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LES ASSEMBLEES CONSERVATRICES REGIONALES
On acciaine la liste unique - Vibrant enthousiasme

ME in Bas-Valais
Malgré un temps défavorable, assem-

blée nombreuse dans la Grande Salle du
Cercle conservateur de Martigny : la qua-
si unanimité des délégués officiels accom-
pagnés de nombreux amis éprouvés entou-
rent le comité que prèside M. le conseiller
d'Etat Troillet.

M. Troillet ouvre la séance par une des-
cription à grands traits de la situation ge-
nerale. Nous entrons dans une période
particulièrement active puisque successi-
vement nous allons choisir les représen-
tants de toutes nos autorités : Conseils
national et des Etats, Conseils commu-
naux , Grand Conseil ,,Conseil d'Etat. Il y
a trois ans, par l'apparentément avec la
liste socialiste, le parti libéral-radical s'est
assure deux sièges. Ce mariage momenta-
né, qui semble avoir profité au parti radi-
cai, l'a en réalité desservi : le parti so-
cialiste, actif et entreprenant , a continue
à se développer à son détriment en gri-
gnotant son aile gauche. Finie donc la
lune de miei, le divorce a suivi et chacun
des deux ex-conjoints se lance séparément
dans la mèlée.

Dans le camp conservateur-progressis-
te, par contre, retentit la sonnerie du ral-
liement. Le Haut-Valais est rentró dans le
bercail commun : on presenterà par consé-
quent une liste unique, et, comme l'union
fait la force, nous avons des chances sé-
rieuses de retrouver le cinquième siège.
Nos coréligionnaires de langue allemande
tiennent toutefois à ce qu'on leur garan-
tisse les deux sièges conquis de haute lut-
te il y a trois ans, ils abandonneront mè-
me à leurs amis du Centre le siège de con-
seiller aux Etats, détenu par M. Lorétan,
à condition qu 'on leur tienne compte de ce
geste sur le terrain cantonal.

Plus modeste, le comité du Bas-Valais
propose de ne revendiquer qu'un siège au
Conseil national et un au Conseil des
Etats, qui seraient destinés à MM. Troillet
et Barman : mais il requiert, lui aussi, la
garantie de ce minimum assure par le
quotient.

Dans les hautes sphères politiques on
incline à donner les garanties réclamées,
mais pour autant qu 'elles sont en leur
pouvoir , car le véritable dispensateur c'est
I'électeur , et l'électeur est un ètre, par dé-
finition , essentlellement libre.

Le Centre disposerait d'un siège au
Conseil des Etats, d'un siège au Conseil
national , et , éventuellement , du deuxième
siège. Sur ces bases. chacune de trois par-
ties recevrait satisfaction.

A l'oeuvre dono ! De la Furka au Léman
scrrons les coudes : c'est le parti socialiste
qui nous suit de plus près, ne nous lais-
sons pas devancer par lui , amenons le plus
grand nombre de citoyens aux urnes et
nous gagnerons le cinquième siège qui se-
ra conquis par les restés les plus élevés.

D'aucuns auraient peut ètre envisage
un apparentement avec la liste liberale-
radicale , pour former un bloc des forces
de l'ordre : cette tactique n'est pas indi-
quée actuellement.

La prochaine legislature federale, com-
me la précédente, abordera surtout des
questions économiques, mais plus que la
précédente elle sera placée sous le signe
de l'agriculture. C'est dire l'importance
qu 'elle revètira pour la situation matériel-
le de notre canton.

Or, aucun citoyen valaisan , a quel parti
qu 'il appartienile, n osera dénier a la dé-
putation conservatrice aux Chambres les
efforts persévérants et couronnés de suc-
cès qu'elle a développés incessamment en
faveur des paysans, des petits paysans
principalement, des montagnards. Les re-
présentants du parti conservateur-pro-
gressiste ont pose des actes, ils continue-
ront d'agir et d'obtenir des resultata posi-
tifs et tangibles : tout citoyen sérieux leur
accorderà sa confiance plutót que de se

laisser endormir par les belles promesses
des sirènes socialistes.

