURE D'AUTOMN E
Il est un fait reconnu, qu 'à 1*AUTOMNE comme

au printemps, le Sans, dans le corps humain, suit
la «méme marche .que la seve chez là piante, aussi
entendez-vous tous les jùurs dire autour de vous :
« J'ai le sang lourd. » Il est donc de toute nécessi-
té de régu'.ariser la Circulation du Sang, d'où dé-
pendent la vie et la sante. Il faut faire une petite
cure de six semaines environ avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
C'est surtout chez la Femme que cette nécessi-

té devient une loi. En effet, la Femme est exposée
à un grand nombre de .maladies. depuis l'àge de la
Formation jusqu au Retour dA-
ployée avec succès contre les
JOUVENCE DE L'ABBÉ SOU-
RY, .préparée .avec des plantes
dont les poisons sont «rigoureu-
sement exchis, est touj ours ém-
ue, et nulle ne doit ignorer que la
Maladies intérieures : Métrites,
Fibromes, mauvaises suites de
Couchés, Tumeurs, Hémorragies,

ree borirne

Couchés, Tumeurs, Hémorragies, Pertes blanches ;
elle .régularise la Circulation du Sang, les époques
douloureuses, en avance ou en retard , fait dispa-
raitre les Vertiges, les, Étourdissements, les Ma-
ladies de l'Estomac, de l'Intestln et des Nerfs.

Son action bienfaisante contre les différents Ma-
laises et Accidents du RETOUR D'AGE est recon-
nue et prouvée par les nombreuses lettres élogieu-
ses qui nous parviennent tous les iours.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY, préparée à
la Pharmacie Mag. DUMONTIER. à Rouen (Fran-
ce), se trouve dans toutes les pharmacies. Le fla-
con, fr. 3.50.

Dépòt general pour Ja Suisse : André JUNOD,
pharmacien, 21, Quai des BeirKues. à Genève.

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

¦ ¦III IWII I muli MMH1M I IBIMM — lMIIIMBHfi —^̂ jnaMH

Saison d'automne
au

Magasin Giroud - Vernay
Martigny-Bourg , Téléphone 178

CHAUSSURES
Vous trouverez le choix, la

qualité et le bon marche
Se recommande

Avicul teurs  ! H
Depuis plus de 1 OOO jours, nous disons ' '

1000 Jours m
les poules du Pare avicole, h Gland, n'ont sf ' ."'
pas cesse de pondre , gràce à [' ex-
celiente qualité de l'aliment Citante- j||

Nous ne pouvons garantir à personne un
succès aussi extraordinaire , probablement H;:. ';". <
unique au monde , mais nous certifìons Mg -7
que tous les aviculteurs nourrissant régu-
lièrement au Chanteciair obtiendront
une ponte normale l'hiver. — Prjx : IO kg. J
5.80 ; 25 kg., 12.50 ; 50 kg., 23.75 ; 100 kg., 7 "f

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

S'adresser à nos depòts -, où il n 'y¦ en à pas, franco gares romandes du Pare
avicole , Gland. (P. Langer).
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N- 196 Forte botte nickel. Ancre. 6 rubis,garàntie 2 ans, au comp- m *mm SOtant net -, — H3«
N° 197. Forte boite N« 198. Forte boitenickel pur. Ancre. argent ¦"»/,«,. controié8 rubis, euvette Ioli décor. Ancre. 11Intérieur nickel, rubis. avec S ans5 ans de ^ft de garant. ^%*r^garàntie. ^.Z7«~ Fr. •355."

Avec 5 mois de crédi! Avec 5 moB de r.rMii
acompte a.- ; par mois 4. - acompte 12.-. par mois 6.-

TPAYEMENT Au COMPTANT 1Q7.. I
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FABRIQUE MUSETTE
• CHAUX DE.FONDS f I

Dans tous les BONS MAGASINS

Pour vos tncofages
demandez la laine au

Bien vert, Ea meìBleure

Boucherie Chevaline Caballus
RENENS près Lausanne

A titre de reclame, viande fraìche et de tout
premier choix desos3ee au prix de

Roti IV. 2.40 le kg.
Roti II . fr. 2.— le kg.
Quartiers de derrière fr. 1.80 le kg.
Quartiers de devant IV. 1.20 le kg.

