
lux Etti Valaisans
de la Partie Fuse io Un

Chers Concitoyens,
Dimanche 25 octobre prochain, vous

ètes appelés à élire vos mandataires au
Conseil national et au Conseil des Ertale.

Vous connaissez l'importance de oes
élections puisqu'il s'agit de constituer pour
troie ans, Je pouvoir législatif de la Con-
fédération suisse.

Pour le Conseil des Etats, Je parti con-
servateur a choisi ses deux candidats.

Ce sont M. Dr Lorétan, à Loèche,
M. P. Barman, à Monthey.

Cee deux candidats ont l'un et l'autre
représente digne.mant Je canton du Valais
au sein du Conseil des Etats et défendu
les intérèts du peuple valaisan.

Ces candidatures ne sont pas corneat-
itiues.

Vous irez néanmoins au scrutin déposer
un builetin en leur faveur et vous donnerez
ainsi à vos mandataires le témoignage de
confiance qu 'He méritent et qui leur est
nécessaire pour l'accomplissement de la
haute mission qui leur est èonfiée.

Pour le Conseii national, le parti con-
servateur de la parti» frangaise du canton
aurait désire faire une Uste commune avec
le Haut-Valais.

Des circonstances spéciales n'ont pas
permis d'arriver à ce résultat.

Les conservateurs de la partie romande
du canton, comprenant les 4 distriets du
Centre et les 4 distriets du Bas-Valais, au-
ront donc à nommer leurs députés.

Les Comités .unanimes vous présentent
une seule liste comprenant les trois dépu-
tés sortants.

.Nos adversaires par contre, lee radicaux
et les socialistes, par la baine commune
qu'ils nouxissent contre le parti conserva-
<teur et les principes qu'iL défend, ont dé-
cide d'apparenter leurs listes.

Citoyens valaisans, nous signalons à
votre attention cette affianee du radica-
lisme et du socialisme.

Quand bien mème le journa l des radi-
caux cache son jeu, vous savez ce que
signifie cette alliance.

Alors que les radicaux de la Suisse en-
itière combattent le socialisme qui conduit
à la revolution, les radicaux valaisans font
le pont pour permettre au socialisme de
passer.

On veut ainsi créer en Valais le Cartel
des gauches, inventimi d'o.utre-frontière,
dont vous connaissez les tendances.

On veut ainsi déraciner ies principes
religieux que le peuple valaisan a toujours
professés.

On veut ainsi détruire les principes d'or-
dre qui seuls peuvent assurer la prospé-
rité du pays, car si le radicalisme tend la
main au socialisme, le socialisme conduit
au commmùsme et à la revolution.

Pour satisfaire leur baine sectaire, les
radicaux dextrème-gauche, au mépris des
-conseils opposés de tous leurs amis mo-
dérés, sacrifient l'intérét du pays.

Le 'bien du pays du Valais veut de l'or-
dre pour que le commerce et •l'artisanat
puis sent prospérer.

Le bien du pays du Valais veut que l'ou-
vrier et l'employé puissent vivre, dans
toute la plénitude de droits acquis et déye-
loppés, en dehors d'une politique de hadne
et dexcitatkxn. Le sort de l'ouvrier, le sort
de l'employé est intimement lié à l'econo-
mie generale d'un pays. La situation de
l'un comme de l'autre ne peut étre favo-
rable que dans la paix et la prospérité na-
tionale.

Le bien du pays du Valais veut une
«classe paysanne forte et puissariite, une
jagriculture prospere.

Le socialiste c'est l'ennemi du paysan,
c'est l'ennemi de l'agriculture.

Qu'on consulte pour s'en convaincre, les
tvotes qu'ont émis Ics socialistes aux
Chambres fédérales depuis quelques an-
nées.

Le socialisme combat les tarifs protec-
teurs qui sont nécessaires à ^agriculture,
et demandent qu'on ouvre toute large la
frontière pour laisser entrer les produits
concurrente.

Dans un avenir très prochain, les Cham-
bres fédérales auront à s'oceuper spócàole-
ment des tarifs douaniers.

La grande lutte se fera entre les socia-
listes et les radicaux d'extrème-gauche
d'une part et les paysans d'autre part.

Citoyens, ouvrez les yeux, en augmen-
ibant à Berne la députation socialiste, vous
sacnifiez les intéré.ts de votre canton.

iEn votant la liste radicale, vous favo-
risez Ja liste socialiste. Il est impossible
de voter la liste radicale sans donner un
coup de mains aux socialistes.

Électeurs, c'est un devoir impérieux de
lutter de tonte votre energie contre une
pareille coalition.

Défendez les principes religieux que le
Cartel des. gauches veut détruire.

Défendez l'ordre contre la revolution,
que l'alliance radicale-siociailliste favorise.

Défendez l'agriculture dont le dévelop-
pement fait ìa prosperate du pays.

Citoyens valaisans, à quelque parti que
vous apparteniez, vous ne pouvez le faire
qu'en votant la liste du parti conservateur-
progressiste comprenant les noms de MM.

EVÉ QUOZ Raymond, conseiller fiational
TROILLET MayrUe . conseiller national
PITTELOUD [ralle, conseiller national
> Électeurs, tous debout

Pour la première foi s en Valais une al-
liance est concine entre le radicalisme et
le socialisme,, voilà la réalité.

'Songez à vos foyers !
Songe z à vos intérèts !
Défendez-vous contre la vague rouge

que représente l'alliance radicale-socia-
liste !

Vive le Valais !
Vive la Confédération suisse !

•Le Comité conservateur.

ECHOS DE PARTOUT
La guérison du cancer. — Un médecin an-

glais, le docteur Thomas Lumsden, de l'ins-
titut Lister, de Londres, vieta de formuler
l'espoir de pouvoir bientòt guérir le cancer.

Il aurait traité avec succès des tumeurs
cancéreuses chez des animaux, à l'aide d'un
antisérum que l'on pourrait prélever sur le
cheval, en abondance et à bon marche.

Le docteur Lumsden a abandonné sa clien-
tèle pour se consacrar entièrement à ses re-
cherches. Il vient d'ètre dote pour 6 ans
d'une pension annuelle de 100,000 francs par
le Comité national anglais pour la lutte con-
tre le cancer.

L'escroquerie au renard. — En septem-
bre dernier, M. Fontalille, déjà condamné en
1924 pour escroqueries, fondait à Paris la
Société frangaise pour l'élevage du renard
argenté. A la suite de sóupcons le juge
d'instruction fit ouvrir une enquète et des
perquisitions furen t opérées, notamment au
siège de la Société. Plusieurs personnes fu-
rent entendues et l'on apprit que la Société
était inexistante. Des mandats d'arrèt ont
été lancés contre plusieurs personnes dont
l'une d'elles a été arrètée. Quant à de Fon-
talilUe ayant été mis au courant de l'en-
quète il a pris la fuite en emportant la plus
grande partie des fonds. L'escroquerie de
Fontalille s'élève à six millions de francs. I!
est activement recherché.

'Un nommé Vie, dit Roumagnac, qui, avec
l'avocat suisse Beyeler, actueiement au Me-
xique, et un nommé Carol, avait créé cette
société, a été arrèté. Roumagnac avait ap-
porte pour cette société des contrats d'une
société mexicaine, contrats considérés com-
me inexistants.

Au moment de son arrestation, Roumagnac
se préparait à prendre la fuite au Mexique.

Au j ardin zoologique de Bàie. — Le j ar-
din zoologique de Bàie vient de s'enrichir
d'un couple de superbes tigres de Sumatra,
amenés en Europe par les soins de la mai-
son Hagenbeck, de Hambourg. Cet achat
a été rendu possible par le legs d'un mem-
bre du conseil d'administration du jardin
zoologique feu le docteur Léonard Haag.

La chasse aux emplois. — La commune
de Thoune ayant mis au concours la place
de concierge au Collège Pestatozzà, il ne
s'est pas présente moins de 147 candidats,
tandis oue 95 autres s'annoncaient pour un
poste de garde-police à repourvoir. La pre-
mière de ces fonctions est rétribuée par
4400 francs par an au début , avec loge-
ment et chauffage gratuits , tandis que la

seconde rapporterà 3700 francs à son tito-
lai re.

Les poissons ont-ils de l'odorat ? — On
croit généralement, et sans plus ampie in-
forme, que les parfums impressionnent l'o-
dorat par la dissémination dans l'air, en
qu antité extrémement minime, d'une subs-
tance gazeuse, tand is que notre goùt n'est
affecte par la saveur d'une substance que
si elle est dissoute dans l'eau. Si cette théo-
rie étai t exacte, les poissons, qui ont affaire
à l'eau à l'exclusion de l'air, ne sauraient
avoir d'odorat. Cependant un physiologiste
allemand, le professeur Kar l von .Frisch, de
Breslau, vient d'arr iver, après une suite
d'expériences, à une conclusion differente.
Les nerfs du goùt , chez les poissons, se
trouvent également sur d'autres points du
corps. Ils se rattachent — par des bran-
ehes toutes différentes — à des points tout
autres du cerveau que les nerf s venant des
narines, et que le savant pense ètre ceux de
l'odorat.

Un poisson normal reconnait la plus légè-
re odeur de pourriture, car dès qu'on place
dans son aquarium quelque chose de comes-
tible, il se met en quète et cherche jusqu 'à
ce qu 'il trouve le friand morceau. Mais si
l'expérimentateur , par une petite opération ,
a rendu inutilisables les nerfs du nez, le
poisson demeure indifférent aux odeurs des
mets les plus tentants, mème si ses nerfs
gustatifs sont en parfait état.

Une autre expérience montra que les lé-
zards amphibies et les salamandres em-
ploient , quan d ils sont sur le sol, les mè-
mes organes pour découvrir des vers ca-
chés dans la terre, que, dans l'eau , pour
trouver un petit sac, plein de vers , jeté
dans leur aquarium .

Le professeur von Frisch conclut de ce
qu 'il a vu, que les créatures aquatiques de-
vinent de très' Iota leur nourriture, parce
que leur odorai percoit d'infimes émana-
tions, tand is que leur goùt leur sert pour des
aliments beaucoup plus rapproohés.