Cette conclusion est chaleureuseinent
approuvée par l'assemblée. M. Pont (Char-
rat) confirme ces sentiments et profite du
fait que l'attention est dirigée vers le ter-
rain agricole pour faire savoir, urbi et or-
bi, que le petit paysan attend catégorique-
ment de ses futurs mandataires les mesu-
res propres à fournir de l'argent à un taux
réduit à l'agriculteur endetté et à dimi-
nuer le montant de ses impòts par la re-
vision des taxes cadastrales. M. Troillet de
lui faire remarquer que les autorités fédé-
rales, par l'entremise de M. le conseiller
federai Musy, un conservateur, se dispo-
sent à avancer 60 millions dans le but de
réduire les taux des emprunts hypothécai-
res. Six millions prendraient le chemin du
Valais.

La diseussion sur la situation generale
étant dose, M. le conseiller d'Etat Paul de
Cocatrix se fait un plaisir de présenter la
candidature de M. Mce Troillet au Con-
seil national et de M. Pierre Barman au
Conseil des Etats en ces excellents ter-
mes :

Messieurs et chers amis,
Chacun d'entre nous a pu apprécier les

belles qualités d'homme d'Etat qui distin-
guent mon collègue et ami au Gouverne-
ment , M. le conseiller d'Etat Maurice Troil-
let.

Auj ourd'hui plus que j amais, il est néces-
saire que notre canton soit utilement repré-
senté au sein des conseils de la nation. Que
ce soit au points de vue agricole , industrie!,
commercial , il est indispensable qu 'une voix
autorisée prenne en main la défense des in-
térèts de toutes les forces productives du
pays.

Cette voix nous l'avons eue pendant plu-
sieurs pérìodes législatives et nous savons
qu 'elle a été grandement profitable au can-
ton et à l'agriculture en particulier.

Chacun a présent à la mémoire le beau
geste accompli par M. Troillet , il y a trois
ans, en faveur d'un chef qui avait conduit
souventes fois nos troupes à la victoire et
qui n'avait en rien démérité de notre esti-
me. Ce geste a honoré M. Troillet et con-
fondu une fois de plus les adversaires de
l'éminent magistrat.

L'heure est venue de prouver au très ac-
tif chef du Département de l'intérieur que
nous savons reconnaìtre les éminents servi-
ces qu 'il a rendus au pays, et en mème
temps de lui confier la défense de nos inté-
réts au sein du Conseil national. Le passe
est garant de l'avenir.

Je vous prie donc, Messieurs et chers
amis, d'acclamer la candidature de M. le
conseiller d'Etat Maurice Troillet au Conseil
national.

M. le conseiller aux Etats Pierre Barman
a recueilli , il y a quatre ans , la succession
du regretté colonel Joseph Ribordy au Con-
seil des Etats.

Pendant toute cette période , M. Barman a
fait valoir ses incontestables qualités parle-
mentaires. Président ou membre de plu-
sieurs commissions importantes du Conseildes Etats , M. Barman jouit déj à au sein denotre Parlcment d'un prestige qui l'honore
et honore notre canton.

D'autre part , M. Barman a été élevé entretemps à la présidence du Grand Conseildont il a dirige les débats avec beaucoup detact et d'autorité.
C'est dire , Messieurs et chers amis, qu 'ilménte notre entière confiance et que nouspouvons lui renouveler son mandat avec lacertitude que la patr ie valaisann e sera bienservie.
Sans autre préambule , je vous demandedonc d'acclamer la candidature de M. Pier-

re Barman au Conseil des Etats et de lasoutenir , aitisi que celle de M. Troillet , àl'assemblée plénière de dimanche prochain.
Les deux candidatures sont approuvées

paur une doublé et chaleureuse acclama-
tion.