Expéditions franco a partir de "10 ka. L. Riebsn-Francfort

BRUTI  I N  & Cie
BANQUE

S I O N
Agence à Monthey

Bons de dépóts à 3 ou 5 ansS'Irlo
COMPTES à TERMES et C0MPTES-C0U-

RANT aux rneilleures conditions
— TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE —

Chef électricien
cherche situation cornine conducteur de travaux
surveillant de réseau ou d'usine. Sobre , actif et capable
de diriger exp loitation. Libre dés janvier 1926 ou date à
convenir.

Adresser offres sous S. 7026 L., Publicitas Lau-
sanne

Mont Cervin
est le nom du nouveau cigare va-
laisan fin et léger, que nous fabri
quons spécialement pour les ama-
teurs de cigares légers.

Si vous ètes parmi ceux-ci,
adoptez s. v. pi. le cigare Moni
Cervin et vous serez satisfait.

Le cigare Mont Cervin se vend
en caisson de bois à raison de 10
cts la pièce. Méfiez-vous des
contre-facons et exigez sur le
caisson la vignette du Cervin et
le nom

Jl YWMHJrWMIX
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Bon jour !
Est-ce que vous connaissez la meill eure bois-
son pour . le déjeuner?. C'est le café de malt
Katheireiner-Kneip qui ne devrait manquer
sur aucune lable.

Machines à anire
Jiff" et ante
de toute premièr e qualité
pr familles et couturières

Grand Choix

Horlogerie

H. Moret
Martigny-Ville

Vaìaisans
Ne perdez pas la bonne

renommée de vos abricots
en achetan t des arbres im-
portés de la Tchécoslovar
quie , Roumanie et d'Italie.

Les rneilleure s variétés
qu 'il convient au pays en
abricotiers , pommiers, poi-
riers, pruniers , noyers, ce-
risiers et pèchers sont à
acheter à des prix avanta-
geux aux Pépinières du Do-
maine des Iles, Th. Dirren
et flls. Martigny .

Prudence ! ! !
Si vous voulez boire

un apéritif de marque
sain, stomachique, hygié-
nique, ne demandez Das
un bitter, mais exigez
un « DIABLERETS ».

FOIN - FAILLE
POMMES DE TERRE

Betteraves. oignons , chatai-
gnes . fiat bottelé. Expédi-

tions. Gros. Détail.
Louis ZENKLUSEN. SION.

illi ll
Derniers modèles à so-
norité merveilleuse, pu-
reté de son parfaite, fr.
58.—. 90.—. 110.—. Dis-
ques choisis, aiguilles,

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

Martigny-Ville
SACS DE TOURISTES

imperméabildté et solidità
garanties. Valeu r 20 fr. cé-
dés à fr. 8.90 cont. rembour.
A. Ranch. Sierre (Valais).
En cas de non convenance.
repris au prix payé.

BAISSE DE PRJX

Accordéon 10 touches dep.
9.50, 12 et 15 fr. ; 17X4 bas-
ses 27 fr. ; 21X8 basses 28.-
Violon-mandoline 18 fr. Zi-
ther 19 fr. Piccolo-flùte 4.50..
Ocarina 90 ct. Harmonica à
bouche de 30 ct. à 15 fr.
Gramophone 45 fr. Cardes-
et accessoires bas prix. Ca-
talogue 1925 gratis. Rèpa-
rations. Ls Ischy-Savary..
Payerne.

P lI i O S
Burger et Jacobi, Schmid t-
Flohr, Lipp, Harmoniums des
rneilleures marques. Vente,
echange, location , accords et
rèparations. Edition s musi-
cales. H. Hallenberter . Sion.

Avis aux fiancés
N'achetez pas votre mobi-

lier avant d'avoir vii mes
modèles de tous styles en
chambres à coucher, salles
à manger. cuisine. N'importe
quel modèle est fourni à des
prix défiant toute concurren-
ce, garàntie sérieuse. Divans.
fauteuils, toutes installations
d'appartements. Livraison-
franco domicile. Voyage rem-
bourse à tout acheteur, C
Gulgnet. ameublements. Pla-
ce du Marche, Bex, Tel. 65.




