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La partie
Le parti radicai , gràce à l'appoint

socialiste, a pu enfoncer la porte qui
était ouverte et obtenir un second
siège au Conseil national.

Ce résultat était prévu, mathéma-
ti quement prévu.

II n'y avait qu'à additionner les
suffrages que l'Opposition avait mis
en ligne en 1922 pour se rendre
compte qu'aucun cheval de bataille ,
si pur-sang soit-il , n'arriverait à vain-
cre cet obstacle de la Proportion-
nelle qui veut qu'un candidat soit
élu avec 8000 voix et qu'un autre
candidat ne le soit pas avec plus de
20.000.

Néanmoins, la frayeur aura été
grande dans le camp radicai où, jus-
qu'à la dernière minute, on n'a été
sur de personne ni de rien.

On cognait avec fureur de la tète,
du pied et du poing dans le vide,
suant et s'essoufflant, sans remar-
quer que la porte était ouverte.

Est-on satisfait au Cartel des Gau-
ches ?

Ca, c'est une autre affaire.
Les Socialistes, ayant été joués,

s'apercevront un jour qu'ils se sont
sacrifiés en pure perte, car, enfin,
les ouvriers ne verront pas très bien
ce qu'ils peuvent attendre de MM.
Couchepin et Spahr eh'favorir de
leurs revendications sociales.

Les libéraux éprouveront de
l'amertume en constatant que leur
chef, M. Couchepin, a été l'objet
d'un latoisage effrayant. Sans le cu-
mul , il serait à la queue de la liste.

Ah ! le Confédéré peut nous parler
de la parfaite union qui existe entre
les chefs de son parti ! Les uns et
les autres, dans leur district, ont fait
promener le crayon sur leurs colis-
tiers sans aucune retenue. « . -

Ce sont des craquements sérieux
dans la maison.

Par l'allusion ci-dessus, on aura
compris que le parti socialiste n'a
pas atteint le quorum.

Ce sera une grosse désillusion
pour M. Dellberg qui paraissait sur
de son affaire, désillusion accentuée
encore par le fait que l'accroissement
des voix sur 1922 est excessivement
peu sensible.

Dans le Haut-Valais , M. Hermann
Seiler succombé. Le fauteuil passe
à M. Escher.

M. Seiler n'a pas volé la déconve-
nue qui lui arrivé. C'est à lui, à lui
surtout, que nous devons l'échec
d'une liste conservatrice unique
pour tout le canton, liste qui aurait
pu faire figure d'invincible phalange,
quelque chose comme le bataillon
sacre dont Thèbes s'è norguei II issai t.

Mais non, au-dessus de la disci-
pline, au-dessus des principes, au-
dessus des statuts cantonaux du
parti , il y avait M. Petrig que l'on
voulait abattre haineusement.

Or, de tous les candidats du Haut,
c'est M. Petrig qui , luttant seul, fait
le plus grand nombre de voix.

Ah ! la partie francaise du canton
était joliment bien inspirée en refu-
sant de prendre ouvertement fait et
cause pour une fraction contre une
autre.

On demandait au Comité cantonal
d'accorder à la liste Seiler-Escher
une sorte de privilège de droit divin,
et le Peuple, lui , adversaire des pe-
tites chapelles, consacre M. Petrig.

est jouée
Le suftrage universel est décidé-

ment un culte en plein air, sans autre
voùte que le ciel , avec tous les hom-
mes de bonne volonté comme fidèles.

Le parti conservateur-progressis-
te, qui allait à la bataille dans des
conditions extrèmement délicates,
maintient splendidement ses posi-
tions, s'il n'enregistre mème pas une
avance.

Epargné par les brouillons, M.
Pitteloud sort en tète de liste avec
un beau chiffre de suffrages. M.
Troillet triomphe brillamment à la
fois des attaqués rageuses du Con-
fédéré  et de l'assaut des ennemis de
l'intérieur — et ce n'est pas peu dire.

L'ombre, la très grande ombre au
tableau une ombre que nous ne vou-
lions pas voir, et qui a mis un poids
sur notre cceur et gène notre piume,
c'est l'échec, à quelques voix seule-
ment, de M. Evéquoz.

Nous souhaitons à ceux qui n'ont
pas compris leur devoir, à ceux qui ,
à Sion et ailleurs dans le Centre,
ont fait défection, de n'avoir pas à se
repentir bientòt de cette trahison et
de cette làcheté.

M. Evéquoz succombé vaillam-
ment sous la pression et une cam-
pagne mensongère et de calomnies
comme l'on en vit rarement.

Il fallait le vaincre à tout prix.
Le coup est fait.
Ce n'est pas sans un serrement de

cceur qu'on l'apprendra dans tout
le Bas-Valais ; ce n'est pas sans co-
lere qu'on apprendra que ce sont de
prétendus frères d'armes qui ont
frappé à la téte.

Etes-vous contents, poignée d'ahu-
ris de Sion et d'ailleur, de savoir,
ce matin, que l'immense talent et la
prodigieuse influence de M. Evéquoz
seront remplacés à Berne par la sur-
face de M. Spahr?

Oui , ètes-vous contents, pour le
pays, d'avoir accompli ce coup de
jarnac ?

Certes, le dernier mot n'est pas
dit.

Allez ! Allez ! messieurs les fabri-
cants de ruses grossieres, vous avez
creusé un fosse qui pourrait bien
vous servir de tombe.

Le Bas-Valais, qui a admirable-
ment bien vote, qui a montre une
disci pline de parti merveilleuse, le
Bas-Valais qui a tant de victoires
conservatrices à son actif , retien-
dra avec douleur le coup de hache
donne à la hampe du drapeau, et il
vous le pardonnera difficilement.

M. Evéquoz n'est pas de ceux
qu'un tei petit échec pourrait abat-
tre; il ne peut que le grandir encore.

L'acharnement déployé contre
lui témoigne de la situation consi-
dérable qu'occupe dans la politi que
celui qui , malgré toutes les ma-
nceuvres, a toute la confiance du
parti conservateur valaisan.

M. Evéquoz faisait, en 1922 , i545g
suffrages ; il en a fait dimanche plus
de 20.000. Ce sera sa consolation ,
comme c'est la nòtre ! On a pu dé-
chirer un coin du drapeau que M.
Evéquoz portait fièrement depuis
tant d'années à la victoire, mais ce
drapeau flotte haut tout de méme
ayant réuni autour de lui , dimanche,
des sources à l'embouchure du
Rhòne, plus de cent-dix mille suf-
frages.

Vive le parti conservateur-pro-
gressiste !

Ch. Saint-Maurice.

P.-S. — Au moment de mettre sous
presse, nous recevons une «communica-
tion nous informànt que les résultats ne
sont ni complets ni définitifs et qu'il est
encore possible que M. Evéquoz puisse
bénéficier de la seconde répartition.

Nous nous relisons, et nous estimons
que méme si cet heureux événement se
réalisait, nous n'aurions pas ni une pensée
ni une virgule à changer dans l'esprit et
le texte de notre article. ;

EGHOS DE PARTOUT
Les fauves mangent touiours beaucoup

d'hommes. — Cornine il a coutume de le
faire, le service de statistique des Indes
vient de publier le lourd' brlan des peir.tes
en vies humaines causées par les grands
mammifères sauvages e«t les reptiles durant
l'année 1924. Les chiffres alignés sont im-

«pressionnants.
Le tigre a tue .1174 hommes. Le léopard

n'a à son actif que 406 vies humaines, qu 'il
a payées largement par un total, de 5202
sujets abattus. Puis viennent Jes loups qui
commettent plus de méfaits que lui, tuant
419 hommes et que leur .rase et aussi la dis-
cip line de leurs troupes sa.uveut du chàti-
ment : on ' n'en signal é que 1743 capturés.
L'ours, sous ses diverses variétés, ne s'est
rendu coupable .que .de 82 attaqués morreJ-
les ; il a grièvement écharpe beaucoup plus
de monde et compte au tableau de destruc-
tion pour 2800 «fètes. Malgré sa force im-
mense, ses terribles •còlères, ' l'éléphant ne
.peut ètre accuse que de la mort de 41 hom-
mes et la làcheté de l'hyène, en dépit de ses
màchoircs formidabtes, ne totafee que 19
meurtres, presque tous d'enfants. L'éléphant
capable de .rendre tant de services à l'hom-
me, n'est tue qu 'à la dernière ext rémité ,
lorsqu 'il s'aver e totalement inutilisable ou
vraiment nuisible aux récoltes. Cette tra-
gique addition «est bien peu de chose en fa-
ce de celle donnée par les décès causes par
la, morsure d'innombrables reptiles qui at-
teint le chiffre de 19,867 contre 19,990 pour
1923. Comme on le peut vodr, la moyenne
de ieur méfaits s«e maintient à un taux ex-
cessivement élevé et correspond à la mor-
talité enregistrée annuellemeirt en Suisse
pour pas -1oin du tiers dc ses habitants.

Le Paradis des journalistes. — Ou, tout
au moins, des j ournaux, c'est le Danemark.
Ce pays, en effet — si avance, d'autre part ,
au point de vue des oeuvres sociales — pos-
sedè trois cent vingt quotidiens, représen-
tant ensemble plus d'un million d'exemplai-
res pour une population de trois millions
sept cent mille habitants.

Ce n'est pas tout.
Le Danem ark possedè en outre sept cent

cinquante revues et publications ipéniodi-
•ques , sans compter les journaux satiriques
ou mondaàns.

Cela fait «un j ournal pour trois habitants ,
ce qui représente un nombre de lecteurs
égal à celui des citoyens et citoyennes con-
naissant leurs lettres.

C'est là, sans conteste, un record mon-
dial.