Simple réfiexion. — Mépriser les riches,
c'est aisé, le difficile est de mépriser la
richesse.

Curiosité. — Les « Rapports économiques
de la Feuille officielle suisse du commerce »
montrent par un curieux graphique quelle
a été ces dernières années — au mois de
juillet — la puissance d'achat d'une pièce
de csnq frames, ceci d'après les chiiffres-
indices du coùt de l'existence. On 'trouve,
pour 1921, 2 fr. 44 selon les prix de détail
et 2 fr. 80 d'après ceux de gros ; pour
1922, 3 fr. 14 et 3 fr. 05 ; pour 1923, 3 fr. 01
et 2 fr. 78 ; pour 1924, 2 fr . 96 et 2 fr. 89 ;
pour 1925, 3 fr. 01 et 3 fr. 13.

Pensée. — Celui qui meurt , c'est camme
un messager mystérieux charge d'emporter
les désirs de tous vers le but auquel ils
tendent.

Mot de la Fin. — Du tac au tac :
On ne doit croire que ce qu 'on voit.
— Je crois pourtant à ton esprit.
— Les curés ont un bon métier.
— Pourquoi ne l'as-tu pas appris ?
— Tu crois ton cure qui te promet le ciel?
— Tu crois ton député qui te promet la

lune ?
— Il n'y a pas de ciel.
— .11 n'y en a pas pour les coquins.
— Il n'y a pas d'enfer.
— Il n'y en a pas pour les braves gens.
— L'enfer, personne n'en est revenu.
— Cela prouve qu'on n'en sort pas, mais

non qu'on n'y entre pas.
— Après tout, il faut vivre.
— Non, après tout, il fau t mourir.
— Je n'ai. pas la foi.
— Raison pour la chercher.
— Le catholicisme est une religion d'ar-

gent.
— C'est mème une religion d'or.

Allez voter nombreux le 25 octobre.

Ainsi vous prouverez à vos adversaires
que la phalange conservatrice de votre
commune n'a pas diminué en valeur et en
nombre.

Ainsi, vous assurerez le succès de la
liste conservatrice-progressiste autour de
laquelle l'union.s'est faite complète dans
la partie francaise du canton.

vainement ¦ ¦¦

C'est vainement que le parti radicai
essaie aujourd'hui par le canal de
son organe officiel , le Confédéré,
d'atténuer la portée de l'apparente-
ment.

Vainement, en trois et méme qua-
tre articles ou entrefilets, il proteste
de son amour pour les principes, de
sa vénération pieuse à l'endroit du
drapeau.

Vainement, il cherche à rapetis-
ser, à réduire l'alliance à une opéra-
tion mathématique pour l'utilisation
des restes.

Il est trop tard et ca ne prendra
pas.

Il n'est plus possible, moyennant
une obséquieuse et piate palinodie,
de fausser la situation, de la présen-
ter sous un jour inexact.

Le parti radicai qui, depuis plu-
sieurs mois, cherchait une occasion
pour rompre avec le passe et adop-
ter une orientation nouvelle, a adap-
té le Cartel des gauches en Valais,
car, comme dit la chanson, c'est un
oiseau qui vient de France, et de la
France anticléricale.

Oui, le Cartel est dans notre coin,
et nos adversaires en fussent-ils,
un jour, écoeurés par une résurrec-
tion des traditions historiques de
leur parti , il y resterà si, le 25 octo-
bre, ies libéraux ne savent pas le
marquer de leur réprobation en lui
refusant leur builetin de vote.

Et, établi à demeure, nous aurons
avec lui, dans un avenir assez rap-
proché, la persécution religieuse,
les luttes confessionnelles, des es-
sais économiques et financiers aven-
tureux, toute la lyre des passions
politiques de fureur qui sommeillent.

Voilà ce que l'on ne veut pas.
Voilà contre quoi se dessine le

vent qui s'est leve aussi bien des
rangs libéraux que des rangs conser-
vateurs !

Tout le monde, d'où qu'il vienne,
peut marcher avec nous dans la voie
du progrès, de l'ordre et de la liber-
té, sans crainte de se compromettre.

Les libéraux ne peuvent pas avoir
d'hésitation dans les circonstances
actuelles. Le jour où le Cartel sera
triomphant, ils seront exeommuniés,
rejetés furieusement hors de la Gau-
che par les énergumènes du radica-
lisme, eux qui furent pourtant les
fondateurs de l'Opposition en Valais.

L'Histoire nous dit que l'éternelle
lutte des modérés et des violents
dans un parti politique s'est toujours
opérée dans le méme cycle fatai. Les
loups ont raison d'un troupeau de
mérinos.

Non , il n'est pas possible que l'in-
différence, la soumission exagérée
à un mot d'ordre, la diffusion de so-
phismes mème largement répandus,
par la parole et par la piume, puis-
sent avoir raison de la logique et du
bon sens des citoyens de la campa-
gne, ceux-ci appartinssent-ils, par
tradition de famille, au parti liberal.

Avec une ironie un peu lourde,
comme tout ce qui vient de lui, le
Confédéré nous rappelle que le re-
gime radicai a été renversé au Tes-
sin par une coalition de conserva-
teurs et de socialistes.

C'est parfaitement exact.

Mais le parti socialiste y a gravi
les marchés du pouvoir par ses pro-
pres forces, sans apparentement.

La coalition s'est faite, ensuite,
entre Ies membres du Conseil d'Etat
que dirige la main ferme de M. Cat-
tori , et nous ajouterons que, gràce
à cette coalition, la liberté religieuse
et l'égalité, en matière scolaire, rè-
gnent et fleurissent au Tessin, suc-
cédant aux misères et aux tracasse-
ries du radicalisme.

Personne ne peut se tromper sur
le sens de cette collaboration.

II ne saurait y avoir confusion de
doctrines, mais seulement entente
sur des questions déterminées, pour
un bon but et un temps limite.

Est-ce l'espri t du Cartel en Valais?
L'apparentement a été conclu,

quoiqu'on soutienne, pour porter un
coup droit aux forces vives de la
société, et l'immense majorité du
pays le comprend ainsi.

Inutile donc de se perdre en expli-
cations ; inutile de chercher des jus-
tifications boiteuses au delà de nos
frontières. La grande voix de l'opi-
nion publique raméne le débat sur
son véritable terrain :

Comment a-t-on pu signer un ac-
cord quand , aujourd'hui déjà , dans
les réunions publiques et dans les
journaux, on s'injurie sur le milita-
risme, on s'injurie sur Ies tarifs
douaniers, on s'injuri e sur les ques-
tions économiques.

Le parti radicai a beau s'entèter.
II sera désavoué par j e Corps élec-

toral, ayant soulevé contre lui la
probité politique d'un grand nombre
de ses amis de droite qui , à aucun
moment, n'ont été favorables à l'ap-
parentement et qui lui sont devenus
hostiles plus que jamais.

Ch. Saint-Maurice.

LES ÉVÉNEMENTS

L'Olivier peut fleurir
Leg accords de Locamo, dont le feexte

vient d'ètre publié, sont conlormes à, l'i-
dée qu'on avait pu s'en faire au corare des
négociations. Ile n'apportent pas de aux-
priee. Maia Me apportent la confirmation
des espoirs que ie monde avait places en
eux avant méme de les connaitre.

Le document capital de cet ensemble
eet ile pacte rhénan, deetiné à maintenir le
« statu quo » territorial. et i'dnviolabilité
dee frontières de la France, de ila Bedgiquc
et de l'Allemagne, telles qu'elles xésultent
du traité de Versailles.

Deux écueils devaient étre évités. Le
premier, qu'il fut contraire au traité de
paix, dane lequel .une partie importante de
l'opinion f/raneaise voit sa eauvegarde. Le
second qu'il fùt contraire au paote de la
Société des nations et diminuàt son auto-
rité.

Tout 'Cela a été óvité.
On se rappelle sans doute qu une ques-

tion particuMèrement difficile a été la dé-
•terrnination de l'agreseion. On était d'ac-
cord d'en confier i'appréciation au Con-
seil de la Société des nations. Mais la
•France .tenait à se (réserver le droit d'ìgir
sane aucun retard dans ile cas où l'Allema-
gne violerait, de facon manifeste, ses en-
gagements.

L'article 4 lui reconnait, en effet, ce
droit en cas d'agression flagrante. On a.
d^aiilleurs, renonce à énumérer ces cas,
comme il en avait été question tout d'a-
bord. Par contre, on a donne au Conseil
de la Société dee natìone le droit d'arrSter
les opérabions au cas où il estimerait qae,
contrairement au jugement des parties, il
n'y a pas eu d'agression.

On assuré que les traités d'arbitrage
orientaux sont, en tous poinits, confo rmes
aux traités germano-francais et belge.

iPour appréciar le contenu complet de*
accords de Locamo, il faudrait encore con-



naitre iles arrangements pris sur les ques-
tione connexes. Mais quele qu'ils soient —
et lee faits nous les lévéleront bientòt —
on peut dire que la pacification de l'Eu-
rope a fait, ces derniers jours, des pr -
grès inespérés — et .presque miracuìeux.

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

Les Élections à Berne
On nous ecrit :
Mardi eoir, s'est tenue dans la belle sal-

le du Bùgerhaus, l'assemblée generale du
parti conservaiteur-catholique de la ville de
Berne.

M. d'Ernst, président, a souhaite la bien-
venue en quelques phrases lieureuses, puiti
la parole a été donnée à M. Kubick, de très
dévoué et très méritanit secrétaire du .par-
ti conservateur suisse.

M. Kubick expose la situation du par.ti
dans le canton qui possedè suocessive-
ment trois, puis .un, puis deux sièges. Il
s'agit aujourd'hui de fortifier ces posi-
tione. La chose sera facile si les catholi-
ques de la partie allemande vont aox
urnes. Aucune hésitation n'est possible :
les catholiques de la ville federale ne doi-
vent accorder leurs suffrages qu'à la listo
No 5, sinon il y a quelque danger de per-
dre un siège.