Très touehés de ces témoignages d'af-
fectueuse confiance , soit M. Troillet , soit
M. Barman disent toute leur gratitude
pour les sentiments si bienveillants nour-
ris à leur égard par leurs compagnons de
lutte. Mais ni l'un ni l'autre ne se font au-
cune illusion : ils ne connaissent que trop
la réalité toute de travail et de souci qui
se cache derrière la facade si frag ile et si
trompeuse de ce que l'on est convenu
d'appeler les honneurs. Leur seule ambi-
tion, en acceptant ces mandata, est d'ceu-
vrer pour le pays. Voici quinze ans que
M. Troillet se dépense au gouvernement :
le fauteuil de Berne, loin d'ètre une sine-

cure, représentei i pour lui un surcroA
d'occupations.

Un allègement dans sa doublé tàche il
compte bien le puiser dans l'amour indé-
fectible qu 'il porte à son canton dans le
soutien sur de ses coréligionnaires du Bas-
Valais qui , en raison d'une situation dé-
favorable, sont sans cesse appelés à con-
sentir des sacrifices en faveur des amis
des deux autres parties du pays.

Au Palais de la Pianta, les intérèts du
Bas-Valais seront d'autant mieux sauve-
gardés qu 'il a à ses còtés, en la personne
de M. Paul de Cocatrix , un ami et collè-
gue dévoué dont chacun, avec lui, peut
apprécier le bon sens et l'activité.

Nul doute, conclut M. Troillet, que la
prochaine legislature ne me fournisse de
multiples occasiona de défendre et de pro-
téger vos intérèts matériels et moraux. Je
m'y emploierai de mon mieux.

Pendant son passage à Berne, M. Bar-
man s'est rendu compte que la politique
glisse de plus en plus sur le pian économi-
que. Et alors c'est en face des questions
matériclles, des conditions de lutto pour
la vie, que se dressent les éternels princi-
pes. Il faut chercher à harmoniser ceux-ci
avec celles-là : tàche ardue, voie souvent
obscure dans laquelle on s'engage en tà-
tonnant. Aujourd'hui le devoir le plus
pressant dirige sa fiòche vers la crise agri-
cole, vers l'alcorj isine. Infiniment mieux
que les utopies socialistes qui condùisent
infailliblement vers l'expérience russe, si
funeste et décevante pour le paysan qui
travaille son propre fond , les mesures en-
visagées et qui vont ètre mises à prochai-
ne exécution par les autorités fédérales
apporteront à nos agriculteurs une aide
réelle et positive qui lè*s sortirà de leur
pénible situation.

On applaudii à ces déclarations fran-
ches et catégoriques qui ne laissent aucun
doute sur les intentions de leurs auteurs.

Et c'est M. Dr Gaietti qui sollicite im-
périeusement des réunions plus fréquen-
tes. Le parti aurait tout à gagner à des
échanges de vues entre compagnons de
lutte, non seulement à la veille des vota-
tions ou des élections, mais chaque fois
que surgit une question d'intérèt general.
Dans le Bas-Valais, nous ne connaissons
aucune occasion de nous retrouver ensem-
ble. Nous ne disposons pas mème de ces
festivals de musique dont jouissent nos
amis du Centre. On remarque l'insuffisan-
ce de contact entre les électeurs et leurs
dóputés.

Il n'y a qu'une voix pour approuver le
voeu si opportun de M. Dr Gaietti.

Aussi c'est en assurant que le comité y
donnera suite que le président lève cette
séance qui s'est déroulée sous le signe de
l'union et de la concorde la plus parfaite.
Les délégués et les amis, animés d'un zèle
brfilant et empreints d'un enthousiasme
que nous avons encore rarement enregis-
tré, s'apprètent à regagner leurs distriets
et leurs communes, bien convaincus que, le
28 octobre, un nouveau laurier viendra
s'ajouter à tous ceux, si nombreux , que
le parti conservateur-progressiste a con-
quis.