Les petites stations d'émisslon de télé-
graphie sans fil seront-elles supprimées ? —
On se souvient qu 'à l'insti gatta n de la con-
féience internation aile de radiotélégraphie
et de radiotél éphonie , des essais furent
faits dans la première quinzaine du mois
de septembre , toutes les stations européen-
nes devant lancer leurs messages avec des
longueurs d'ondes bien déterminées, en par-
tie avec de très faibles différences. Ces
essais ont montre qu 'il existe déjà en Euro-
pe actuellement plus de stations d'émission
•que ne le permet le regime des longueurs
d'ondes à disposition, écrit un correspon-
dant du « Svenska Dagbladet » . II a été
constate que l 'interférenee ne pouvait ètre
réduite que si chaque station d'émission dis-
posai! d'une certaine longueur d'onde. Pour
répondre aux désirs de tous les postes d'é-
mission actuellement existants , il faudrait
réserver uniq uement au service du broad-
castin g les longueurs d'ondes de 150 à 200
mètres et de 800 à 3000 mètres. ce qui n'est
pas possible, déj à pour des raisons mili-
taires et commerciales. De nouveaux essais
seront faits en novembre pour l'établisse-
ment d'un nouveau pian de répartition, qui
cependant ne sera peut-étre que provisoire.
Bientòt , il sera nécessaire de recourir à un

autre système -réservant a quelques grandes
stations toutes les émissions en Europe.
Dans l'avenir , sc«ules pourront exister les
grandes stations avec de grandes longueurs
d'ondes. Les petites stations d'émission
n'auront .plus droit d'existence. La plus
grande par tie des appareils de reception ac-
tuellement en usage devront ètre modifiés
pour la reception des grandes longueurs
d'ondes.

Simple réflexion. — Le féd éralisme est
la meilleure sauvegarde contre la (régle-
mentation trop minutieusc et contre l'a bu-
reaucratie t'racassièrc, ces ennemis de Ja li-
berté individue 11 e.

Pensée. — La timidité dans la pensée,
l'irrésolution dans l'action, en tout temps
condamnables , sont cfiminelles auj ourd'hui.

Ce qne dit on Ministre aes [oionies
iH'Epilini te Isia

Une interview à Rome avec «M. Carton
Ministre des colonies de Belgique

(De notre collaborateur particulier)

Rome, le 21 octobre.
— Vous rentrez «à Bruxelles, M. Je Mi-

nistre. Quelles 'impressione emportez-vous
de votre séjour à Rome ?

Tello eat, la question que nous avons
oru - intéressant d'adr-esser à M. Cartoli,
ministre des colonies du Roi Albert, à la
velile de son retour en Belgique. M. Car-
ton s'est -souinis avec une bonne grace
iparfaite au supplice .itraditionnel de Vjtà
tervievv et nos lecteurs liront, oroyons-
nous, avec intérèt les déelaratioris qu'il
a bien voulu nons faire à levate intentions.

Voyage prive, intérèt officiel
— Je suis venu à Rome à titre prive,

nous dit tout d abord M . Carton. Mais un
ministre, mème lorsqu'il va prendre l'alt
pour son agrément personnel, lorsqu'il
voyage en particulier, heureux de gotìter
quelques jours de cenge en dehois de
.tonte mission off ideile,. porte cependant
en lui le souvenir des préoccupations de
sa charge et «est heureux aussi de ; saisir
les occasions de compléter sa documen-
ta tion.

C'est pourquoi j'ai eu giran.de satisfae-
tioiii à visiter l'Exposit ion missionnaire du
Vatican. Comme ministre des colonies,
j'ai trouvé un intérèt considérable à étu-
dier dans les différents «pavillons le mer-
veiUeux effort ciivilisateur dea missions à
«travers les àges ot sous toutes les latitu-
des. Quelles lecons dans les comparaisons
que l'on peut etablk là entre les diver-
ses méthodes. par lesquelles «les mission-
naires s'efforeent d'atteindre le but com-
mun et de surmonter les difficuités aux-
quelles so heur.te tout travail colonial !

Par exemple, au pavillon medicai, on
peut se livrer «à une étude détaillée des
maladies tropieales et des mesures par
lesquelles on s'efforce cle Ies combattre
dans toutes les régions. A la" section eth-
nogiraphiques, j'ai trouvé une documenta-
tion extrèmement .riche qui d'ordinaire
est disséminée dans une foule de collec-
tions d'Europe.

Hommage aux missionnaires
— La visite de l'Exposition vous a

donc paru très utile .pour les hommes de
tudes ?...

— Certainement. Mais de plus, j ai ete
heureux d'apporter en visitant l'Exposi-
tion des missions un témoignàge de sym-
pathie à des collaborateurs d'elite de
l'ceuvre coloniale. Songez donc que rien
qu'au Congo il y a un millier de mission-
naires qui travaillent de toute leur àme
au développement moral de la colonie.

En visitant le pavillon du Congo, j'ai
constate avec plaisir que nos missionnai-
•res avaient su saisir cet te occasion uni-
que d'afctirer l'attention du monde sur
l'oeuvre civili'satrice aceomplie en Afri-
que par les Belges. La perfection de cette
oeuvre qui1 est si bien mise en lumière ici
constitué la meilleure justification de no-
tre occupation, un puissant facteur de
progrès économique et une précieuse ga-
rantie d'ordre économique et une précieu-
se garantie d'ordre internationale.

Vous voulez dire... ,__

Que du mème que la loyauté et
le sacrifice de la. Belgique en 1914 forti-
fient sa situation devant le monde,. de
mème la sympathie qui ontourera - notre
action coloniale ajoutera une protection
précieuse à celle que- nous assurent , les
traités. . - - , •. . . .. ., • •  ;

Et nous devons nous préoccuper de ce
point de vue. Les ' .campagnes de diffa-
mation des More! et des Casement ont
•laisse des traces dans trop d'esprits qui
ne .connaissent de notre colonie que les
prétendues. « Congo's atrocities » ou chez;
qui, du moins, 'il reste encore à ce pro-
pos .bien des idées e«rr«onée6.

Et c'est bien au monde entier que nos
missionnaires ouvrent ici les yeux. Tout
l'univers défHe dans ce pavillon. VOUB
savez combien eont nombreux les visi-
teurs de l'Exposition : on a compte 1.35
mille en septembre, on n'en compierà
guère moins pour ce mois-ci et au ier
octobre on avait enregistré plus d'un de-
mi-million d'entrées. Au cours de ma vi-
site, j'ai rencontre des Suisses, des Irlan-
ìais, des Frangais, des Américains, des
Allemands, des Canadiens, des Moraves,
d'autres encore, et tous, et «retournant
dans leurs pays proches, ou lointains, em-
porteront dans leurs souvenirs l'image
vraie du Congo qu'ont tracée ici les mis-
sionnaires belges. • ..- '

«On ne s'étonnera pas quo, comme mi-
nistre .belge je m'en réjouisse en renou-
velan.t d'un «point de vue general l'ex-
pression de mon admiration pour l'inté-
rèt , la richesse et la variété de l'Exposi-
tion, concue «par Pie XI avec une si belle
ampleur de vues et ¦réalis«ée avec une vo-
lonté si énergique et si puissante. . '

Désirs de paix
Le nom que vient de prononcer M. Gal-

ton amène soir nos lèvres oette question
Vous avez vai le Saint Pére .?."
Oui, .certainement et j'ai vui auési

le Cardinal Gasparri, secrétaire d'Etat, et
le Cardinal Van Rossurti, préfet de la Con-
grégation de la Propagande. J'ai '¦ regu
partout l'accueil le plus cordial, mais
•vous comprendrez la .réserve que m'im-
pose une diserétion trop naturelle à - l'é-
gard dee entretiens que j'ai eus avec 'le
Souverain Pontife et ses é-minents colla-
borateurs. Je puis du moins sans manquer
à cette réserve vous dire que j'ai trouvé
partout une méme préoccupation qui «èst
celle de voir enfin assurer la paix au
monde. Rome désire ardemment cette
paix et il est permis d'espérer qu 'à cet
égard son influence se fera sentir bien-
faisante sur tous les peuples qui sé pres-
sent ici dans une commune prière. Com-
ment croire qu'il ne resterà absolument
rien demain de cette union d'aujourd'hui?
On se prend malgré tout à espérer un peu
quaj id on voit chaque jour des milliers
de chrétiens venus de tous les pays du
monde confondre leurs sentiments air
«tombeau du Prince des Apòtres dans «une
prière qui proclamo que Dieu donne la
paix aux hommes de bonne volonté. On
voudrait croire «que ces rencontres d'à-
mes ne seront pas sans influence mr ce
désarmement des esprits sans lequel,
n'est-ce pas, il n'y a rien à «espérer...

C est sur ces mots que s acheve notre
«entretien. Nul doute que tous nos lec-
teuire s'associent au voeu exprimé par le
sympathique ministre belge. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

Gita et Biffi ss bitii
Au cours des dernières quarante-huit

heures le conflLt greco-bulgare n'a cessò
de s'aggraver ; selon les dépèches de So-
fia on peut redouter le pire si l'offensive
grecque, menée avec de gros effectifs
dans la région de Petrich, se poursuit,
tandis que les petits con tingents bulga-
res se retirent. Il est grand temps que les
actes d'hostilité cessent, et que la que-
relle soit transportée sur le terrain juri-
dique. On ne met pas en doute que le
gouvernement d'At.hènes n 'accepte sans
rcstriction la procedure stipulée daas le
pacte, loi commune pour toug les mem-
bres de la S. d. N., et en attendant écou-
te Ies conseils de modération et de pa-
tience qui lui sont donnés de Paris, de
Londres et de Rome aussi. Aucun Etat
d'Europe ne saurait demeurer indifférent
à un nouveau conflit dans une partie da
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«monde où les passions politiques domi-
nent les relations des gouvememenfe.

L'artillerie grecque bombarde depuis
dimanche matin les -villages de Stjperjtza
et Petrovo, où on signalé de nombreux
blessée et tués dans la population. Les
«troupes helléniquee continuent d'oocuper
plusieurs «points diu territoire bulgare.

Les pertes accusées pan* Ice Bulgares
ile 24 au soir e'étevaient a l ò  soldats tués,
30 blessée, 10 disparus. Deux «officiers
ont été blessés, 13 civils tués a Pctrieh
et 20 civile blessés.