M. ile Juge cantonal Chappuis remercia
MM. d'JErnst et Ejubiok pour leur excellent
exposé et l'appui qu'ils veulent bien ac-
corder au Jura catholique.

M. d'Ernst propose d'admettre l'article
69ter. Il ne voit pas de causes qui moti-
veraient le rejet.

Une discuesion intéressante et nourrie
s'est ensuite élevée sur la « Neue Berner
Naehrichten », le nouveau journal catholi-
que de Berne, déjà très lu et très appré-
cié.

Ajoutons que le canton de. Berne ira au
scrutin avec 7 listes et plus de cent can-
didats. Seule, encore une fois, la liste
No 5 peut nous interessar.

L'assemblée a été pleine d'entrain et de
vie. ' W. B.

Un bandii à main armée
dans un bureau de change

Mardi, vers midi 45, un homme pene-
trato dans He .bureau de ichange Ranz et
Cié, à la Garbergasse, à Bàie, et, sortant
un revolver de sa .poche, le dirigeait con-
tre l'employée qui, à ce moment-là, était
seule dans le bureau, en Imi criant : « Haut
les mains ». Mais la jeune femme, sans
perdre son eang-froid, se baissa rapide-
ment et sortit par une porte de derrière,
s'ou'vrant sur la Fal'knerstrasse, où elle ap-
pela àu secours. Le cambrioleur qui, après
étre entré dans le magasin en avait tour-
né la ole, se voyant dans une situation
dangereuse, prit la fuite, n'emportant
qu'une petite somme d'argent. Des pas-
sante se Iancèrent à ee poursuifte. Sur le
point d'ètre prie, le malfairteur se logea
une balle dane la tète. Il a été conduit
grièvement blessé à. l'hòpital ; on n'a peu
d'espoir de le sauver. > .

L'auteur de la tentative de cambriola-
ge est un nommé Erwih iSommerhalder, 26
ane, dòmicilié à Bàie. Se voyant poursui-
vi par dee passants et des agents de poli-
ce, il a jeté sur ila chaussée la plus grande
partie 'die l'argent volé qui a.pu ainsi ètre
restiitué à son propriétaire. Arrivé à la
Steingraben, devant la maison d'un mé-
decin, Sommerhalder s'est tire une balle
dans la 'tète avec un pistolet. Mauser^ et
s'est mortellement blessé. . : .

- Le berger enragé
A- la ¦ suite d'une discussion avec son

patron, M. Koch, àgriculteur, à.Meyrin
(Genève), un jeune berger bernois, Kiurth
Kanimacher, 18 ans, se jeta sur Imi, le
mordit cmelleme.nt au visage, lui porta de
violente coups de pied et de poing ; M.
Koch, qui portait des plaies et avait plu-
sieurs dents cassées, a .étjé soigné par .un
médecin. Quant aù jeune domestique, en
attendant de lui mettre une muselière sane
doute, les gendarmes l'ont conduit cn lieu
sur.

LES ACCIDENTS
Deux jeunes gens montée sur une

motocyclette, ont renversé et mortelle-
ment blessé une femme de 77 ans, Mme
Anna Rttdiuhli, de Sennwaid (St-Gall), qui
se trouvait sur le bord de la route. Ils ont
ensuite disparu sane se soucier de ieur vic-
time.

L'un d'eux a cependant pu ètre arrèté.
Il s'agit d'un nommé Mauraeher, àgricul-
teur à Bange (Vorarlberg).

— L'ouvrier communal d'AmrLiwil
(Thurgovie), Paul Keller, 55 ans, travail-
lant dans (une carrière, a été enseveli par
une masse de gravier soudaànement déta-
chée. Lorsqu'on parvient à ie dégager, il
avait déjà cesse de vivre. Il laisse une.
veuve et deux «errfantsen ;bas age. ¦
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— Mardi, vere 8 h. 30, un ouvrier ita-
lien, travaillant à BLasca (Tessin), Agos-
tino Tibuletti, 56 ans, a étó atteint par une
charge de bóie et si grièvement blessé
qu'il a succombé peu après. Il laiese une
Gemme et 9 enfants.

— Un jeune boucher d'une vingtaine
d'années, nommé Robert Schuchter, tra-
vaillant à la boucherie Hauff , à Flawil (St-
Gall), est entré en contact avec le courant
électrique servant a fonctionner un moteur Le séjour et l'établissement des étrangers
et a été tue. S 

— On a retrouvé monte .dans sa cham-
bre, située dans une maison de la Taletras-
se, à Zurich, .une domestique àgée de 37
ans, nommée Catherine Menzi. L'enquète
faite par la polke a permis d'établir que
le décès est dù à l'émanation de gaz car-
bonique.

L'instituteur a-t-il été assassine ?
Les bruits les plus troublants cireulent

au sujet de ia mort de M. Bourgnon, insti-
tuteur, qu'on a trouve grièvement blessé
sur la nouite des Enfere à Siauboy (Jura
Bernois), et qui a succombé avant d'avoJr
repria connaissance. M. Bourgnon., avant
de rentrer à son domicile, aiirait eu une
altereation dans une auberge ; dee mena-
ces auraient été projetées à son adresse.
La justice a décide 'd'ouvrir une enquète.
On prétend que M. Bourgnon, lorsqu'Ui a
été relevé, avait encore son vélo entre les
jambes ; il n'aurait eu qu'une éraflure à
la main ; par contre, il porterai! lee traces
d'un coup à la nuque.

LA RÉGION
Le feu à forzine
Dans la nuit de dimanche à lundi, un

violent incendié a éclaté à Morzine dans
un amas de maisons et de bàtiments
d'exploitation agricole appartenant à
MM. Baud et Bron frères. Le feu trouva
une prode facile dans le foin qui rem-
plissait ies granges.

Les pompiere de Morzine, St-Jean et
Montrioud aoeoururent, et, durant toute
la nuit et la matinée suivante, luttèrent
pied à pied contre le feu. .Les maisons,
presque entièrement en bois, furent com-
plètement détruirtiee : un porc et une chè-
vre furent carbonisée. Un pompier de
Morzine fut brulé aux mains.

La cause du sinistre n'est pas encore
établie. Les dégàts dépassent 80,000 fr.

Poignée de petits faits
-)f Le Crédit Suisse a réduit le taux de

5 % à 4 Yì % sur les obligations, nous man-
de-t-on de Berne.

-)f 'C'est le 10 novembre que le Parlement
belge se réundra. Le Sénat entendra , au
cours de la .présente session, le serment d'un
nouveau pére conscrit qui sera, à n'en pas
douter, le benjartrin de l'Assemblée, le prince
Léopold

Le prince Léopold ira occuper la place
qu 'ont occupée le roi Léopold II et le prince
Albert.

-)f Vainement s'efforce-t-on aux Etats-U-
nis de prodiguer les distractions aux ruraux
habitant les régions les plus reculées. Ni le
cinema, ni la T. S. F. ne parviennent à leur
faire oublier l'attrai t des grandes villes où
tous, comme en Europe, dils aff luent chaque
année davantage.

Une statistique officielle accuse la déser-
¦ttan de 75,735 fermes depuis 5 ans. Il n'en
resterai! plus sur l'ensemble du territoire
que 6,372,608, ce qui , parait-il, est un chiffre
tasuffisant, cu égard à celui de la population
entière qui est d'environ 100 milions d'habi-
•tants.

-)(¦ Alors que sur le terrain des sports du
quartier Bon-Voyage, à Nice, se dérouìait
une partie de football entre l'association
sportive de Monaco et le Football amateur
Club, une tribune bondée dc spectateurs s'é-
croula. Plusieurs .personnes furent blessées,
quelques-unes légèrement et d'autres assez
grièvement.

-X- Le train mixte 45 Bordeaux-Bayonne,
qui part de Bordeaux à 5 heures, a déralllé
à Morceaux. Le che! de train, M. Maudy, a
été tue. Les détails manquent.

-)f Plusieurs enfants malais ont trouve la
mort dans des circonstances affreuses. Alor s
.qu'ils j ouaient dans un passage souterrain de
la gare de Wyr.nberg, au Cap, un réservoir
monte sur roues et Templi de goudron bouil-
lant échappa aux mains des ouvriers qui le
poussaient et s'engouffra dans le passage en
(pente. Le lourd véhicule, gagnant de la vi-
tesse, alla s'écraser au fond, brùl ant atro-
cement les malheureux enfants qui périrent
itous.

-)f On mande de La Haye que des compa-
gnies d'assurances hollandaises ont été in-
formées par cable de Batavia qu'une grande
partie de Ja ville de ffentianak, au sud de
l'Ile de Bornéo, a été complètement détruite
par un terrible incendié.

•Les dégàts matériels atteignent un million
et demi de dollars. -

On craint qu 'un grand nombre de gens
aient péri ; mais on n'a .pas encore de rensei-
gnements précis à ce suj et.

Nouvelles Locales
La Votation populaire du 25

Voioi le rtexte de l'artMe nouveau con-
cernant le ségour et l'établise ement en
Suisse, article sur lequel les électeurs au-
ront à se prononcer dimanche :

Art. 69ter
La Confédération a le droit de légiférer

sur l'entrée, la sortie, le séjour et l'éta-
blissement dee étrangers.