L'Assemblée du Centre
Fréquentée par une centaine de délé-

gués, l'assemblée des quatre distriets du
Centre s'est ouverte par des souhaits de
bienvenue et un magistral rapport prési-
dentiel de M. Raymond Evéquoz.

L'éminent orateur s'est spécialement at-
taché à faire ressortir l'importance des
élections fédérales du 28 octobre, et il a
vivement engagé les électeurs conserva-
teurs à faire tout leur devoir.

Élections au Conseil national
M. Evéquoz mit ensuite l'assemblée au

courant des décisions prises par le Comité
cantonal touchant ces élections, décisions
sur lesquelles les assemblées de ce jour, qui
se tiennent à Martigny, Sion, et Brigue,
auront à se prononcer. Le Comité canto-

nal a donc adopté la liste unique de cinq
noms avec garantie de deux sièges au na-
tional dans le Haut-Valais, un au Centre
et un au Bas. Les comités des régions in-
téressées et celui du Centre ont adhéré à
cette décision, étant donne que ces exi-
gences sont basées sur les quotients.

Passant aux élections « sénatoriales »,
le président de l'assemblée relève que
lorsqu'il s'agit de l'élection de M. le Dr
Lorétan au Conseil d'Etat , il fut question
de l'éventualité de la candidature aux
Chambres fédérales d'un second membre
du gouvernement. M. le Dr Lorétan décla-
ra d'emblée alors que si l'intérèt supérieur
du parti l'exigeait il mettrait en temps
voulu son mandat de conseiller aux Etats
entre les mains du Comité. C'est, au reste,
ce que vient de faire le distingue chef du
Département des financea, lorsqu'il apprit
que le Bas-Valais désirait renvoyer M. le
conseiller d'Etat Maurice Troillet au Con-
seil national. Ce geste honore grandement
M. le conseiller d'Etat Lorétan et accroì-
tra sans nul doute le cercle de sympathies
qu'il s'est acquis dans le Bas-Valais.

Au Comité cantonal , cependant, les re-
présentants du Haut avaient tout d'abord
revendiqué pour cette partie du canton le
siège aux Etats. Mais, à la suite d'un vote
intervenu, ils déclarèrent renoncer à cette
revendication, sous réserve de ratification
par l'assemblée dea délégués, et en retour
de certains engagements touchant la re-
présentation du Haut au Conseil d'Etat et
au Tribunal cantonal.

Le rapport de M. Evéquoz concernant
lea déciaions dea comités cantonal et des
quatre diatriets du Centre n'ayant donne
lieu à aucune remarque, la parole est ac-
cordée aux dizains pour faire valoir leura
revendications.

Par l'organe de M. Maurice de Torren-
te, préfet, le diatrict de Sion expoae lea
motifs qui militent en faveur de l'octroi à
la capitale d'un représentant au Conseil
national et il propose la candidature de M.
le député Joseph Kuntschen, président de
la Ville.

A son tour, M. le préfet Tabin, au nom
du district de Sierre, présente la candida-
ture de M. André Germanier, j eune force
qui représentera dignement le grand dis-
trict au sein des Chambres fédérales. En
mème temps, M. Tabin annonce à l'assem-
blée qui applaudii la rentrée du parti
agraire sierrois dans le giron conserva-
teur.

Au nom du district de Conthey, M. le
préfet 0. Coudray fait part à l'assemblée
de la décision qui a été prise par les dé-
légués de designer M. le conseiller natio-
nal Raymond Evéquoz comme candidat
au Conseil des Etats. M. Coudray rappel-
le les nombreux services rendus au pajfs
et à la cause conservatrice par l'ancien
président du Conseil national et il déclaré
que , loin d'accepter la démission qu'avait
sollicitée M. Evéquoz, les délégués ont
unanimement manifeste leur volente de le
voir retourner à Berne où il continuerà de
mettre sa belle intelligence au service du
paya.