Le gouvernement yougolave a fait ea-
voir qu'il garderait .une etriote neutralité
dans le conflit greco-bulgare et confor-
merait son attitude à celle des grandes
puissancee.

Le gouvernement grec a fait savoir
qu'il acceptait d'avance la décision de la
Société des Nations et qu'il retirerait ses
troupes du territoire bulgare dès que les
postes frontière grecs encore occupés par
les Bulgares seront évacués.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Des ours et des loups
attaquent un village

Dcs informations de Sarajevo annon-
cent que de fortes «chutes de neige sur
les montagnes de la Bosnie «et de l'Herzé-
govine ont déniché de leur tannière tee
loups qui , affamés, descendent dans la
plaine et causent des dommages immen-
ses aux paysans, ceux-ci ne possédant
pae des armes pour se défendre. De la
Russie aussi on annonce des invasione
de loups et d'ours qui, ohaseée par la nei-
ge, donnent l'assaut aux .villages. La
chasse aux loups et aux ours oee der-
nières années était tombée en désuétude,
aussi les fauves se sont-ils multipliés d'u-
ne facon mena$ante. He ne d«eecendent
plus isolés des montagnes, mais par cen-
taines, contre lesquels la «défense n'est pas
facile. Les paysans voient soue leurs yeux
emporter leurs animaux domestiques.

Les journaux de Moseou disent que
lorsque les loups et les ours auront dé-
truit Ics troupeaux dis attaqueront aussi
lee hommes, ainsi qu'il est arrivé, dans
maints villages nusees, particulièrement
dans les vallées de l'Olirai et du Caucaso.

Le gouvernement russe devra envoyer
contre les dangereux carnassiers une par-
ine de l'armée pour les détruire avec des
gaz asphyxiants et d'autres moyens, ain-
si qu'on a déjà fait l'année .passée dans
quelques régions qui confinent à la Si-
tiérie.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Le budget de la Confédération

Le budget de la Confédération pour
1926 se «trouve, d'aprés l'état actuel de
son élaboration, en équilibré à un ou
deux millions de francs près. Les reve-
nus provenant de l'impòt sur le tabac,
qui eeront réserves aux assurances eocia-
les si le vote du 6 décembre est affirma-
¦tif , figurent encore dans les recettes de
l'administration generale.

Le Conseil federai n'a pa<s enicore ter-
mine la discussion du budget militaire.
Le versement statutaire supplémentaire
à la «caisse de pensions pour les néeesei-
tée du déficit technique se montent, pour
le personnel de l'administration generale
à 400,000 frames ; en tenant compte des
eerviees publics, on arrivé à un versement
supplémentaire statutaire d'environ fr.
1,600,000.

Les Élections en Suisse
Peu de modifications.
Les socialistes gagnent un siège à Neu-

chàtel et à Schwytz au détriment, là,
d«ee libéraux, ici, des «conservateurs.

Ballottage à Baie-Ville.
Dans te canton de Vaud, la forte aug-

mentation de suffrages qui résultait de
l'application du vote obligatoire a la vo-
tation constitutionnelle, semble avoir
¦profité plus spécialement aux socialistes
et aux agrariens. Les résultats étant en-
core très incomplets au moment dù nous
écrivons ces lignes, nous ne pouvons don-
ner le nom dee élus.

A Genève, la répartition des sièges ne
subit pas de modification. Entente natio-
nate : 4 sièges : Maunoir, Gottret, Miche-
li et Logoz (nouveau). Socialistes : Nico-
le, Rc-seelet, Naine (nouveau). Radicaux :
Rochaix et Laehenal (sortante).

Les incendies
Un gros incendie, dont la cause n'est

pas établie, a complètement détruit, à
•Granges {Vaud), dans la nuit de jeudi à
vendredi, dèe 1 ti. 30, la fermo de M. Au-
guste Estoppey, comprenant maison d'ha-
bitation, granges, écuries, dépendances.
Lee récoltes d'un domaine de 30 posee,

eept porca, «une bonne parate du mobiher
et dee instruments aratoires eont restée
dans te feu.

Le propriétaire et sa famille, réveillés
par les flammee, n'ont .pu que fuir par les
fenétres, sans avoir eu le «temps de se
vétir. Dix personnes sont délogées. Les
pompiere de Granges et d'Henniez ont
lutté de tout leur pouvoir contre le feu.
Les dommages sont considérables.

LA RÉGION
Un drame de famille

près d'Evian
Brutalisé, un jeune homme de 16 ans

succombé
A La Bennaz, petit village perdu dans

lee eMtaigneri.es, au-dessus d'Amphion-
Publier, habitent des vanniers de mauvai-
se députation, les ArnaudJGoddet, famille
de eept enfants, et un nommé Felix La-
vanchy, le mari d'une des filles. Depuie
quelque tempe, une sourde rivalitó exis-
tait entre, d'une part, le plus jeune des
fils, Marcel Arnaud-Goddet, 16 ans, qui
vit avec ees parente, et, d'autre part, son
frère Antoine et Lavanchy, le «beau-frère,
mariés tous deux et vivant ensemble.

Pourquoi cette -rivalité ? Jalousie de
métier d'abord : tes deux beaux-frères,
qui recueillaient ensemble les peaux de
lapins dane la région, étaient souvent dis-
tances par le «plus jeune. Celui-ci, d'un
fond meilleuir que ses ainés, deux brutes
malfaieantes, sans ecrupules, ne parta-
geait pas leurs idées. Bref tes « «grands »
{ils ont 22 aus tous deux) ne pouvaient
pas souffrir le petit « Alovie », ainsi l ap- —^^^^^^^^—»
pelaient-ils, et ne manquaient pas une oc- „ ¦_ _
casion de le brutaliser. POI£JI1©e OO PGIIIS failS

Exploit de brutes
La semaine dernière, à propos d'une

couverture volée par Lavanchy, les coups
tombèrent dru emr « Alovis », qui se dé-
fendàt comme il put. Dimanche soir, tes
frères ennemis se rencontrèrent au ha-
meau d'Avulligoz. Le jeune homme rec-ut
de tels coupé dans te ventre et sur la tète
qu'il, put tout juste se traìner jusqu'«à La
Bennaz, où une voisine, Mme L., le ré-
conforta.

Le lendemain, il se «leva pour vendan-
ger ; mais des douleurs intolérables l'o-
bligòrent à e'aliter: Son état empirà. Lee
parente appelèrent un médecin d'Evian,
qui diagnostiqua une meningite. Et, ven-
dredi, la jeune viotime expirait dans les
bras de sa mère.

La gendarmerie d'Evian ayant eu vent
de l'affaire, le capitaine Bley, de Thonon,
ee «rendit là La Bennaz avant midi. Après
une rapide enquéte, Ies deux beaux-frè-
res furent arrètés et, menottés aux mains,
gardés à vue.

A lo 'heures, arrivati le Parquet de
Thonon, compose de MM. Vinas, président
du Tribunal ; Mommesein, procureur de
la République ; Rollier, commis-greffier,
et M. le Dr Blanchard vint- pratiquer l'au-
tops«ie.

L'autopsie et l'interrogatoire
Tandis que des «personnes charitables

élodgnent la mère qui saniglote, le corps
enveloppe d'un drap, «est transporté dans
¦une grange et étendu sur une .table im-
provieée au moyen de «planches. Pendant
qu'opère le médecin, un gendarme va
chercher, dans un hameau voisin, le «pére
die la victime, qui est alle commander te
cercueil. C'est par lui que commencé l'in-
¦terrogatoire. Le malheureux pére va-t-il
«charger un de ses fils en «réclamant ven-
geance pour son autre enfant ? Des lar-
mes coulent sur sa face rude.

Les magistrats questionnent ensuite les
inculpés, deux brutes a l'ceil sournois, qui
se défendent maladroitement.

Deux arrestations
L'autopsie est terminée, M. le Dr

Blanchard conclut à une penumonie
traumatique, consecutive aux coupé re-
fus. Depuie mardi, la victime ne pouvait
plus parler.

En conséquence, te Parquet maintient
l'arrestation des deux .meuirtriers, qui sont
emmenés par les gendarmes d'Evian.

Lavanchy est un « cheval de retour »,
condamné déjà à .treize mois de prison.

Suicide d'un prepose
M. Moinat, àgé d'une quarantaine d'an-

nées, prepose aux Poursuites et Faillites
du cercle des O.rmonits, qui avait quitte
«son domicile sans rien dire, a été retrou-
ve mort dans le eimetière d'OrmontjDes-
sous. Il s'était suicide avcc son revolver
d'ordonnance. On croit savoir que te mal-
heureux , «qui buvait quelque «peu, venait
d'avoir une visite de contròle de son bu-
reau. Avait-il quelque chose a se repro-
cher ? M. Moinat était célibataire.

Le braconnage des truites
Le gendarme 'Dufour , du poste d'Aigle,

étant en service, samedi matin , à six heu-

ies et demie, eutr la route cantonate de
Lausanne à St-Maurice, au lieu dit « So-
orettaz », reneontra, a cet endroit, tes
nommés M. N. R. et «P., domiciés à Aigle.
P. «portait un eac bien gami et tous ces
individus avaient des souliers et des pan-
talons mouillés.

«Le gendarme donna l'ordre au porteur
du eac d'ouvrir celui-ci. Or, te sac conte-
nait douze kilos de truites. P. avoua
qu 'il leu avaient prisee, à l'aide d'un filet,
dans le -Grand canal d'Aigle, aiu lieu dit
« Les Paqueys » entre une heure et cinq
heuires du matin. Poissons et filete ont
été séquestrés.

Un Jubilé

La paroisee catholique de Ohàteau-
d'Oex a fèté, dimanche, le 25e anniver-
saire de l'ordination de son cure, M. Hen-
ri Bullet. Il y a eu culte, le matin, à 10
h., déjeuner à l'h&tel «Rosat, à midi, et
conférence musicale de l'abbé Bovet dans
la grande salle dès 14 h. 30.