Les cantone déoident, d'après ile dr.odrt
federai , du séjour et de l'établissement.
La Confédération a toutefois le droit de
statuer en dernier ressort :

a) sur les autorisations cantonales de
sé.jour prolonge et d'établissement, ainsi
que ies tolérances,.

b) sur la violation des traités d'éta-
blissement,

e) sur les expulsions cantonalee éten-
dant leurs effate au territoire de la Con-
fédération,

d) sur le refus d'accorder l'asile.
II. Cet article eera soumis à la vota-

tion du. peuple et des cantons.
III. Le Gooseàd federai est charge de

l'exécution du présent arrèté.
Celui qui veut accepter la nouvelle

disposition conetitutionnelle doit voter
Oui ; celui qui veut ila rejeter doit voter
Non.

le pèlerinage I Vali à Roi
(De notre collaborateur particulier)

Rome, le 19 octobre.
Le pèlerinage du Valais, qui a quitte Ja

Suisse vendredi, est arrivé à Rome same-
di après-midi, à 3 h. 22 exactement, sui-
vant I'horaire fixé. Le voyage s'était fait
dans d'excel!entes conditaons et par un
très beau temps. Lee pélerins s'étaient ar-
rétés samedi matin quelques heures à
Grossetto et avaient pu ainsi aesister à la
messe. ;»•

A la gare des Termini , .S. G. Mgr Bié-
ler, évéque de Sion, Mgr Bourgeois, pré-
vot du Crand Saint-Bernard, M. le Chanoi-
ne Delaloye, vicaire general et directeur
du pèlerinage, furent aecueilhe par le co-
lonel Hirachbuhil., commandant la Garde
Suiese, le R. P. Zimmermann, 0. S, B., rec-
teur du Collège grec, le R. P. Sordet, con-
sulteur general des Rédemptorietes et
d'autres prètres et religieux qui leur sou-
haitèren't la bienvenue. :

Dee compatriotes do la Garde Suisse et
dee délégués du Comité de l'Année Sainte
et de l'Oeuvre Cardinal Ferrari attendaient
aussi'les pélerins qui s'en furent aussitòt
prendre place dans dee trame spéciaux à
destination. des hòtels et étahlissemente où
ils devaient ètre Ipgée. Après un brin de
toilette et un moment de repos, lee Valai-
sans prirent un premier contact avec la
Ville Éternelle et y fkent aure promenade
de reconnaissance quii en condiuisit beati-
coup vers Saint-Pierre et la caserne de la
Garde Suisse.

La messe à Saint-Pierre
Dimanche matin , tous se trouvaient à

la Basilique Vaticane ponr assister à la
messe que S. G. Mgr Biéler ;allait célébrer
à leur.intention. à l'autel de la Chaire de
Sainit-Pierre. ¦ Cérémonie, simple male . tou-
joure impreiseionnante dane cette abside
de l'immense basilique. Les pélerins ne
trouvèrent pas là le recueillement auquel
ils eont accoutumés dans'leurs chères égli-
ses des montagnes et des vallées. En ce
moment, des milMers et dee milliers de pé-
lerins étrangers eont a Rome et le diman-
che viennent s'y ajoxuter de nombreux
groupes de la Ville Eterne!!© et des envi-
rons quii viennent en priant et en chantant
dans les.Basiliques romaines poi"' gagner
l'indulgence du Jubilé. C'est fort édifiant,
mais cela ne va pas san.s .un peu de désor-
dre et beaucoup de .bruii' et Mgr l'évèque
de Sion eut vraiment grand mérite à
adresser à ees diocésains l'allocution qu'il
pnononca après l'Evangile.

Allocution simple et élevée à la fois où
Mgr Biéler parla tour à tour en francais
pius en alemand de quelques-mns de^ de-
voirs des catholiques envers le Pape.

Le Pape, dit en frangais l'éminent prélat,
c'est avant tout le Saint Pére. Il a tous les
titres à cette paterni'té spirituelle et il nous
aime vraiment comme un pére, travaillant et
se sacrifiari t par amour pour son Divin Mai-
tre et pour nous qui sommes ses enfants en
Jésus-Christ.

Les 'catholiques, à leur tour , doivent ai-
mer ce Pere et c'est parce qu 'ils l'ont com-
pris que Ies catholiques valiaisans.sont venus
à .Roij ie, pendant cette Année Sainte, afin
de' répondre à I'appel du Pape qui ne pouvait
venir à eux.

C'est très bien, mais cet amour impose
d'autres obligations.

« Un bon enfant, dit Mgr Biéler. aime son
pére et l'assiste sii en a besoin, un vrai en-
fant qui aime son pére, aime aussi ses frères.

Il aime ses frères qui sont soumis au Pére
et il tàche de ihii ramener ceux qui se sont
détachés de lui , il aime aussi ses frères qui
ont quitte la maison paternelle, qui ne veu-
lent plus avoir de rapports avec le pére et
ils tàchent de tes ramener à lui pour conso-
ler son cceur paternel dans sa douleur. »

Et de ces pensées, Mgr d'Evèque de Sion
conclut au devoir de prier pour le Pape,
de lui obéir et de l'aider par Je dealer de
Saint-Pierre, de s'intéreseer ausei par la
prière, par l'action et par des dons géné-
reux a l'u>uvre des vocations sacerdotales,
de donner à nos frères séparés l'exemple
d'une vie édifiante, d'aider aussi efficaoe-
ment l'oeuvre des miesions.

Avant de quitter ce santuaire, conclut Mgr
Biéler, prenez pour tout cela lei sur les tom-
beaux des papes une résolution solennelle.
En aimant ainsi Notre Seigneur d'un amour
agissant et sincère, en aimant et en soute-
nant vos frères en Jésus-Christ, vous ferez
la volonté du Bon Dieu et vous vous assure-
rez ainsi une eternile bienheureuse au ciel. »

Mgr Biéler parla ensuite avec la mème
élévation de pensée en allemand en tirant
du fait que lee pèlerine étaient groupes au
pied de la Chaire de 'Saint-Pierre, des ré-
flexions où il salma surtout dans le Pape
le Docteur infailllble.

L'éminent prélat, rappela que Notre Sei-
gneur s'est fai t homme et est mort sur la
croix pour que noue soyons sauvés par la
foi dans la vérité et l'obéissanee aux com-
mandements qui oonstituent la loi morale
dai christianisme. Mais cette vérité et cette
loi morale, nous ne pouvone les connai-
tre avec sùreté que de la houiche d'un Doc-
teur kifailiible qui est-le Pape, successeur
de Saint Pierre.

C'est à cette fin que Notre Seigneur a
pronris à Saint Pierre d'ètre avec lui et
avec ses. suecesseuire jusqu'à la fin des siè-
cles par l'assistance du Saint Esprit . Et
ce sont ces pensées qui doivent noue ins-
pirer envers le Pape, Pasteur et Docteur
infaillible de l'Eglise universelle les sen-
timents de vénération ot, de soumission
que nous lui exprimons en venant déposer
a ses pieds à Rome nos hommages filiaux,
mais dont nous devons témoigner ensuite
par tonte notre vie.

Les visites jubilaires
Celle allocution fit une profonde im-

pression et c'est avec la plus grande piété
que les pélerins continuèrent à suivre les
rites du Saint Sacrifice. C'est de la facon
la plus édifiante aussi qu'ils firent ensuite
processionneJlement à Saint Pierre les vi-
sites prescrites pour gagner l'indulgence
jubilaire.

Ces visites qui doivent ètre accomplies
aussi à Saint e-Marie-Majeure, à Saint-Jean,
de Latran et à Samt-Paiil-tìors4es-M.ur6vse
sont poursuivies aujourd'hui avec un or-
are .parfait et une dévotion qui font gran-
de impression eur la .follile des Romains et
des pélerins étrangers.

Mardi les pélerins valaisans auront eu
la joie d'assister à Saint-Pierre à la messe
que le Saint Pére y a célébrée à l'inten-
tion des nombreux pèlerinages presento en
ce moment à Rome. Puis ce sera l'heure <Jì
douce de l'audience pontificale. Et ce se-
ra aussi la visite des 'grands sanctuaires
et des nombreux monuments de la Ville
Éternelle, visite rendile si intéressante
gràce à la bonne organisation dn pèleri-
nage et au concours empressés des Gardes
Suisses que laissent Iibres les nécessités
du service. Guardia.

Ce qu'il y a de vrai
La < Tribune de Lausanne » a recu la

lettre suivante qui donne ,la physionomie
exacte des tractation s avec le Haut-Va-
lais :

Morisiei ir le Rédacteur ,
Vpudriez-vous bien préciser dans ce sens

H'entrefilet de la « Tribune » de ce matin mar-
di , concernant les divergences qui ont surgi
dans le parti conservateur valaisan ?

M. Raeber , président du parti conserv .itsur
cat holique suisse, est venu en Valais pour
tenter l'apparentement des listes conserva-
trices sur la base de la décision de l'assem-
blée generale de Sion.

Cette decisimi stipule que l'apparentement
sera general ou qu 'il n'y aura pas d'apparen-
tttnent du tout. M. Raeber s'est tenu sj ru-
puleusement sur ce terrain . ¦.

Le parti Seller-Escher, ap rès avoir refusé
l'apparentement general, avait fini par s'y
rallàer , mais en proposant la chirioisèrie du
sous-apparentement avec la liste conserva-
trice unique de la partie francaise du canton.

C'était un moyen plus, ou moins habile de
détourner la décision de l'assemblée genera-
le.

Les membres du comité cantonali, consul-
tés. n'ont pu admettre un procède qui , par
une voie de traverse , mélait la partie fran-
caise du canton aux querelles intestines de
la partie allemande. En le faisant, le comité
eùt viole sciemment la décision unanime de
l'assemblée generale.

Dans toutes ses tractations, M. Evéquoz
n'a été que le porte-parole exact de la volon-
té arrètée du comité cantonal.

Veuillez agréer , etc.
Des membres du comité

conservateur cantonal.

District de Martigny

Le Comité ds parti conservateur-pro-
greesiste du district de Martigny recom-
mande vivement aux électeurs conserva-
teure de voter la Uste officielle sans pana-
chage et de participer avec la totalité de
nos effectifs a.u scrutin de dimanche pro-
chain. -

AssembJée de déléooés à St-Maorice
Lee délégués du parti conservateur-pro-

greesiste. des communes du District de St-
Maurice sont convoqués en assemblée à la
Grande SaJle de l'Hotel de Ville de St-
Maurice, vendredi 23 courant, à 14 heures
préciees.

A cette assemblée sont également et
cordialement invités les délégués. du Dis-
trict de Monthey.

La députation conservatrice de la partie
francaise du canton aux Chambres fédé-
rales assisterà à cette réunion.

MM. les Conseillers nationaux Evéquoz,
Troillet et Pitteloud y prendront la parole
et expoeeront le programme du parti.