Porte-parole du district d'Hérens, M. le
conseiller d'Etat Pitteloud ne cache pas
la satisfaction qu 'il éprouve d'assister à
une réunion animée d'un aussi bon esprit ,
et déclaré que son district salue avec bon-
heur les candidata choisis et qu'il fera
l'impossible pour en assurer l'élection.

Ayant brièvement exposé les raisons
qui ont diete la détermination du groupe
agricole sierrois, M. Leon Zufferey, dépu-
té, se félicite du choix de la candidature
du district de Sierre et assure que lea
agriculteura de la circonacription donne-
ront en masse leurs suffrages à M. l'avo-
cat Germanier, l'ami des clasaes laborieu-
ses.

Unanime, l'assemblée proclame candi-
data- au Conseil national MM. Joaeph
Kuntschen et André Germanier et, au
Conseil dea Etata , M. Raymond Evéquoz.
Les candidata déclarent accepter , remer-

cient les délégués pour le témoignage de
confiance dont ils sont l'objet et les assu-
rent de leur entier dévouement aux inté-
rèts de la patrie valaisanne et des régions
qu'ils seront appelés à représenter dans
les Conseils de la nation helvétique.

Tous sont vivement applaudis.
Revenant aur la question des garanties

de sièges à telle ou telle région du canton,
M. Graven, juge centonal, souligne le dan-
ger qui pourrait résulter de cette manière
d'agir. Les électeurs de ces régions ne se-
ront-ils pas tentés de reater chez eux,
puiaque, quelle que soit la participation
au scrutin, un nombre determinò leur eat
attribué d'avance ? L'orateur ae demande
s'il ne serait pas indiqué de subordonner
ces concessions au nombre de suffrages
qui réuniront, le 28 octobre, les régions
intéresséea. ' - ' -

Cette éventualité a été prévue au Co-
mité cantonal, obaerve M. Evéquoz, mais
devant les aasurances qui ont été données
alors par les représentants du Haut et du
Bas, le Comité n'a pas cru devoir insister.
Toutefois, il en sera parie à l'assemblée
cantonale de dimanche.

Une question importante est soulevée
également par M. Jean Rieder, présidept '
du Tribunal d'Hérens-Conthey. Il s'agit en
l'occurrence d'assurer au Centre au moine
deux sièges aux Chambres fédérales. Nous
voulons bien, dit l'orateur, concèder deux
mandata au Haut-Valais, maia il faut.
qu'en retour un nombre équivalent de fau-
teuils soit garanti au Centre. !

Cette proposition, appuyée par M. Ie-
conseiller d'Etat Pitteloud et par M» le=
député Leon Zufferey, est adoptée par
l'assemblée unanime. Elle sera formulée à
la réunion plénière de dimanche prochain.

Sur ce, l'ordre du jour étant épuisé, la
séance est levée, non sans que les délé-
gués aient vigoureusement applaudi aux
enthousiastes et réconfortantes paroles du
chef qualifié et du magistrat de haute va-
leur qui assume les lourdes charges de la
préaidence. « D.

Issile du fiattlais
Nos amis politiques du Haut-Valais ont

également tenu dimanche , à Brigue, leur
assemblée de délégués, soua la préaiden-
ce de M. Joaeph Escher. Après un excel-
lent exposé de M. Escher, et un échange
de vues au cours duquel pluaieurs délé-
gués prirent la parole, le Haut-Valais, qui
jouit à nouveau d'une union parfaite re-
trouvée, a décide à l'unanimité et avec
enthousiasme d'adhérer à la liste unique
de cinq membres et de renoncer momen-
tanément au siège de conseiller aux Etats,
moyennant certaines assurances concer-
nant le Conseil d'Etat et le Tribunal can-
tonal.