Le cure Henri Bullet, originaire d'Ee-
tavayer-le-Lac, né en 1875, a été ordonné
prétre à Rome en 1900. Il a été vicaire du
Sacré-Cceur de Genève dès le 28 aoùt
1901, vicaire à Neuchàtel dèe 1902, cuiré
à Chateau-d'Oex dès le 6 octobre 1904.

Moutons sauvages

Le préfet du .district d'Aigle a auto«risé
M. Gustave Pernet, chasseur à Noville,
à abattre, dane les environe de la Pointe
de Malatrait, entre la Tinière et «l'Eau
Froide, des moutons laissés en •liberté,
devenus sauvages, et que leur proprié-
taire, M. Borioz, à Villeneuve, ne peut
ni approcher ni faire descendre à 5a plai-
ne.

•*- Les autorités «grisonnes avaient déci-
de de soumettre à l'irnipót sur le produit du
travail, deux exportateurs de framboises,
domiciliés à Tirano (VaMeline), qui .posse-
derli une nombreuse clientèle suisse. Les
marchandises destinées à cette clientèle
étai«ant condoirtes à la station frontière suis-
se de Campocologno, d'où se faisaient les
expéditions. Les deux commercants possé-
daient aussi dans cette localité un casier
jp ostal et un compte de chèques postaux.
Les deux intéressés formulèrent un recours
de droit public contre cette imposition. Ce
recours vient d'étre rej eté à l'unamimrté
oomme non fonde .par le Tribunal federai.

-M- On confirmé de Bouohir è la « Daily
Gazette » qu 'iine tempète qui a pris ks pro-
portions d'un cyclone s'est abattue dans le
golfe «Persique. Une quarantaine de navires
ont sqmbré. (Le «nombre des victimes s'élè-
ve à un millier.

• D'aprés un autre message, il y aurait
sept .mille victimes. Le centre de «Bahrin
serait le plus atte int.

-M- Une explosion s'est produite dans une
cornue à huile dans une des usines de St-
Paul, «La Louvière {«Belgique). Le feu s'est
communiqué aux bàtiments contingus dans
iesquels se «trouvaient des machines et des
matiéres premières. On «ne signalé pas d'ac-
cklent de .personne. 'La section du benzol
a pu étre épargnée. Les dégàts sont éva-
lu«és à plus d'un «million. Pour éviter des
accidents on a fai t remonter les ouvriers
travaillant dans Jes puits de mine oontlgus
aux bàtiments sinistrés.

-)f On apprend qu 'un consortium itaio-
américaiii se propose de construire une
¦grande route automobile qui , partant de
Hambourg, traverserai! Manovre, la Thu rin-
ge, le sud de l'Allemagne , la Suisse et re-
j oindrait les grandes routes automobiles du
nord de l'Italie. Des embranchements sont
prévus vers le territoire de la Ruhr , Berlin
et la Tchécoslovaquie.

-M- Un j eune employé du bureau de voya-
ges de la place de Davos a pris la fuite
em volani 8000 francs. La police le recher-
ché.

-K" Le gouv ernement neuchàtelois a dé-
cide d'astreindre les débits de tabac à l'o-
bligation d'une patente. «Le projet de loi,
depose sur le bureau du Grand Conseil,
sera discutè dans la session extraordinaire
qui commencera mercredi.

-M- Au cours d'une dispute qui a éclaté
entre trois hommes pris de boisson, un de
ceux-ci a recu un coup de pied très violent
dans le ventre. Les deux autres s'enfuirent
sans se préoccuper du blessé, qui fut re-
trouve sans connaissance et dans un état
très grave par quelques «passants qui le
transportèrent à l'hóp ital des bourgeois, à
Bàie.

-M- Un terrible drame de famille s'est dé-
roulé à Bruxelles.

«Une jeune filile dc 26 ans, voyan t sa mère
en danger par suite de l'état d'ivresse de
son pére , désarma celui-ici et -tira deux
coups de revolver dans sa direction.

¦Le pére, attein t à la téte s'écroula sur
le plancher. Ses blessures, quoique graves ,
ne .paraissent pas mortelks.

La j eune fille a été mise à la disposition
du procureur du roL

Les Élections au Conseil National
Résultats complets

DISTRICT DE SIERRE

S *" X

Ayer
Chalais
Chandolin
Chermignon
Chippis
Granges
Grimentz
Gròne
Icogne
Lens
Miège
Mollene.
Montana
Randogne
St-Jean
St-Léonard
St-Luc
Sierre

95 79 91
195 201 241
42 44 42

231 244 328
103 94 101
87 98 90
75 64 82
159 167 194
54 50 62
354 280 395
198 216 225 35 11
89 96 109
122 81 114
111 143 145
86 122 118
129 140 173
115 77 110
223 234 308
77 75 78
4 5 2

Venthòne 77 75 78 8 4
Veyras 4 5 2 — —
Vissoie 45 51 72 12 6

DISTRICT D'HÉRENS
Agettes
Ayent
Evolène
Hérémence
Mase
Nax
St-Martin
Vernamiège
Vex

91 89 108
519 529 622
243 270 306
401 484 499
136 141 136
53 96 101 58 31

380 384 390 24
81 101 99 25

329 342 374 183
DISTRICT DE SION

Arbaz
Bramoie
Grimisuat
Saline
Savièse
Sion
Veysonnaz

173 199 173 45
168 195 184 94
170 187 188 40
86 85 95 137

421 466 655 121
651 669 774 565
137 138 143 4

DISTRICT DE CONTHEY :
Ardon 388 381 393
Chamoson 575 554 566
Conthey 1085 908 919
Nendaz 736 736 734
Vétroz 225 223 220

DISTRICT DE MARTIGNY :
Bovernier 1-23 131 117 50 45 37 26 96 92 93
Charrat 82 86 84 199 220 129 113 27 23 8-
Fully 526 525 526 393 279 414 210 42 33 18
Lsérabtee 319 322 321 120 57 56 55 13 12 Vi
La Bàtiaz 70 69 68 37 37 30 27 74 69 66-
Leytron 380 380 357 230 129 122 111 13 4 4
Martigny-Bourg 199 200 199 321 161 156 141 115 94 99
MaTtigny-Com.b. 275 278 272 148 173 72 64 37 18 33
Martigny-Ville 288 310 292 537 388 348 295 107 87 77
Riddes 87 81 93 220 291 234 162 56 47 30
Saillon 180 180 153 119 109 65 60 11 4 4
Saxon 247 250 231 347 205 189 188 139 133 132
Trient 36 36 36 54 28 26 27 36 34 34

DISTRICT D'ENTREMONT :
Bagnes 1260 1351 1193
BrgHStHPteire 87 87 87
Liddes 270 269 270
Orsièree 513 509 512
Sembrancher 156 «127 155
Vollèges 364 366 363

DISTRICT DE ST-MAURICE :
Collongcfi 90 90 77 96 49 45 41 4 — 1
Dorénaz 106 109 .106 102 62 50 50 20 13 18
Evionnaz 210 210 198 72 59 46 38 80 71 71
Finhaut 106 105 110 47 2 3 - 2 3  25 106 104 104
Massongex 158 174 171 69 41 71 34 63 58 50
Mex 70 70 70 — — — — — — — —
St-Maurice 366 376 398 145 102 163 83 317 310 308
Salvan 396 404 394 233 147 123 122 56 36 41
Vernayaz 185 210 185 167 172 117 114 97 98 83
Vérossaz 189 189 189 20 11 16 11 17 10 10

DISTRICT DE MONTHEY :
Champéry 234 234 234
Collombey-M. 340 340 338
«Monthey 477 477 477
Pcrt-Valaie 82 184 87
St-iGingolph 85 132 79
Troitorrente 726 720 726
Val d'Illiez 468 464 467
Vionnaz 323 322 322
Vouvry 233 237 237

tRécapituIafion
Liste conservatrice-progressiste

MM. Pitteloud 21,037 élu
Troillet 20,649 élu
Evéquoz 20,036

Liste Escher-Seller
MM. Escher 8,221 élu

Seiler 8,181

Liste Petrig
M. Petrig 9,383 élu

Liste liberale-radicale
MM. Couchepin 11,307 élu

Spahr 7,673 élu;
Charvoz 7,498
Mce Delacoste 7,345

57 33 16 196 186 114 109

13 — — 3 77 24 24
47 21 29 24 65 56 64
46 17 17 22 . 88 84 78

36, 9 14 22 116 100 88
4 1 1 1 34 20 20
O nr. ' n. . .

9 14 22 116 100 88
1 1 1 34 20 20

99 61
7 4
14 4

308 699 328 295 91 35 31
103 56 56 52 1 — —
259 204 130 128 12 9 10-
477 354 240 238 11 8 8
135 148 85 79 48 12 11
80 106 49 46 13 4 10

8 36 22
5 92 82
— 14 e

100 86 56
— 4 2

189 398 325

21

8 4 4 4 68 42

6 19 14 10

10 29
7 85

77 331
22 146
23 61
34 101
4 44

13 37
88 183

265 147 130 127 14 10 IO
418 270 213 215 17 11 6
561 291 269 349 8 2 2
349 411 225 303 101 70 71
236 117 118 119 2 2 2.

139 73 157 76 11 6 —
310 il31 314 ;125 68 8 ¦ S
792 293 830 367 258 218 214
76' 85 97 49 188 154 84

109 60 75 48 104 75 69-
86 39 71 36 9 7 7
36 14 22 17 — — —
68 32 34 30 6 2 2

316 156 188 146 40 34 34

Liste socialiste
MM. Dellberg 5,889

Frey 4,481
Graber 4,242

•Manquent Ics resultate de 4 petite*
communes du Haut-Valais et d'environ-
300 citoyens au service militaire. Le poin-
tage définitif pourrait mo«difier ce ta-
bleau. C'eet ainsi que Seiler pourrait de-
vancer Escher, et «Spahr passer après
Charvoz.