Délégués conservateurs progressistes,
malgré l'inconvénient de l'heure, venez
nombreux à St-Maurice !

Vous donnerez ainsi une preuve nouvel-
le de votre sympathie et de votre dévoue-
ment à. votre par.ti.

La « politique » tue
les organismes ouvriers

Chronique sociale
On nous écrit :
La politique est l'art de gouverner les

hommes selon des idées qui doivent ètre
vraies. Colui ou ceux qid veulent ou doi-
vent gouverner sont forces de prendre les
voice et moyene qui défendent la vie, si-
non tòt ou tard la vie se venge.

* L'esprit soufflant où il veut » les idées
justes ne s'imposent pas à tous, ni en mè-
me temps ; on y voit droit ou courbe, lc
plus souvent parce que l'on est mal ensei-
gne.

Cependant, pour la classe ouvrière," il
est certain que, de se voir considérée
comme une machine à produire de l'ar-
gent, surtout pour le compte d'autrui, ce-
la devrait créez pour elle une aspiration
generale vere un ordre où la vie du tra-
vailleur serait généralement respeetée.

D'une mème et triste condition naqui-
rent les organleations de défense de la
classe ouvrière. Du juste salaire, dee as-
surances sociales, de la .participation pos-
sible aux bénéfices, ce que l'on .peut desi-
gner d'une appellation generale : La poli-
tique du pain quotidien (drame celui-là
qui se joue tous les jour s et non pas tous
lee 3 ou 4 ans), cela, dis-je, les politàciens
et les théoriciens de parti s'efforcèrént .de
3'entrainer dane les ornières de 'la politi-
que, comme si l'effort d'amélioration de
la vie n 'était pas assez dur sane y aj outer
encore les diverses théories ou conceptibns
politiques, et les irésistances quelles en-
gendroht ! . "" • '. • -. .

Songeons un instant aux réactions pro-
voquées par le socialisme, le communisme,
le fascisme, etc... . ' .

Un chef ouvrier evita cet écueil de la
«. politique », ce fuit Samuel Gompere, le
Président de la Fédération américaine du
Travail », fédération qui groupe près de
quatre millions de oatisante (il avait com-
mence avec 100 ouvriers). Durant 43 ans,
il garda en mains. cette formidable orga-
nisation (et cela continue avec W. Green),
dans un pays ou le capitalieme a une puis-
sance incounue ailleurs, donnant à la clas-
se ouvirière américaine une sécurité et une
aisance que l'on ne connait nulle part
dane le monde des .travailleurs. Où eet le
chef ouvrier en Europe qui a e dure >
comme lui ?

En 1923, Compers disait à Herriot, alors
aux Etats-Unie : '« J'ai ma philosophie et
mes rèves, maie je veux avant tout amé-
liorer, année .par année, le bien-èbre-de
l'ouvrier. A cet ouvrier, nous ne deman-
dons ni ses opinione .politiques, ni ses
croyances . religieuees. Il nous suffit qù'il
soit fidèle à la Fédération. » Cet homme
fut exclusivement un eyndicaliete, uu mu-
tualiste et un coopérateur eminente. Ja
maie ses idées ou ses « rèves » ne le pia-
ceroni en travere de ia vie, car il combat-
itit toujours avec acharnemen t la théorie
de la lutte des classes.

Le «travail et les imprévus de la politi-
que ne purent rien sur ses organisations.
Il avait admirablement comprie que lee
ouvriers n'ont pas à uiendicr à l'Etat (ainsi
eouvent à la .politique), pas pine qu'aux
patrons, les institutions qui les défendent,
mais à les créer, eux, sur une .base qui
les rende invulnérables à n'importe q.ucl
parti. Ces inetitu tions' sont :. les syndicats
profeesionneJs, les mutualites, les coopéra-
tives. . Hofer, secret, ouvrier.

Au delà...
On nous écrit :
Le « Confederò » dit que nous nous api-

toyons eur « lee malheurs » qu'attendent
le parti radicai.

Oh ! absolument pas, mais nous ne som-
mes pas des fanatiques qui se réjouissent
de .tout ce qiii peut arriver de mali à un
parti adverse.

Au delà de ce parti, nous voyons le
pays qui peut étre atteint par une grave
erreur politique, nous voyons notre agri-
culture, la principale ressource du canton,
sacrifiée aux combinaisons de baine de la ,,;
Gauche. ^^ ^^iMSAK?i:y^^^5à^-:^^.̂ ^a''Vfc:'.".̂ :-̂ '̂;>»«k̂ ;"!'?-'



¦Le .radiearisme peut allor à l'eau ; aous
Tle le retiendrons pas par lès cheveux, man
nous avons le devoir d'ouvrir les yeux
aux libéraux que l'on traine à la suite.

La ligne Furka-Oberalp
On nous écrit :
Les travaux de réfection de la ligne Fur-

ka-Oberalp ayant été activement pousses,
la voie est aujourd'hui complètement ipo-
sée, de Brigue à Disentis. soit sur vune lon-
gueur de 97 km. Pour souligner cet heureux
évènement, la Direction de la Compagnie
invita , dimanche dernier , les ouvriers de
cette grande ceuvre, ingénieurs, entrepre-
neurs et contre-maitres, à prendre place
dans le premier train qui fit le traj et com-
plet, de Brigue à Disentis.

La journée était ideale , une de ces j our-
nées d'automne lumineuse et douce qui
coule à foison de l'or dans les bois et les
campagnes.

Le train partii de Brigue à 7 h. du matin ,
la locomotive ornée du drapeau federai ei
des couleurs des trois cantons : Valais,
Uri et Grisons ; il s'eleva rapidement jus-
qu 'à Gletsch , à travers la belle vallèe de
Conches aux villages cossus et si originaux,
A Gletsch, bien qu 'aucune reception n'ait
été prévue , M. Joseph Seiler, de l'Hotel du
Glacier du Rhòn e, vint saluer le convoi à
la gare et offrii une collation très appré-
ciée. Puis ce fut la montée vers le poin t
culminant de la ligne , ià 2165 mètres. La voie
prend la montagne en écharpe, face au gla-
cier du Rhòne , dans un décor admirable.
Des spaciéuses voitures , aux larges baies ,
le voy ageur peut contempler tout à son
aise les lacets de la route du Grimsel , les
formidables séracs du glacier, la source du
Rhòne et le col de la Furka.

On entre dans le principal tunnel qui a
une kmgueur de 1873 m. Les plus fortes
rampes atteignent un maximum de 110 %.
Le tunnel , dont les derniers revètements
seront achevés cett e année encore , dóbou-
che au-dessus de Réalp dans un imposant
cirque de montagnes. La ligne court ie long
de la R euss et aboutit à Hospenthal , puis
à Andermatt , poin t terminus du chemin de
fer électrique des Schòllenen qui relie ce
haut plateau avec la ligne du Goth ard.

D'Andermatt . situé à 1444 mètres d'alti-
tude, la ligne .remonte eh courbes douces
au col de l'Oberato (2048 m.). Tandis que
le train s'élève, la vue s'élargit et om-
brasse tout le massif du Gotha rd. Car ici
Ha ligne domine touj ours la route et lui
donne un avantage touristique précieux.
On longe le charmant lac alpestre de
l'Oberalp, puis c'est Ja . descente vers
Tschamut, Sedrun qu 'arrosent les sour-
ces du Rhin . Pittoresque vallèe romanche
aux bois profonds et où l'all'emand est pres-
que une langue étrangère. Enfin Disentis.
La population est à la gare et acclamé ce
premier train qui vient lui porter. par des-
sus les cols de ila Furka et de l'Oberalp,
le salut fraternel du canton dù Valais !

•Nous avons mis à peine cinq heures polir
eKectuer le traj et, sans accroc aucun . La li-
gne de la Furka, que certains voulaient de-
molir, hier, est sauvée et va devenir une
des voies alpestres les plus goùtées de la
Suisse.. Dorénavant^ le Valais et Ta Suisse
romande donnent la main à l'Engadine. Il
¦convient de félàciter chaleureusement l'àme
de cette difficile entreprise, M. l'ing. Mar-
guerat, dont les compétences technique's, la
persévérance et le bel opta'misme ont eu
raison des adversaires de . ce chemin de
fer malheureux. Il y avait précisément un
an, dimanche dernier . que la Cie du Viège-
Zermatt- prcnait la décision de racheter la
ligne de la Furka en déconfiture et de ten-
ter de la remettr e à flot. Six mois de tra-
vaux ont saffi pour sauver la malade. et il
ne sera pas nécessaire de faire appel à de
nouveaux crédits-. L'exploitation complète
de la ligne est d'ores et déj à assurée à
partir de j um 1926. D'ici là, on procèderà
aux iinitions et à la toilette des gares qui
sc-nt d'un "ioli style du pays. La collàuda-
tion officielle de la ligne se fera en mai.

La direction prévoit quatre trains dans
chaque sens. qui assureront, à Brigue, les
correspondances avec les direets du Sim-
plon et , à Disentis, celles avec les chemins
de ier rhétiques. La question d'une exploi-
tation en commun avec la Cie des Schòlle-
nen, pour relever les correspondances du
Gothard, est également prévue.

La concurrence des autocars postaux sur
la section • Gletsch-Andermatt n'est pas à

\

Boucherie Albert Gaudet Vins
francais

BARQUE

CURE D'AUTOMNE!
Nous rappelons aux nombreuses personnes qui ontfait usage de la JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURYque ce précieux remède doit ètre employé pendant

six semaines au momen t de l'Automne pour éviterles rechutes. Il est, en effe t, 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 déj à employé la IOU-
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 rigoureusemen t ex-
clus.

Tout le monde sait que la

¦HE DE USE SI!
est touj ours employée avec suc-
cès contre les Malaises parti-
culiers à la Femme, depuis la
FORMATION jusqu'au RE-
FOUR D'AGE. les Maladies In-
térieures, les Varices, Hémor-
roides, Phlébites. les divers
Troubles 4e la Circulation du
Sane, les Maladies des Nerfs.