ECHOS DE PARTOUT
Il y a encore place pour dix millions

d'nommes en Italie. — La revue « Gerar-
chia » public un article de M. Mussolini sui
la question de race et de natalité , dans le-
quel il montré que si la régression des nais-
sances se poursuit , la race bianche tout en-
tière sera submergée par celles de couleur,
qui se multiplien t avec un rythme inconnu
à la nótre. Les nègres et Ies j aunes sont à
notre porte , non seulement par la fecondile,
mais par la conscience qu 'a prise leur race
de son avenir dans le monde. La sonnette
d'alarme retenti t et tous ceux qui voient
plus loin que les contingences quotidiennes
sont préoccupés .

Examinant ensuite la situation de l'Euro-
pe, il écrit que la diminution de la natalité
en Angleterre dépasse celle de la France.
Tandis que Londres croit, la solitude se
fait dans les campagnes anglaises.

Au suj et de la France, M. Mussolini dé-
claré que le désert eaene du terrain dans



les plaines les plus fécondes et il cite lon-
guement à ce suj et la recente étude de M.
Joseph Barthélemy, membre de l'Institut.

Le chef du gouvernement italien attaque
ensuite comme absurdes les théories néo-
malthusiennes et déclaré fausse la thèse que
la qualité peut compenser la quantité ou
celle qui soutient qu 'à population réduite
correspond plus de bien-ètre. Le niveau de
la vie des 42 millions d'Italiens d'auj our-
d'hui est bien plus élevé que celui des 27
millions de 1871.

M. Mussolini expose comme suit la situa-
tion démographique de l'Italie :

« La Péninsule souffre du mème mal que
les autres nations européennes. Les nais-
sances diminuent. Le coefficiént de la nata-
lité, qui atteignit son maximum en 1885 avec
38 naissances pour 1000 habitants , subit une
descente lente, mais continue. En 1920, elle
était à 31, en 1927, à 27 pour 1000. Dans les
six premiers mois de 1928, les naissances
ont diminué de 11,000. Sur la mème période
de 1927, toutes les cités de l'Italie centrale
et septentrionale sont en déficit. Les villes
ont vu leur natalité diminuer de cinquante
pour cent en quatre ans. »

M. Mussolini déclaré ensuite que sa politi -
que démographique n'a pas encore donne
ses fruits , mais il pose aussitót la question
de savoir si elle sera efficace ; cependant ,
méme si les lois démographiques étaient dé-
montrées inutiles , il faudrait Ies appliquer
quand méme, comme on applique le remède ,
surtout quand le cas est désespéré.

De pareilles lois peuvent d'ailleurs retar-
der et mème annuler le phénomène si l'or-
ganisme social est encore capable de réac-
tion.

M. Mussolini termine son article par un
appel aux familles fascistes :

« Une belle natalité est l'arme uni que du
peuple italien. S'il ne remonte pas le cou-
rant , tout ce qu 'aura fait la revolution fas-
ciste sera parfaitement inutile . Dans l'Italie
bonifiée , cultivée, disciplinée, il y a place
encore pour dix millions d'hommes, soixan-
te millions d'Italiens qui feront sentir le
poids de leur masse et de leur force dans
l'histoire du monde. »

Les abeilles guérisseuses. — Il y a qua-
rante ans, un médecin de Marburg, nommé
Pere, soignait les rhumatisants en les sou-
mettant à des piqùres d'abeilles. Mais le re-
mède apparut , dans bien des cas, comme
plus dangereux que le mal. Cependant , à la
policlinique de Vienne , la méthode vient
d'ètre reprise sous une nouvelle forme. Le
docteur Wasserbrenner injecte à ses rhu-
matisants du poison d'abeille qui est un li-
quide aussi clair que de l'eau et d'un goùt
très àmer. Le docteur dit avoir guéri de
rhumatismes et de sciatique plus de 120 ma-
lades, et il continue allègrement.