Suffrages de listes

Liste conservatrice-progreseiste 62,709-
Liete liberale-radicale 38,153
Liete socialiste 15,287
Liste Escher^Seiler 25,396
Liete Petrig 21 £42



Nouvelles Locales
Ce qu'ils ont donne

Sion a donne à la liste Seller-Escher
1391 suffrages, Saviéze 863 et Sierre 420,
¦so5t 2674 suffrages. Sans cette incons-
cience politique, M. Evéquoz triomphait.

Ehlini au HI des Etats
MM. P. Barman, 18,114, élu

Dr Lorétan 15,647 élu
M. Walpen, candidat, ma-lgié lui, ob-

tient 6303 voix.
A la dernière heure, la poignée d'ahu-

iris, dont none parlons plus haut, lanja
la candidature Walpen en opposition a
celle de M. Lorétan.

Ainei donc, à six moie de dietance, les
mémes individus qui avaient fait feu et
fiamme pour empècher M. Walpen d'arri-
ver au Conseil d'Etat tentèrent une basse
manceuvre pour le faire arriver au Con-
seil des Etats. On dit que le ridiente tue.
Pas toujours.

Résultats par distriets
Dr Lorétan Barman Walpen

¦Conches 741 876 268
Rarogne or. 340 473 160
Brigue 1018 1251 346
Viège 1667 1834 317
Rarogne oc. 923 941 52
Loèche 1175 1109 181
Sierre 1801 2106 528
Hérens 940 1114 218
Sion 1241 1830 741
Conthey 996 1126 610
Martigny 1458 1699 1347
Entremont 1301 1599 374
St-Maurice 1025 1090 322
Monthey 1584 1697 927

La votation federale
La loi federale concernant te séjour et

rétablissement des étrangers a été ac-
ceptée par 310,000 voix environ contre
190,000 et par 21 cantone contro 4. En
Vaiale, la loi a trouvé 6300 acceptants
contre 12,000 rejetants, chiffres approxi-
matifs.

Le lini in pènne
valaisan à Rue

(Corresp. partie. du «Nouvelliste»)
Rome, te 23 octobre. ,

Quand ces lignee paraitront dans le
« Nouvelliste», lee pélerins valaisans à
Rome eeront tome, ou peu s'en faut, ren-
trés dans leur cher Vaiale où ils auiront
déjà lépandu autour d'eux leurs impres-
etene de voyage. Inutile donc de nous
étendre longuement sur la fin de leur
séjour à Rome.

Boxnon-nous à dire que ce séjour a été
jusqu'au bout tròe heureux. 11 y a bien
eu quelques indispositions inévitablee
dans un voyage aussi fatigant, mais cela
n'a eu heureusement aucune gravite.
D'autre part, le temps s'eet maintenu ex-
celDent jusqu 'à jeudi soir et c'est sous un
beau soleil, «brillant sans étre torride, que
lee pélerins ont pu achever la visite dee
sanctuaires et des monuments de la Ville
Etemelle. Aussi est-ce de tout coeur que
•ce matin ils se sont as«>ciés aux actions
de gràces que Ieur dévoué pasteur, Mgr
Bieler, a élevées vers «te ciel en célébrant
•la sainte messe à la basilique Saint-Pier-
re. Au coums de cette cérémonie, M. le
«vicaire- general Delaloye a exprimé avec
autant de tact que d'élévation de pensée
les eentiments qui étaient dans tous tes
cesoie.

Le départ était fixé à midi vingt. Dès
onze heures et demie la gare des « Ter-
mini » voyait arriver les .premiere grou-
pes de pélerins et bientòt tes voitures du
train suisse se gamissatent de voyageurs.

Mgr Bieler qui doit prolonger un peu
eon séjouir à Rome, a tenu à venir sou-
haiter un bon voyage à ses diocésains.
Quelques pélerins qui ne partiront, eux
aussi, que dans quelques jours, eont là
également, de méme que te colonel
Hir&chbiihl, te distingue commandant de
la Carde suisse, plusieurs de ses eoldate
et quelques autres membres de la colo-
nie suisse à Rome.

Dans tes wagons l'on se case, sur le
quai on echange des adieux et l'on s'arp-
provisionne de victuailles, car le voyage
cera long. Deux braves Valaisans pren-
nent à un comptoir roulant le coup de
l'étrier et le Prévòt du Grand Saint-Ber-
nard les menace gaiement de voir divul-
guer par la «presse leur innocent exploit.
Midi vingt : « Partenze >. Les portes so
ferment et un instant plus tard te train
e'ébranle et prend sa course vers Milan.

Ceux qui restent adressent «à ceux qui
partent un confiant « Au «revoir ! ». Ce
voeu est celui du correspondant du «Nou-
velliste » qui a été très heureux de trou-
ver parmi tes pélerins valaisans tan t de
ìecteure de ce journal et qui tient à re-
mercier i«ci toue ces bons amie, de la sym-
pathie qu 'ils ont bien voulu lui «témoigner.

Guardia.

Les Éclaireurs de Sierre
Notes retardées

Pour la première foie, le 27 septembre
dernier, nous avons vécu à Sierre l'im-
pression forte de la petite jeunesse so-
lidement groupée, -disciplinée et dirigée
non seulement vere un but de développe-
ment physique, mais aussi et avant tout
de développement moral.

Qui n'a pas assistè à la cérémonie qui
eut lieu le jour de la fète de eaint Mau-
rice s'e&t prive d'une heure d'émotion qui
fait date dans tes annales d'une paroie-
se catholique.

•Devant le porche de l'Eglise de Sierre,
quàrante Éclaireurs et louveteaux, àgés
ireepectivement de 8 là 14 ans, revètue de
leurs gracieux uniformes, «entourant leur
instructeur et leurs chefs, attendaient
avec discipline la fin des Offices divine
afin que pùt ee dérouler la céirémonie of-
ficielle annoneée du haut de la chaire.

¦Quelle était donc cette cérémonie ? et
quel en était te but ?...

Elle coneastoit à affiliar le corps des
Éclaireurs sierrois à la Fédération dee
Éclaireurs suisees ; à «consacrer officielle-
ment les- Chefs de patrouille ; à présenter
la troupe à ses supérieurs ; à inculquer
à chacun le sentiment profond de eon
devoir ; en un mot, à faire de tous cee
jeunes, dee Chevaiiers qui , mettant un ge-
noux en terre devant le Prètre qui lee
bénit et ler. arme, grandissent d'autant
devant le public qui les observé ot les
admiré.

L'allocution faite à la troupe devant la
foule assemblée, par M. te Rd Cure Pont,
nous dit brièvement maie fortement tout
le bien que l'on peut attendre de cette
oeuvre de jeunesse que nous saluons com-
me une initiative de haute générosité.

Capter, canaliser et mettre en valeur
«toute l'ardeur et toute la souplesse de
ces jeunes pour en faire des hommes, voi-
là tout le « secret de l'oeuvre » et eon
seul but.

Quel est au reste le «programme du
Scoutismo qui, aujourd'hui, accapare la
jeunesse un peu partout ? Le voici, tei
que puisé et .résumé dans les Statuite de
l'Association valaisanne :

« Le Scoutisme viso au développement
physique et moral des gargons. Il e'irie-
pire de l'amour de Dieu et de la Patrie
et cherche à former des hommes sains
de corps et d'esprit, droits, serviables et
capables de se irendre utiles, conformé-
ment à la loi et à la promesse des Éclai-
reurs suisses.

Or, ceux qui ont assistè à la cérémonie
du 27 eeptembre, déroulée sous te patro-
nage de saint Victor, et ceux-là, surtout,
qui ont été présents au défilé à la Table
Sainte de toute la troupe en uniforme,
précédée de ees chefs, ceux-là, sans den-
te, ont eenti «toute la grandeur et la sim-
plicité de l'oeuvre.

Que M. le Rd Cure de la «paroisse, à qui
Sierre doit ce que nous avons vu et com-
pris, recOTve ici les 'hommages tardifs
niaàf' respectueux des parente reconnais-
sants. F. P.

Nos Valaisans a Berne
On nous ecnt :
La paroisse catholique romaine de Ber-

ne avait organise, «te samedi 17 «octobre,
une fète de charité au profit des pauvres
qu'elle assiste. Faire, appel au cceur et à
la bourse des membres d'une paroisse,
pour leurs frères déshérités, n'est-ce pas
toujours chez nous — c'est une tradition
de famil le — toucher à l'endroit sensible,
à ce point suprème où la foi et l'espéran-
ce se «rejoignent et se dépaseent et s'ab-
sorbent dans cette autre vertu , reine de
toutes tes vertus chirétiennes, la divine
charité. Aussi est-il superflu de dire quo
cette fète de famille dés catholiques ber-
nois a été un euccès dépassant les prévi-
sions tee plus optimistes et les plus ma-
gnifiques espoirs.

Dès 10 heures du matin , te Casino —
tout le premier étage avait été réserve
pour cette fète — «regorgeait d'une fouìo
elegante et joyeuse, heureuse de faire ses
emplettes dans un geste qui, pour eette
fois, n'était pae le simple geste d'achat,
mais te geste qui donne ! n y a eouvent
plus de joie à donner qu 'à recevoir, dit
un vieux proverbe : on l'a bien vu ce
jour -là.

Au haut du grand escalier de marbré,
la place d'honneur était réservée à une
magnifique exposition de fruits du Valais
offerte fi généreusement par le Haut Con-
eeil d'Etat valaisan. A coté des fruits
présentés on pyramides, dans des coupes
où les feuilles d'automne mèlaient leurs
nuances de feu aux rouges, aux ors, aux
jaunes, aux verts des pommes et des poi-
res, tous les produits du Vaiale se grou-
paient et faisaient. cortège : confitures de
Saxon, riz et pàtes alimentaires, cigares
de Sion et de Monthey. produits Meta.
vineries et cristaux, denrées. coloniales (et
mème des cacaouètes qu 'une accorte Va-
laisanne offrait sans «broncher comme pro-
duit de son canton ensoleilté !), dons gé-
néreux des industriels et des commeaeante
valaisans qui n'avaient pae voulu ètre en

retard de leur gouvernement. Des jeunes
filles diu Valais, de jeunes dames en cos-
tume valaisan avaient à peine beeoin d'of-
frir cee merveilles aux acheteurs et ache-
teuses, male devaient bien plutót retenir
les convoitises de facon à ce qu'il y en
eut ponr toue. Et cee costumes ei eeyante,
qu'hélas on ne voit plus guère aujour-
d'hui, mettaient une note d'un joli pit-
toresque parmi les marbree et les ore du
Casino.