L ""g*rcgf>.>rirn.i t muuics «t: la v^ircuiuuuii uu
, „_ Sanjj, les Maladies des Nerfs,

de 1 Estomac et de l'Intestln. la Faiblesse, la Neu-rasthénlc , etc, etc.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée è laPharmacie Mas: Dumontler. à Rouen (France), setrouve dans toutes Ies pharmacies. Le flacon. 350.
Dépót general pour la Suisse : André JUNOD,pharmacien, 21, Quai des Bergues, à Genève.

Bien eriger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SO U K I  qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mog. DUMONTIER en rouge.

craindre, les taxes de transport par chemin
de fer étant environ de 50 % meilleur mar-
che. En outre, la Cie faciliterà de toutes
manières Je transport des bagages. Des voi-
tures directes Brisue-St-Moritz et vice-
versa seront créées.

Cette première prise de contact avec la
population de Disentis fut suivie d'un ban-
quet à l'Hotel de la Couronne, auquel pri-
rent part diverses notabilités de l'endroit.
On y entendit d'aimables paroles de MM.
Marguerat , directeur de ila Cie, qui rendit
hommage aux premiers initiateurs de la li-
gne de la Furk a ; Josef Condrau , rédacteur
du j ournal romanche « Casetta Romontch »,
et Siegfried, de Lausanne. Une dépèche
annoncant l'heureuse nouvelle fut adressée
à M. Haab, chef du département federai des
Chemins de fer, ainsi qu 'aux gouvernements
des cantons du Valais, d'Uri et des Grisons.

Puis le train refit , en sens inverse, le mè-
me traj et que le matin. Sur tout le par-
cours. les populations des villages le saluè-
rent et l'acclamèren t, exprimant ainsi leur
j oie de voir réalise un vceu longtemps
caressé. ;.

Les arts a Martigny
On nous écrit :
La Société de Gymnastique « Octodu-

ria », à Martigny, préparé .une superbe
représentation pour le régal de ses mem-
bres passifs et de l'aiimable population qui
voudra bien l'honorer de sa présence.

Cette année, les gyms se sont surpas-
sés et ont élaboré un programme inté-
ressant, gai et artistique.

Intéressant par les exercices gymnas-
tiques qui seront exécutés ; gai par les
deux petits vaudeviLles qu'ils nous inter-
prè.teront avec entrain, et artistique par
un magnifique ballet final, dansé et mi-
me .par leurs jeunes gens avec le gra-
cieux concours de quelques charmantes
demoiselles de la localité.

Ce spectacle, tout à faiit choisi, réjoui-
ra les grands et les .petits, et prouvera
une fois de plus que la population de
aiarrigny aime les arts et, surtout, veut
les faire progresser.

Si j'ajoute que le comité s'est assuré
le précieux concours de Mine et M. Nico-
lay, auteurs du ballet, je suis sur que la
« grande » salle de l'Hotel de Ville sera
trop « petite » (chose déjà si souvent
constatée), ces deux éducateurs de méri-
te nous ayant donne a maintes reprises,
l'occasion d'apprécier leur haute valeur
et leur inlassable dévouement.

•Noirs annoncerons prochainement le
programme et les dates des représenta-
tions.

Une lacune dans nos catéchismeg
¦Les Américains, qui sont pratiques, ont

darts leur catéchisme les questions et ré-
ponses suivantes concernant les missions.

— Que faut-il pour que l'Eglise se pro-
page ? ' '

— Pour que l'Eglise se propage, a faut
que de,s missionnaires soient envoyés
dans l'univers pour prècher l'Evangile
aux paìens. Ainsi l'exige l'ordre forme!
du Christ : >« Allez par tout l'univers et
enseigner les peuples. »

— Qui doit alter, comme missionnaire,
chez les peuples pàiens ?

— Ceux qui ont recu de Dieu cette
vocation et sont envoyés par l'Eglise.

— Pourquoi les autres Chrétiens dioi-
vent-ils soutenir leg missionnaires ?

— 1. Parce que tout Chrétien est tenu
à promouvoir la gioire du Pére celeste.

2. Farce que, de cette manière, beau-
coup d'àmes sont sauvées, qui seraient
perdues sang le missionnaire. - •• .

3. Parce que les aidant, on attiro sur
soi-méme beaucoup de gràces et on J'as-
sure une magnifique .récompensé.

Banque de Monthey
Monthey

Nous sommes domicile de paie~
ment, sans frais, des titres de
rEmprunt Valais 6% 1920, rem-
boursables à f i n  octobre 1925.

Voir liste de tirage dans le No.
il du Builetin Officiel.

Saison d'automne
au

Magasin Giroud - Vernay
Marti gny-Bourg, Téléphone 478

CHAUSSURES
Vous trouverez le choix, la

qualité et le bon marche
Se recommande

FaurìQDe de Draps k flap (Vali)
L'hoirie Eugène Gard se recommande pour la fabrica-

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

Pratique. — Prie chaque jour au moins
un « Pater » pour la conversion des
paìens. Fais-toi recevoir des assoei&jions.
qui ont 'pour but de venir en aide aux
missionnaires.

Recueillez vos cheveux
'Le bureau de Fribourg de la Sodalite

de St-Pierre Claver, publié sous ce titre,
dans l'« Echo d'Afrique » un avis pres-
sant que nous .recommandons spéciale-
ment à l'attention des jeunes filles puis-
qu'il a en vue une bonne ceuvre, celle de
faire la charitó^aux Missions. Le bon Dieu,
y est-il dit, qui a compte tous lee che-
veux de votre lete, ne manquera pas de
compter ceux que vous recueiUerez pour
l'oeuvre la plus sublime : l'extension du
règne de Jésus-iCbrist parmi les peuples
encore plongés dans les ténèbres du pa-
ganisme.

Les cheveux triés, par couleur et nuan-
ce, ont doublé valeur. Il est préférable de
ne pas les conserver longtemps et de ne
pas les rouler, mais de les poser légère-
ment les uns sur les aaltres dans une boi-
te ou dans un papier et de les envoyer au
dit bureau comme échantillon sans va-
leur (250 gr. à 10 cent, suisses).

On prie les directrices d'insbituts fémi-
nins d'user de leur infiluenoe pour que les
cheveux soient conserves au profit des
Missions. Si on ne parvient pas à séparer
les couleurs, la quantité eonipensera la
qualité.

Que les jeunes filles qui, pour une rai-
son ou l'autre, coupent leur belle che-
velure, veuillent dóno l'envoyer à l'adresse
indiquée. L'Oeuvre des Missions leur en
sera reconnaissamte.

Les travaux dans le Ier arrondissement
Voici quelques renseignements complé-

mentaires concern ant les travaux des C.
F. F.. dans le ler arrondissement : :••,.

I. Electrliicatlon.
Usine de Vernayaz et exhaussement du

barrage de Barberine, 8 millions ; adduc-
tion du Trient à l'usine de Vernayaz, 100,000
fr. ; électrification de la lign e Palézieux-
Lausanne-Genève (achèvement des sous-
stations de Puidoux et Bussigny, installa-
tion à courant faible)., .293,000 fr. ; électri-
fication de la l igne Palézieux^Friboug-Ber-
ne {ligne de transport Chiètres-Fribourg,
sous-statron de Fribourg, ligne de contact,
installation à courant faible), 7,240,000 fr. ;
transformation de la li'gn e Brigue-Sion (la-
gne de transport Vernayaz-Massaboden,
sous-station de Massaboden, ligne de con-
tact, installation à courant faible), 3,600,000
fr. ; Yverdon-Bienne-Olten '(lignes de trans-
port Chiètres-Auvernier pt Chiètres-Brenne,
sous-stations d'Auvernier et de Bienne, li-
gne de contact , installations à courant fai-
ble), 3;375,000 ir. ; ligne principale de trans-
port Vernayaz-RupperS'Wi'l et construction
des bàtiments des sous-stations de Puidoux.
Chiètres et Rupperswiili 9 millions 410,000 fr.

II. Installations fixes. a), Travaux en cours.
Gare de Genève (extension. Ire étape),

1 million ; gare de Nyon (extension), fr.
200,000 ; Grang'es-Sierre (relèvement de la
voie), 100,000 fr. ; Viège-Brigue (exhaus-
sement de la digue du Rhòne), 500,000 fr. ;
gare de Brigue i(extension des entrepots),
190,000 fr. ; Ependes-Yverdon (doublé voie)
50,000 fr. ; gare de Neuchàtel (transforma-
tion et extension), 100,000- fr. ; JLausaime-
Berne (renforcement de .ponts), 2,330,000
fr. ; gare de Fribourg (transformation et
extension), 500,000 francs.

b) Travaux neufs.
Gare de Lausanne (station de charge

pour les tracteurs à accumulateurs), 33,000
fr. ; gare de Renens (agrandissement des
magasins de la voie), 30,000 fr. ; Lausanne
(instalation d'une, centrale téléphonique au-
tomatique dans le bàtiment d'administra-
tion)., 90,000 fr. ; block-système Lutry-
Montreux , 150,000 fr. ; station du Bouveret
(extension), 100,000 fr. ; station de Sierre

((tr ansformation), 180,000 fr. ; Yverdon-Bien-
ne (renforcement des ponts), 190,000 fr. ;

Chevaux et mulets Bld. S. Georges 66. Genève
expédie sans fraSs e. remb.
BouiUn, le kg. Fr. 2.50
Roti :le kg. Fr. 350
Poit mout. le kg. Fr. 2.50
Graisse le kg. Fr. 1.50

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

S'adresser à Louis Nrcollerat, Martignv. Téléphone 30

r /̂s Coivott

v (ilancet j aune

Irli MÌE i il i
CHAMONIX — LE /AYET — OT-G^UVAIS-LES-BAINS

Dépóts à i aft 6°|o
A uanPOC de francs suites contre depòt
MTroilUC O de franca frangia. 

Pensimi - totarat ¦ tei
Restauration à towte heure

Tranches, fondues , etc- Vins I" choitf
Se recommande :

Cyrille Parvex, Collombey.

IMMMUW ^rVH^''.'.' - _ i .  m>tV>-' .- > . .  'lima '.','. - ìM-f. , {(-jiUM-station de Palézieux (améliora.tión dés
voies), 178,000 fr. ; tunnel de Vauderens,
200,000 francs. .

Loque des abeilles. — M. Brano, consej ilr
ler national, avait naguère présente une
« petite question » concernant la lutte
contre la loque des abeilles, qui a fait de
grands progrès ces dernières années. En
1921, on comptait 41 mches conbaminées,
en 1922, 138, en 1925, jusqu'au ler cele-
bre, 450.

Dans ea réponse, le Conseil federai dé-
clare qu'il a charge le Département de l'e-
conomie publique de nommer une commis-
sion d'experts qui éìbudiera leis mesures à
prendre pour combattre la maladie.

BAGNES. — Les électeurs ©onserva-
teurs de la Commune de Bagnes sont
convoqués en assemblée plénière jeudi
soir 22 .courant, à 8 heures à la Maison
d'EcoIe de Versegères. A cette occasion,
M. le Conseiller national Troillet donne-
ra une conférence. Invitation cardiale.

Le Comité.

iNENDAZ. — Camme il se rendait au
village Jiaut perché de Nendaz, charge
de quelque 3500 kilos de ciment,.un ca-
mion-aiutomobiiLe, appartenant à l'entre-
prise Meyer Felix, à Sion, eut une panne
au village de Brignon. Au moment où le
chauffeur ayant achevé Ja réparation, al-
lait remettre en marche le lourd véhioule,
celui-ci se mit à reculer soudain. Tous les
efforts du oonduoteur furent vains, le
frein ayant cède. Avec fracas, le camion
dévala diana le ravin, où il s'abima. Le
chauffeur eut juste le temps de eauter
hors de sa machine.

ST-MAURICE. — Les électeurs se rat-
tachant au parti canservateuir-progressiiste
de la Gommarne de iSt-Maurice sont ins-
tamment priés d'assister à la réunion qui
se tiendra vendredi 23 courant, à 14 h.,
à l'Hotel de Ville de St-Maurice, réunion
à laquelle MM. Evéquoz, Troillet et Pitte-
loud, nos représentants au Consci! natio-
nal, prendront la parole.

Que chacun sacrifié deux heures de sa
journée a son drapeau politique !

Le Comité.

ST-MAURICE, — Comme les années
précédentes, la Commune de Saint-Mauri-
ce organisé des cours de couture .pour
dames et j eunes filles. Places sous la di-
rection de Mlle G. Vuilloud, maitresse de
couture, ces cours s'ouvriront le mercredi
4 novembre prochain, à_ 14 h.^ à l'Hotel
de Ville, Salle des Cours professiomneLs.
Lee inscriptions sont recues au Greffe
municipal, contre versement d\ine finan-
ce de 5 fr., jusqu'au 3 novembre.

Administration communale.

SION. — Exposition Fred. Fay. — (Cor.)
— 'Rappelons que, depuis quelques jours,
s-'est ouverte à l'Hotel des Postes, à Sion,
une exposition des plus intéressantes, due
au peintre suisse Fred. Fay et dont Jes
journaux du Valais ont unanimement at-
testò d'intérèt et le mérite. Nous y verrons
en particulier des ceuvres représentant de
très beaux paysages de Savièze et de ses
environs. Notons que plusieurs acquisi-
tions ont déjà été faites par des particu-
liers et des banques.

Parmi lee «euvres non-vendues, relevons
Jes .paysages : « Haiit-de-Cry, Le Saleniin,
la Chapele à Savièze, ou l'Eglise St-
Germain. L'exposition sera fermée irrévo-
cablement le 31 octobre.

rEau-HHe Fniu i Raiiw- DaÉlIaìr
(poires) à fr. 1-40

r... J. ..:. do •».¦•..««. wvnuwiu» en mus u origineEau-de-vie de prunes et Pn bonteiiies. Tèi. 209

Ean-de-ne de lie ì l'. ÌZ . ŜSi fsii0
KirSCh Ire quai. fr. 4.20 JCUI1© ¥1116
Envoi depuis 5 litres cantre rembton. propre et active, de 20-26

ans, sachant faire la cuisi-
Jean SCHWARZ & Cie ne. S'adresser au Nouvellls-

«wit, Aarau, 9 A te S0Us M- M- 
Chaudières brisóes K1D| t
sont rcmplacées immediate- j^ §\ | | Ĵ \\j mf m
ment par des chaudières ea à*\
téle d'acier. fcicassables. à vendre de 8 m de longavec ou sans foyer. à fond pl,at vmT naviguerAbreuvolrs jj alvautees oa sur te Rhóne  ̂maraj s oé.
V^!7I!?,„ . w dèe à bon compte. S'adres-Tabelles et pnx ohez M. à B u , BexA. Tschumy. constructeur a /y au<i)Yverdon. ^ : —" —-—"

Boucherie chevaline
moderne

Mercerie 1. LAUSANNE
Bouilli avec os, le kg. 1J50
Roti, le q., sans os. 1. k. 2.50
Saucisses, saucissons. le kg.
2.20 : Salamls, le kg. 3.50,
Salamettis, la douz. 2.— fr.
Viande fumee, le kg. £50

F. COURVOISIER.

Le niveau du Léman
Là délégation suisse de la conférence

franccieuisse pour la régularisation- du
niveau dui Léman, présidée .par M. Aloy^
de Meuron, est partie pour Lyon où elle
sera recue par la délégation frangaise.
Elle visiterà mercredi les installations de
la navigation du Ehóne.

m r-—

De la « Revue », le grand organe radi-
cai de la Suisse romande :

« Les électeurs .qui aiment ieur pays sa-
vent ce qu'ils ont à faire devant ces peu
édifiantes intrigues : renvoyer dos à dos
les frères ennemis socialistes et ne pas
confier les destinées de la Suisse à ceux
qui passent leur .temps à s'entiredéchirer.
Bel avenir que colui que nous réservènt
ces prétendus ennemis de la guerre qui
ne oessent de se la faire entre eux ! »

DERNIER COURRIER
Vn maénifique épisode

LINCOLN, 21. — Parlant marcii à Lin-
coln, sir William Jdyson-Hieks, ministre
de l'intérieur, a dit notamment: « Ce qui
vient de se passer à Locamo peut ètre
.considéré comme le plus magnifique épi-
sode de l'histoire de notre pays et de
l'Europe depuis 1918. Je suis plus satis-
fait du traité de Locamo que de .tonte
anitre chose que nous ayons accampile
depuis 11 mois que nous sommes au pou-
voir. Le mérite en est du , .dans une mesu-
re considérable, à M. Chamberlain qui a
travaille incessamment pour la paix, qui
a resserré de plus en plus l'amitié avec
la Eirance et qui a noué des relations d'a-
mitié avec les Allemands. »

L'orateur a parie .ensuite des menées
bolchévistes en iGrande-Bretagne. 11 a cri-
tique la .puissance soviétique de Moscou
qui, ant-il dit, s'efforce, depuis plusieurs
armées et d'une facon insinuante, de faire
suivre aux syndicats ouvriers anglais la
politique de Moscou. « Nous eommes au
courant de tout cela, a ajoute le ministre,
mais nou® n'agirons qu'à notre neure. »

—: n
Le bandit de Bàie est mort

BALE, 21. — Erwrn Sommerhalder, na-
ti! de Burg (Argovie), dòmicilié à Bàie,
auteur de l'agression à main armée com-
mise hier après-midi dans un' bureau de
change de la ville, est decèdè des suites
de sa blessure sane avoir repris connais-
sance. . , , ,;; -.-

J

Un krach ¦¦

TURIN, 21.--i Le tribunal a déciaré
la faillite d'une petite banque, la Banque
du crédit et du commerce, dont le passif
atteint 11 millions de lare. La banque s'é-
tait lancée dans des spécuilations de bour-
se.

ARTISANS, BOURGEOIS, PAYSANS,\
à quelque parti que vous apparteniez, rap-
pelez-vous qu'en votant la liste radicale
appareiitée à la Uste socialiste, vons ris-
quez d'élire un Socialiste qui voterà con-
tre vos intérèts à Berne.

IMPRIMERE RHODANIQUE

rouge et blanc

Martigny - Bourg
Livraisons en fùts d'origine
et pn bouteilles. Tel. 209.

jeune fille
propre et active, de 20-25
ans, sachant faire la cuisi-
ne. S'adresser au Nouvellis-
te sous M. M.

IIICITliE
à la machine, travail prompt
et soigné. prix modérés. Se
recommande. Loulsa Felley,
Champsec Bagnes. 

BROCHURES avec ou
sans illustrations, livrées ra-
pidement. Bienfacture. Prix
modérés. Imprimerle RHO-



Le Dr Schmidt
OCUUSTE

SION

jusqu'au 24 octobre.

Ponr Cadeaux de Noces
Grand choix

d 'Ar g enterie
Cafetières Thétères

Sucriers, etc.
Services de table complets

Bijouterie H. MORET
M art igfriy

BOUCHERIE ROUPH
Rue de Carouge, 36 bis
Téléphone Stand 20.59

GENÈVE
expédie

par retour du courrier :
Bouilli, depuis 2.20 le kg.
Roti, de 2.70 a 2.80 le kgi
Graisse rognon 1.50 le kg.

A louer un

Appartement
de 4 ou 6 pièces, eau, lu-
mière, au Chalet Geneviè-
ve, chez M. Egli, Lavey-Ies-
Bains. 

À louer
de suite ou a convenn, aux
environs de Monthey,

campagne
en plein rapport, 20,000 m2
plus 1000m2 vigne, forèt à
Chàtaignes. Bàtiment, gran-
ge, écurie. Vente outils agri-
coles, bétail, récolte.

S'adresser au Nouvelliste
sous 1925.

A vendre quelques mille
kilos

betteraves
au prix de fr. 3.80 les 100
kg.; ainsi qu'un wagon belle
palile - froment
à fr. 5.50 les 100 kg, le tout
rendu franco gare Monthey.