Dans la grande ealle, de etyle Louis
XV, d'une exquise pureté et d'une déco-
ration discrète et chaude, lee différents
comptoirs offraient aux visiteurs — aux
amie dee pauvres — dans dés décors de
draperies aux chatoyantets couleurs, tout
ce que l'on peut rèver et désirer : «objets
d'art, vètements d'enfants, broderies,
fleurs aux nuances rares, cristaux et vais-
selle, cigares et cigarettes, parfumerie,
.produite alimentaires, que sais-je encore?
Et toute l'après-mìdà ce flit un défilé
inceesant, un va-et-vient joyeux, qui eut
tòt fait de vider les comptoirs pour rem-
plir la bourse des Dames de charité de la
paroisse catholique de Berne.

Mais le clou de la fète et le succès de la
journée, «ce fut 'la ponte valaisanne. Dans
un cadre charmant, décoré avec goùt par
les frises du peintre Bilie, qui ornaient le
stand valaisan à l'Exposition nationale
d'agriculture, et par les doigts de fée des
Dames du Comité, que <Mme Lorétan
avait groupées sous son aimable et tou-
jours eouriante direction, parmi les écus-
eone et lee drapeaux, parmi las réclames
artistiques, envoyés par les fournisseurs
bénévoles de «la pinte, on pouvait-, dès
2 heuree«, degustar les «meilleurs crfìs du
Valais, tout en admirant — dans l'attente
des acheteurs qui ne .tarderaient pas à
venir — de superbes tableaux offerts gtra-
cieueement par des artistes valaisans :
paysages, huiles ou aquareltes, j'en sais
qui firent bien des envieux et .rèver bien
des Dames. De délicieusee cartes posta-
les symbolieant le Valais — oeuvre d'un
artiste valaisan,- M. André Closuit —
avaient porte partout, à Berne et ailleurs,
l'annonce de cette journée de charité et
sonné le rappel.

De tout le Valais, des spécialités re-
nommées étaient arrivées à Berne : pains
de seigle .viandes séches, jambons,- fro-
mages et vins des meilleures crùs. «C'est
qu'aussi bien, «pas un connaiseeur bernois
qui fùt absent ! «Disons q.ue les cartes des
vins, toutes très artistiquement peintee à
la main par M. Ruegsegger étaient déjà
une invitation allécnante. : :

Aux sons d'un entrainant orchestre, les
raclettes, qu'un chef habile apprètait, suc-
cèdatene aux raclettes, et tes bouteilles
aux bouteilles, et l'on ne sait, si ce sont
les raclettes qui faisaient trouver les vins
meilleurs encore ou si c'étaient les vine
qui laissaient apprécier mieux la maestria
avec laquelle les raclettes étaient prépa-
rées et servies.

De jeunes Valaisannes chanter ent en
choeur des airs du pays, puis tes couples
commencèrent à toumoyer, à danser, à
danser encore...

Au ciel, une à «une, lee étoiles e'allu-
mèrent ; elles brillaient encore, quand on
servit aux survivants de ces joyeux
combats, une succulente soupe à l'oignon
réparatrioe des forces qu'un restauratour
de Berne, paoni lee plus réputés, avait
gra cie us ement offerte.

Il reste maintenant, aux organisateurs
de cette vente et spécialement de la pinte
valaisanne, un devoir très 'doux à remplir,
celui de dire merci à tous les généreux
donateurs de notre beau Valais et en pre-
mier lieu au Haut Conseil d'Etat valai-
san. Ce devoir est doux mais difficile,
parce que nous ne voudrions oublier per-
sonne et que nous aàmerions à te faire
en des .termes pressante et choieis. Que
tous et chacun, .particuliers ou sociétés,
maisons de commerce ou fabriques, veuil-
lent bien trouver ici l'expression de notre
gratitude. C'est au nom des pauvres de
la Paroisse catholique de Berne, que nous
leur disons merci. Gràce à nos bienfai-
teurs, ces pauvres verront cet hiver, un
rayon de soleil «pénétrer dans leurs foyers;
ils ont montre que la solidarité catholi-
que est toujours bien vivante dans notre
belle Suist3e. Un merci, si vibrant, si sin-
cère, si cordial soit-il, n'est encore qu'un
mot, nos bienfaiteurs auront, ce qui vaut
mieux, selon l'expression du poète : « La
prière d'un pauvre, puissante au ciel. »
Qui donne aux pauvres prète à Dieu.

Tombes d'un échaffaudage
Un grave accident s'est produit, jeudi

après-midi, à deux heures et demie, à la
Centrale hydro-électrique, en construc-
tion, à Vernayaz.

Deux jeunes ouvriers, Marcie, Sgé de
16 ans, et Archini, Italien, àgé de 22 ans,
étaient occupés au coffrage d'une paroi
pour le bétonnage. Ils travaillaient sur
un échafaudage haut de 13 mètres.

L'un d'eux voulut passer de la planche
sur laquelle ila se trouvaient sur une au-
tre planche. On ne sait comment il s"y
prit, mais la première planche bascula et

les deux manceuvres furent projetés dane
le «vide.

On tes ireleva toue deux inanimée. Ar-
chini avait une jambe brisée et la mà-
choire fracturée en deux endroits. Quant
à Marcie, 11 n'avait pae de fractuie, mais
il a été très sérieusement atteint à la
téte.

«Les. deux Messesi, qui ont recu, sur
place, das soins de «M. te Dr Calpini, ont
été traneportés à l'Infirmerie de Mamtì-
gny. Marcie, qui n'a repris connaissance
que vendredi, dans la matinée, et qui a
un coude démis, était heureusement, sa-
medi matin, dane un état «saitisfaieant.

blancs, cais. 5 kg. 5.80. 10
kg. 10.—. Noirs 3.85 et 6.—.
Noix 5 kg. 6.—. 10 kg. 10.20.
Chàtaignes vertes. 4.- et 6.50
franco. A. Guidi. Lugano.

Un torrent d'alcool
Le message du Conseil fédéral concer-

nant te budget de la ofégie dee alcoole
pour 1926, adopté dans la séance de ven-
dredi matin, prévoit un excédent de re-
cettes de 5,527,000 fr., dont 3,108,872 fr.
seront répartie aux cantone, soit 80 cen-
times par téte de leurs 3,886,090 habi-
tants.

Les recettes .totales , qui sont estimées
à 11,800,000 fr., comprennent 1000 q. de
troie-six extra-fin, à 250 fr. et 25,000 q.
de troie-six fin et alcool brut de pommes
de terre à 200 fr. ; puis 43,000 q. d'al-
cool à brùler à 75 «fr. et 25,500 q. d'alcool
industriel à 63 et 68 fr. Par contre, la
Règie ne vendra l'année prochaine ni al-
cool de grains ni alcools de fruite, ses
stocks dans ces deux qualités étant com-
plètement épuisés. La perte qui en .resul-
terà «poiu la règie sera compensée par une
vente plus forte de trois-six fin d'alcool
de pommes de terre, vu la mauvaise ré-
colte de fruite de cet automne.

Caisse de retrait e du personnel enseignant
primaire

Le personne! enseignant primaire est
invite, pour avis publie dans te dernier
numero de son organe pédagogique, à
discuter le projet du nouveau règlement
de la Caisse de retraite qui ee trouve re-
«produit dans la méme livraòeon. Une réu-
nion generale, à .Sion, fixée au jeudi 29
octobre, à l'Ecole normale des garcnos,
à 2 li. de l'après-midi, est prévue à cet
effet.

MARTIGNY. — On nous priee de rap-
peler le concert que Mlle Favez, pianiete,
et Mlle Dorthe, cantatrioe, donneront
mardi soir à la Grande salle de l'Hotel
de Ville. (Voir anx annonces).

F O O T B A L L
Championnat suisse

Sèrie A
Étoile (Ch.-de-Fds) bat Btoile-Carouge,

3 à , 2.
Urania bat Chaux-de-Fonds, 2 à 0.
Cantonal bat Fribourg, 2 à 0.
Soleure bat Granges, 5 à 0.
Veltheitti bat Young-Fellows, 2 à 1.
Blue-Stars bat Zurich, 6 à 1.
Brillìi bat Winterthour, 3 à 2.