Adresser offres à Gve .ìa-
quier. fermier. Collombey.

A vendre
laute d'emploi : 1 fourneau
•rond en téle, garni pour
Chambre ou salle ; 1 fùt
ovale, de 180 litres ; 1 char
à bras. Le tout en bon état.

Chez M. Egli, Lavey-Ies-
Balns.

AVIS ! ! !
L'apéritif de marque

« DIABLERETS » ne se
sert que dans sa boutell-

! le d'origine, marque «LE
'¦" CHAMOIS ». Demandez
' cette marque et surtout

exigez que le produit
soit servi dans toute sa
pureté.

HflEllfES
à vendre chez Emile Felley,
Saxon. Téléphone 12.

[onitiMooisileiiR
sont demandés pour place-
ment d'un superbe ouvrage
illustre, de vente extréme-
ment facile dans toute la
Suisse. Très forte remise,
Igain journalier assuré de fr.
25.— à 30.—. Aucune con-
naissance speciale n'est de-
mandée. Ecrire sous chiffre
Z-7926-X, à Publicitas. Ge-
nève.

Fille
à tout faire, gentille et bien
portante, demandée pour
service soigné (3 person-
nes). Offres et références à
Mlle Mercier. Champ rond,
Chaillv s. Lausanne.

Tailleur
acti f et sérieux, connaissant
la grande pièce est deman-
de. Entrée de suite. Place à
l'année. S'adresser sous P-
4933-S. à Publicitas, Sion.

Toblerone

Attention au tir I AffnipiiltDllPvl
Les communes de CHAMPÉRY , VAL d'IL- Il I l l l I I Ì I I f l I I I  A l

LIEZ et TROISTORRENTSsontaviséesque Hil l 1 U U 1 l U U I Uldans la semaine du 26 au 31 octobre 1925 TI 
l'école de recrues III/ i eftectuera des tirs à ^# Nous mettons en garde le public con
balles de fusiliers et mitrailleurs dans les ré- tre certaines allégations mensongéres prove
gions de : nant de concurrents en mal de vente, et commi

Planachaud-Crochet nous pouvons offrir des sujets ne provenan
Les Greux-Poya ni de Tchécoslovaquie, ni>de Roumanie et pa
Barmaz-Berroix-Col de Goux. mème d'Allemagne, nous vendons en toute
Ces tirs auront lieu entre 9 h. et 16 h. garanties, pour les prochaines plantations de
Il «jp rait dangereux de circuler dans ces rf i  arbres de premier choix , forts et bien couron11 serait dangereux de circuler dans ces ré- . d t { ( meilleures variétés comgions aux heures et dates indiquées ci-dessus. ' • . , luulo° l°° ' ' „__ ._ •_„ r,r.\r\ar<:5 . e merciales en abricotiers, pommiers, poiners
Lausanne, le 19 octobre 1925. pruniers, pèchers, cerisiers, cognassiers, es

Le Commandant de l'école de recrues III/i : paliers, divers , etc. Demander notre prix-cou
Lieutenant-colonel Secrétan. rant et nomenclature des variétés gratis. Grif

»»^— 1 *M*Mm3M*M*m*m*mm*m*m*mm fes d'asperges 1 et 2 ans. Plants fruitiers pou
* M pépinières. Rosiers, etc , etc. Représentant

Nous avisons notre honorable cliente- dans les principales localités. — GAILLARD
le que nous recommencons à partir de GIROUD & Cie, à Charrat. 
vendredi 23 octobre la vente de ——————————————

PoiSSOns BRUTTIN & Cie
de mer et du lac B*7£N

UE

Les commandes sont prises Agence à Monthey
chaque semaine jusqu 'au " 

JEUDI A MIDI r> t 1 - A , , 0 K ^Se recommandent : DOIIS QC depOtS a 3 OU 5 3HS
Claivaz Frères, Martigny 5 112 ° | o

j  
(Télép hone 170) 

COMPTES à TERMES et COMPTES-COU-m ,  ̂ RANT aux meilleures conditions
mm Mk

~
M

~
m *m\m* — TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE —AVIS -

Pour cause de transformation de ses _H
^^H__^_^^B_^n_HH

ocaux, la M|B^^^^^^BMWIlMeHMHM^BMMM»M

Banq f̂rle V̂a
,ais 

1 Banque Populaire Valaisanne 1
.« ¦ ' . - .. j • ¦¦ « i i r , W$ — S. A. à Sion — !̂ j
"ifinora SGS Q UICI ìBIS TGPI ììéS M ««<>« deS déP òts sur mjcuuia oco yuiuicio IGNUDO J OBLIGATIONS de s a aPU ToBle samedi 24 courant [1 CAISSE D'EPAR GNE 4 % °|0 f

Banque Cantonale du Valais. M s^&%Z£*£tsV?Js
é£^ 

de 
Barantle* 1

Palile, Foin, Engrais |™MPTES.CO™ANIS 3 % °, |
Demandez prix-courant à la 111 PHETS - CHANGES lj^liaio valaisanne des Piottms de lait J ¦ —^—!¦à S I O N  [Téléphone No 13] 1 ¦

/mk CONFECTION i(W^\

l ' u il 11 Anciens Magasins u m T w
il ì AU PONT * NEUF f ;LMMJ _J Place Palud MI
||H LAUSANNE I \ \

flvIODELES NOUVEAUxT
COMPLETS VESTON

Fr. [55.- , 65.-, 75.-, 85.-, [95.-, 105.-
PARDESSUS RAGLAN ou CINTRÉ

Fr. 55.-, 65.-, 75.-, 85.-, 95.-, 105.-
POUR GARCONNETS :

COSTUME NORFOLK, belle PARDESSUS, manches raglan
draperie anglaise bel article

7 à l O  ans 11 à 14 ans 7 à IO ans 11 a 14 ans
Fr. 25- Fr. 27.- Fr. 32- Fr. 35-

29- 32- 35- 38-
32— 35— 38— 41— \
35- 38- I 42- '46-

Chemiserie - Chapellerie - Bonneterie

B

;i Articles pour Literie j
||| Articles de confiance j||
Jjl Couvertures laine et mi-laine IjJ
*>* Jacquard et Unies lZ

j || COUVRE-PIEDS |||
} „ Duvets confectionnés h
\ \ \  dans tous les prix ]|j

S Déscentes et tapis de lit — Toiles cirées — Linoléums >J
||j Passages — Milieux de salon [}j
J« Coutil pour matelas — Crin animai J«

| DUCREY FRÈRES !!j
III M A R T I G N Y  ih

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

bonnes fumures
Superphosphates

remplacent avantageuse ment les scories Thomas

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

Martigny-Bourg

I

Nous payons actuellement sur Dépóts en H

[ita Atolli 4%°lo I
Autorisée par l'Etat § ¦

et au bénéfice de garantie spedalo. fòt

Ban que Cooperative Suisse I
MARTIGNY I

Caissier d'épargne pour CHAMOSON et environs : B
M. Georges Maye, Chamoson 3

Caissier d'épargne pour ARDON et environs : H
M. Gabriel Braccarci , Ardon B

¦ ¦ Pour répondre à de nam-¦ ¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ^̂ ¦î ^̂ ^™""™^̂ ™^̂ ^̂ ^ ™"' ' breuses demandés, la mai-
: Dans tous les BONS MAGASINS ; «on

j Pour vos tricotages \ Filli H 1. A.
'. HfimanH py In laino an " à Lausanne et Vevey. a dé-¦ aemanaez ia lame au ; ddé d>envoyer chaque mofe

ài mA*Am\ MA\m%m\ m%) ̂ P^ P̂  ̂ ^̂  Mk m% A\A\ un ^res ^ on

= GRIFFON ¦¦ Accordenr- Réparateor
^¦•w** • ^AW AW - M. à st.Maurice et Martigny.

• __ ,., ___ ¦ Le prix de l'accord est de: lien vert, la meilleure : v^ ̂  * st
¦ ^^^™—«—"^B^^«M«™^^^^^«^^"̂ ^^^J . Maurice è l'Oeuvre de St-

Augustin, et à Martigny chez

M ^ ^  

^  ̂ ^ ^_ M. 
Gaillard. Libraire. ou

U***** I I 
^  ̂ 1 ^  ̂ >f̂ \ prevenir la maison Foetìs-ch

I™ I 1 IJ 1 IH», V Par simple carte postale.

1 I M I P il  Sommelière
\\m \\*MW MmW MB IBOì ÂW a ;I courant du service, de-

mandée de suite pr Café-
Ne faites aucun achat de meubles , Restaurant de Sion. Ad. of-
literie , chaises. rideaux, etc, sans JMSJ^Wf
avoir domande les prix ou visite les Sion, ,
magasins de la fabrique de meubles |f*|inO ff l l f i

WIDMANN FRÈ RES &»&«£
Près du Tempie C|nN Au sommet de la tous les travaux d'un m»a»

Protestant wlUll rue du Gd-Pont simple. Faire les oltres a
Télénhone No. 26 Mme Bounteois. hortìcuKure,xeiepnone Bex (Vaud). 

PRIX LES PLUS BAS 
r A « A l ìl l f l t nMarchandi ses de choix et fabrica- k Qr3 r i i n i S

tion soignée. — La Maison n'a pas U U UU I  Jj w i W
d'autres dépóts en ville bouchés achète aux Pius

Pour les vendanges S£ca^gg
IBS Célèbres 

< violons, mandolines. Wl*a-
rni lTQQIIY 1111In01 ma***».— W£t^G&M res. vloloncelles. accordéons.
llUUlCdUA UUll lCl  ÎJ: :—^^g^,̂  tambours. fiates et clarlnet-

mm.mm.mm.m m mm.lM .~m.mm.mm.mm.mm. -m.mm.mmm.mm. *eS. métrOnOmCS. arCOetS.
SOPII inaiSpenSaDieS cordes. étuls et tous

En vente partout. Pour le gros, s'adresser à accessoires
René Boch, St-Gingolph , Valais U Uol lpnh ^r t p r  SlOllunique dépositaire ponr la Suisse ». ndllCIIUOI IBI > **'""