Promotion
Montreux bat St-Jean, 4 à 3.
C. A. A. G. et Vevey. 0 à 0.
Nyon et Monthey, l a i .
Voici Je classement après c«es différents

matches :
Equipe] Matchs jouéi gagnés nuls Perdus Points

Montreux 5 5 0 0 10
Monthey 5 4 1 0  9
Servette 5 4 0 1 8
Nyon 5 2 1 2  5
Forward 4 2 0 2 4
Vevey 5 1 1 3  3
C. A. A. G. 5 0 1 4  1
St-Jean 6 0 0 6 0

II» Bouilli avec os. le kg. 1.60 On cherche une

Villi UUUlLull A faucteses" ef saucfsons'. \M jfilJS]6 i l i  16, Salamis. le kg. 3.60 l¥«»*» ¦¦¦¦¦*#
Blanc Italie Gendarmes (gros) la p. 0.45 ,, . „

Rouge Lambrusco doux Viande désossée p. charcute- P0UT «der au ménage. Mme
rù» H P ,TMTH,M!iiP<r<: ip iro- 2 Domenlconl, Rue du Stand

GRANDS ARRIVAGES rie de particuliers, le kg. 2.- Btenne._ -..j . j , --,_ — Expéditions. Demi-port payé ——————,^^^——A- R9?.?,A BoDcberie Chevaline Centrale 0n dJiian.d.;d!:,aite 'VINS - MARTIGN Y Verrev Lausa]ine f|  IAMaison de confiance . & w ¦ ¦ m̂aa-

BoucheHechevaline VinS ^ÌT ^C Stt %£]
moderne ¦¦¦ **%»' M. C. M Monthey -Champéry

Le bon fournisseurMercerie 1. LAUSANNE
Bouilli avec os, le kg. 1.50
Roti, le q., sans os. 1. k. 2.50
Saucisses, saucissons. le kg.
2.20 : Salamis, le kg. 3.50.
Salamettis. la douz. 2 Ir.
Viande fumèe, le kg. 2.50
Viande désossée pr charcu-
terie de particuliers, 1. k. 1.80

F. COURVOISIER.

r raisins

Jeune filleA. ROSSA
M A R T I G N Y
TAMphona 81

Assortiment de vins rouges
et blancs. Importation directe
«aisnntrès confina et deconflanti
Boucherie — : — Charcuterie

E. BOVEY
Av. Université Lausanne
Bceuf iòti, 1.50, 1.60, 1.70 1.1.
Bouilli 1,25, 1.30, 1.35 la I.
Saucisses minporc, 125 le 1.
Saucissons «nri-porc, 1.50 1. 1.
Cervelas et gendarmes, à

20 centimes pdèce
Graisse crue, 1,60 le kg.
Graisse fondue. 1.80 le kg.

FOt vici© A vendre un
_09_ _fm_  _Mt£P*im Citas, Sion sous P- .-illJfc -S.

état de neuf ayant contenu BLJSDwLJB tK mX t̂m 
350 litres de Malaga vieux, m\̂  ̂  ̂ ^  ̂ L'Imprime rie Rhodanique
à vendre. fr. 22.—. Fessler gras, male, de douze tours, livre tous genres de tra vaux
et Calpini, Droguerie Vaiai- chez Maurice Fumaux pére, pour le commerce et l'indus-
sanne. Marti gny-Ville. à Saillon. trio.

Match international
A Bàie, rAllemagne écrasé littéralement

notrè équipe nationale, qui doit encaisser
4 buts, sans parvenir méme à sauver l'hon-
neur.

Match amicai
Sion-mixte bat St-Maurice-mixte, 3 à 0
InvJtée à -monter à Sion, l'equipe de St-

Maurice s'y est rendue ; jnalheiirBUSement,
l'attitude honteuse du club recevant et du
public, l'a obligée à se retirer du terrain
avant la fin. A ce mome-nt-là. méme des
spectateurs «jouaient comtre St-Maurice sans
que Sion prenne la moindre mesure contre
ces faits. Le F.-C. St-Maurtoe garda sa di-
gnité, ne laissant au F.-C. Sion que la.hou-
le -d'avoir remporté une telle victoire.

A noter qiue St-Maurice avait cmq jeunes
remplacants, qui ne furent pas les moins
malmen.es. .. • ¦

En un mot, St-Maurice, s'il a perdu le
match, a donne une belle lecon de poitesse
et de courtoisie à son adversaire, et surtout
à certain membre du club, qui hurlait sur
la Hene de touche.

DERNIER_COURRIER
Crise ministérielle

(PARIS, 26. — Suivant .tous les jour-
naux, la crise ministérielle sera .virtuel-
lement ouverte lundi .matin.

Pour r«Echo de Parie », en revanche,
M. Caillaux ne se laissera pas démission-
ner et entend ee .préeenter devant ia
Chambre avec ses projets financiers.

«Quelques organee parlent de M. Lou-
cheur corame ministre des finances.

La collision greco-bulgare
ATHÈNES, 26. — Un officier supé-

rieur du 3e .corps d'armée a été envoyé
enr les lieux de l'incidenit de frontière
greco-bulgare afin d'enquéter sur lee- res-
ponsabili tèe des premiers «engagemente de
Demirkapou. Il a rapportò qu'il avait
constate indubitablement «que lee pre-
miere coupé itirés prov«enaient dee Bulga-
res, le 19 octobre, à 13 li. 40, et que la
sentinelle grecque fut ituée sur tenritoire
grec. Son corps, que lee Bulgaree eont
venus emporter, est touijours gardé par
les (Bulgares. Son képi et ses armes ont été
retrouvés deux heures après le meurtre
sur •territoire grec. Le rapport constate
que les Bulgares occupaient eamedi soir
encore le territoire «grec sur une profon-
deur variant entre 5 et 50 mètres et plus.

Madame Veuve Jacques Rinaldi et ses
enfants remercJent bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part au grand
deuil qui vient de les frapper en la person-
ne de Jacques Rinaldi, à Vouyry, époux
et .pére, mort le 23 octobre, après une cour-
te maladie, à l'àge de 71 ans, muni des
Sacrements de l'Eglise.

Quel est votre poids ?
Régularisez votre poids par l'emploi du ré-
puté succedane de café mélange mocca Vir-
go que des milliers de femmes «réfléchtes
emploient quotìdiennemerrt. L«es corpulents
et les maigres ressentiront la vertu bien-
faisambe diu Virgo. Exigez les paquets rou-
ges, niarque Kunzlé

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

20 ans, ayant du service,
cherche place dans Hotel
ou famille. S'adr. au Nou-
velliste sous M. G.

A vendre une
pepinière d arbres fruitiers
située à 3 min. d'une localité
importante du Bas-Valais,
contenant plus de 20,000 su-
j ets greffés de l'année der-
nière et de cette année. Tou-
tes les variétés de ranoort
dans les abricotiers. pom-
miers, poiriers, cerisiers,
pruniers. pèchers. etc, etc.
Event. le terrain où se trou-
ve ces arbres serait égale-
ment vendu. S'adr. à Publi-
citas. Sion sous P-5026-S.



Aujourd'hui encorc,
vous devez faire ce que vous avez negligé ,
c'est à dire prendre du caté de malt Kath-
reiner- Kneipp qui ne devrait manquer sur
aucune table, et surtout pas où il y a des
enfants.

H W Une revolution !
\r.i\ ¦ Sur la place du marché de Monthey |K
': •• • ' •" " • aù grand banc de la - « LXv

Ville de Genève I
MONTHEY ' 

pMercredi le 28 octobre ì
• car il y aura ile nouveau une grande RH

quantité de J|
Coupons en tous genres. Pantalons |
Sous-vètements. Chemises. Bas. |
Maiìlots. Drap pour complets à des M

Prix très bon marché |
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PHARMACIE NOUVELLE
MONTH EY

(Maison de la Banque de Monthey)

Demandez les nombreuses spécialités
de la Pharmacie Nouvelle :

Vin et liniment antigoitreux. — Thè antirhu-
matismal. — Vin tonique, le plus puissant dcs
fortifìants. — Thè des Alpes. — Huile de
foie de morue, au plus bas prix. — Nombreu-
ses spécialités vétérinaires pour toutes mala-

dies du bétail.

Agriculteurs S
Nettoyez régulièrement vos vaches après le
vclage avec la poudre speciale de la Pharma-
cie Nouvelle, augmenté et stimule la sécrétion
du lait. — Poudre fecondante. — Poudre con-
tre la toux, gourme, angine. — Poudre pour
les porcs. — Poudre contre la diarrhée des

veaux e| des porcs.

Exécution rapide de toutes or-
donnances par pharmacien

diplomé.
La pharmacie est ouverte tous les
dimanches. Téléphone 142

LAUSANNE
Rendez-vous des Valaisans

L'HOTEL DU COMMERCE1 K
Place St-Laurent

Chambres confortables. - cuisine italienne. - Chianti et
Barbera Ier choix. Jos. Ciabacohini-Peney.

vDiyjmw
mm par ses vsrtus bienf atsantea
CCS 'p l l lS  g VClTlds  SSTV1CGS « ceux qui sont

swchargés ds travail,
ezzténizés, irritahles

Flacon : 3.75; doublé flacon (très avantageux) : 6.25
— En vente dans les p harmacies —

Fers de construction
Tuyaux pour canaiisation
Tòle pour couverture

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

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

bonnes funnures
Superphosphates

remplacent avantageusement les scories Thomas

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

Martigny~Bourg
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i Mercredi 28 octobre, Foire de Monthey I
I N'achetez rien E
¦ sur ies bancs de foire I
¦¦\ avant d'avoir Vu et «COMPARE les marchandises. que vous offrent ks I;
£1 Grands Magas.ins « Ville de Paris ». Les achats de notre nombreuse clientèle ||
a nous per metten t d'avoir dans tous les articles un choix considérable cons- S-
J taniment ìenouvelé et des prix excessivement bas. Jugez en vous-mémes M
j par ces quelques articles pris au hasard dans nos rayons : . .- , . . ¦ 6

ij  LAINE à tricoter , 4 fils , belle qualité , en noir, marine ou gris, Ies 50 gr. 0.45 I
il RIDEAUX guipure bianche, jolis dessins, le mètre 0.50 j
f, \ FLANELLE coton couleur , pour lingerie, le mètre 0.65 I
ij COTONNE Wichy très forte, tein tes foneées p. tabliers de dames, le m. 1.35 I.
fi ENFOURRAGE fleurs roses, très belle qualité, lar.geur 150 cm., le m. 2.45 l

DRAP superbe qualité forte , pour complets , Jargeur 130 cm., le mètre 7.90 E ' ¦¦

FOURNITURES pour complets, boutons et fili compris, le tout de -pre- E
mière qualité, io.— 1

VELOUTINE pour robes mi pcignoirs, jolies fantaisies, le mètre 0.95 ri
SERGE pure laine pour costumes, largeur 130 cm. le mètre 3.95 [f
SATINETTE fantaisie, jolis dessins, pour tabliers ou doublures, te m. 1.45 H
MOUFLON «pure laine, .pour manteaux, largeur 150 cm. le mètr e 6.90 I
MANTEAUX pour dames et jeunes filles, 70 modèles différents , depuis 12.— Ir,
MANTEAUX pour enfants , grand choix, depuis 5.90 |K
JAQUETTES de laine, VAREUSES, GILETS fantaisie pure laine ou 1

laine et soie, LISEUSES, immense choix.
CHEMISES de travail, bornie qualité , pour hommes, 3.25
CHEMISES tricot , devant fantaisie, 3.65
CAMISOLES et CALECONS chaudertient molletonnés, p. hommes, la p. 3.75
CHAUSSETTES pure laine, qualité. exceliente «po.ur hommes, la «paire 1.95
BRETELLES elastique très fortes, pour hommes, 1.25 ; pour gargons 0.95
PARAPLUIES forts pour hommes ou dames, la pièce 4.50
DESCENTES DE LIT doublé face, lavables, ,très beaux dessins 6.90
SAVON de Marseille, 72 % d'huile, 300 grammes, le morceau 0.35
LACETS de souliers, lre qualité, • ¦ . la douzaine 0.40
FIL de «machine , excellent, bobine de 500 yatrds 0.50

MillÉsWPii
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NIC K EL
Théières, Cafetières, Sucriers
Crémiers, Plateaux , Confituriers

Articles fantaisie, etc., etc.

Complets drap depuis 38. — I
Complets drap très soigné depuis 65.— fi
Raglans très chaud depuis 45.— fi
Pardessus doublé depuis 25.— |
Pantalons - Maiìlots - Chemises - I
Casquettes - Bretelles - Chapeaux E
Cols - Cravates - Sous-vètements E

s«r" TISSUS coton et lainage qualité supérieur

w**\T Nos prix sont calculés très juste

Grands Magasins

A la Vi è Uve
Monthey

| EXPORTATIONS

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

Amm&miK
Grand choix de

Bijouterie
or. argent et doublé

llliuiei i
(gravure gratuite)

Henri Moret - Martigny
Avenue de la Gare

m̂c..,rc'j^ \w

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

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

Martigny-Ville

BOUCHERIE ROUPN
Rue de Carouge 36

GENÈVE
expédie par retour du
courrier : Roti de boeuf,
de 2.70 à 2.80 le kg. Bouil-
li. de 2.20 à 2.40 le kg.
Graisse de rognons, 1.50.
Cuisse du pays, de 2.60
à 2.80. Ouartler devant,

de 2.30 à 2.50.

Vente i enchères
M. Jules Moret exposera en vente aux en-

chères publiques des parcelles de ses vignes
de Charrat le dimanche 8 novembre dès
13 heures 30 au Café Moret à Charrat.

Les conditions seront lues avant Penchère.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. 1_ .
Couchepin, avocat, à Martigny-Bourg.

EXAMEN eie la VUE
et conseils gratuits par M. Emile Treuthardt
opticien-spéciaiiste [30 années de pratique), se met à
la disposition des personnes qui désirent des lunettes
et pince-nez modernes munis de verres irréproehables.

Spécialité:exécution intégrale des ordonnancesiné-
dicales. Verres combinés pour astigmatisme, hyper-
métropie. myopie, strabisme, doubles foyers invisibles
Montures spéciales pour enfants , les sports , Ja chas-
se et le tir.

Re90it à
St-Maurice Jeudi 29 octobre de 9 ì 11 h„ Hotel de la Gare
Marti gny Jeudi 29 octobre de 14 à 16 b., Hotel Itlusei-
Salvan Jendi 29 octobre de 19 i 21 b,  Hotel Suisse et Poste
Sierre Vendredi 30 octobre de 14 à 16 1., Hotel Arnold
Sion Samedi 31 octobre de 14 i 16 b., Hotel de ia Paix
Saxon Samedi 31 oclobee de 17 à 19 h„ Buffet de la Gare

Emile Treuthardt , opticien, Lausan ne, Les Ifs, St.-Roch.
Téléphone 45.49

SOU!%£!lSS iOil
La Direction generale des C. F. F. met en soumis-

sion les travaux suivants pour l'usine des forces mo-
trices de Vernayaz (Valais) :

A. Couverture des toitures horizontales (ciment
ligneux «Kiesklebedach», asphalte ou tout autre
genre da construction selon proposition de l'entre-
preneur).

B. Travaux de ferblanterie.
C. Couvertures vitrées sans matic des lanternes.
On peut consulter les plans et les cahiers des

chargés et se procurer les formulaires de soumis-
sion au bureau de construction No 177 du bàtiment
de service des C. F. F., Mittelstrasse No 43 à Berne
et au bureau du conducteur des travaux de bàtiment
à Vernayaz dès le 26 octobre. Les travaux seront
adjugés en un ou plusieurs lots.

Les offres devront parvenir à la Direction genera-
le des C. F. F. à Berne, le 7 novembre 1926 au plus
tard, sous pli ferme portant lasuscription «Usine de
Vernayaz, couverture ou travaux de ferblanterie ou
couvertures vitrées sans mastic , des lanternes».
Elles seront ouvertes au bureau No 80 du bàtiment
d'administration des C. F. F., Grands Remparts à
Berne, mardi le 10 novembre 1925 a 11 heures.

BRUTTIN & Cie
BANQUE

S I O N
Agence a Monthey

Bons de dépóts à 3 ou 5 ans
5*U°|o

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

— TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE —

Grande Salle de l'Hótel-de-Ville, Martigny
Mardi 27 octobre 1925, à 20 h. 30

CONCERT
donne par Mlle Favez, pianiate et

Mlle Dorine, cardatrice
Prix des places : Fr. 3.-, 2.50, 1.50 

Dans tous les BONS MAGASINS

Pour vos tricotages
demandez la laine au

"GRIFFON "
lien vert, la meilleure

Chevaux et mulets
A vendre dès le '17 octobre des juments ragotes et

des mulets de tous prix , sortant des services militaires.
Vente de confiance — Echange — Facilité cle payement

S'adresser à Louis Nicollerat , Martigny. Téléphone 30

Martigny

X| Nous payons actuellement |

ifiiin lii^" sial i
llMapS^u!
.1 tie par dépét de titres suisses) » „- .

1 ©HJ&N€3£S I
X m____am Déposez vos économies et traitez I

gySB? vos affaires dans les banques du pays | '

¦*t»iriij tc\¦ "tbt^-'t
M'IRMI
**»éj'n.i
:- ; > i . f i
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¦

\itì» Ut a
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Éleveurs !  Exigez
les meilleurs produits

FflRiniì LWEUSE COiSCErUREE
DEQUALITé POIé2r,LviL/uv>c*OE

(éccnomise le lait)

(augmenté la ponte)

Vente de Confiance chez r
Ayent : Riant J. Savioz.
Ardon : Consommation,

Aug. Sixt.
Bagnes : Maurice Pasche.
Bouveret : A. Cachat.
Bramois : M. Gay.
Bourg-St-Pierre: L. Genoud.
Bovernier : Michaud J.
Baar-Nendaz: Consommation
Chamoson : Consommation.
Champéry : Consommation.
Charrat : Consommation.
Coiithey : Sauthier J.
Conthey-St-S. : Germanier.
Chalais : Cotter Trub.
Chippis : Antille . V.
Evionnaz : Mettan Jos.
Evolène : Consommation.
Evouettes : Clerc Ch.
Finhaut : Lugon Moulin.
Fully : Taramarcaz.
Glarey : Métrailler.
Granges : Th. Pignat.
Isérables : Consommation.
Leytron : Consom. i-Union».

¦L. Michellod.
Liddes : Consommation.
Lens : Consommation.
Les Haudères : Trovaz J.
Martigny-Ville : Lugooi E.,

Arlettaz , Simonettaz,
Sté Consom., Pignat.

Martigny-Bourg: Semblanet.
Martigny-Croix : J3orsaz.
Marécottes : Mme Gross.
Massongex : Gay Raoul.
Monthey : Oct. Donnet,

Hoirie Cottet,
Raboud, boul.
Sté Consommation.

Nendaz : Mariéthod; •
Orsières : Consommation.

Fellay Mce.
Riddes : Rezert, Ribordy.
Reppaz : Gabioux F.
Saillon: Alf . Roduit. Consom,
Salvan : Coquoz J.
Saxon : Coop. agr. et ouvr.
St-Maurice : A. Parquet,

Consom., Montangero.
Sion : Delaloye & Jolàat, Clu

Due, E. Exquis , J. Zanoli-
Sembrancher : Ribordy.
Sierre : Consommation .
Troistorrents: Beirut Victor
Val d'Illiez : I-éon Fabry.

Gex-Fabry.
Vionnaz : Rey Alph.
Vex : Consommation.
Vouvry : Arlettaz J., M. Mè-

dico. Rinaldy, Vuadens,.
Fracheboud.

Vernayaz : E>alstein.

Viande bon marché
Bouilli avec os, le kg. 1.50*
Roti sans os, le kg. ir. 2.50-
Viande fumèe, le kg. fr. 2.50
Salami. le kg. fr. 3.60
Saucisson. le kg. fr. 3.—
Saucisse le kg. fr. 2.8*
Viande désossée p. charcute-
rie de particuliers le kg. 2.—
BOUCHERIE CHEVALINE

LAUSANNOISE
Ruelle du Gd-Pont 18.

Notre pàté

TUENET
attire et foudroie

rats, souris et cafards
Prix O 60, O 90, 150

Drogueries :
Fessler l Calp ini , Marligny-Ville

P. Marclay, à Montti'jy

A vendre
d'occasion , pour cause' d'ins-
trumentation nouvelJe, une
instrumentation complète Pr
20 à 25 musiciens. S'adres.
à M. Ernest Mottier. Pen-
sion de la Cheneau. Chà-
teau-d'Oex. 

Plantes pour haie s vives
Charmilles. troènes, épines,
thuyas, épicéas, et«, à ven-
dre chez G. Maillefer, pépin.
forest. La Tine (Vaud).