Une eondamnation à mort. — La cour
d'assises de Bruxelles a condamné à mort le
nommé de Keyser , garcon de café, qui , le
22 octobre 1927, tua l'Italien Malacrida , dans
la chambre que ce dernier occupali à
Bruxelles.

Son crime accompli , de Keyser s'était em-
paré de l'argent que possédait sa victime,
soit 4200 francs, puis avait dépecé le corps
et j eté pendant la nuit la tète dans le canal ,
espérant , le lendemai n , faire disparaitre de
la mème facon le reste du corps.

Les oiseaux et Ies avions. — Un observa-
teur anglais qui , depuis que le port aéro-
nautique de Croydon a été organisé n'a ces-
se d'y passer un grand nombre d'heures,
chaque j our, raconte qu'au début les oi-
seaux s'effrayaient et du bruit des moteurs
et de voir évoluer dans les airs des oiseaux
immenses, mais il ajoute qu 'il a constate
que les oiseaux n'ont plus peur , qu 'ils vivent
en paix dans Ies aérodromes. Ils se sont ha-
bitués aux nombreux départs et aux arri-
vées, ils ne prennent plus pour de gigante^-
ques et dangereux vautours les avions rapi-
des qui les distances à la course et qui les
survolent en jouant à cache-cache dans les
nuages.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«1X 1»

NI. Mussolini et le Vatican
L article de M. Mussolini que nous pu-

blions ci-dessus a été reproduit par tous
les journaux italiens. Cet article a provo-
que un grand retentissement dans les mi-
lieux du Vatican.

Un éminent prélat a déclaré à un jour-
naliste que le Saint-Pére a lu avec beau-
coup d'attention l'étude du chef du gou-
vernement, au sujet de la question démo-
graphique qui l'a vivement interesse. Le
prélat a ajouté que le Pape a particulière-
ment approuvé l'endroit où il est question
des mceurs et de la conscience religieuse
de l'individu, en faisant remarquer que ce
sont là les seules forces qui puissent in-
fluer favorablement et énergiquement sur
l'àme de la femme et amener une solution
au problème démographique.

L'«Osservatore Romano» publie une note
disant que l'article de M. Mussolini est un
nouveau son de trompe dans la lutte que
le chef du gouvernement italien a entre-
prise avec la fermeté et la ténacité qui lui
sont coutumières.

Vn hydravien italien
dans le Rhone

3 morts
L'hydravion « San Marina », venant du

Spitzberg par Strasbourg, survolait la val-
lèe du Rhóne, à 2 km. de Valence, lorsque,
pour éviter un orage, le pilote fit faire de-
mi-tour à son appareil. L'avion heurta les
càbles de transport de force aériens de
Vercors et fut precipite dans le Rhòne, en
mème temps que l'hélice et le moteur se
détachaient du fuselage.

Les trois occupants de la carlingue
avant : le commandant Penso, le lieute-
nant Crosio et le sous-officier Delia-Gatt a
tombèrent au fleuve, probablement après
avoir été foudroy és par le courant à hau-
te tension.

Les deux occupants de la carlingue ar-
rière purent ètre sauvés. Ce sont deux
mécaniciens. Ils ont été transportés avec
des blessures légères à l'hòpital de Va-
lence.

Des recherchea ont été entreprises im-
médiatement pour retrouver les cadavrea.

L'hydravion était de retour du Spitz»
berg où il avait participé aux recherchea
du general Nobile d'abord et d'Amundaen
et Guilbaud ensuite.

Une Inondation près de Grenoble
La Romauche, grossie par les pluies ré-

centes et par les massés d'eau apportées
par le Veneon et d'autres torrents, a rom-
pi! sa digue à 14 heures, vendredi , sur une
longueur de 150 mètres. L'eau a envahi la
plaine et atteint à certains points une
liauteur de 3 mètres. Le bourg des Oisons
et plusieurs autres hameaux sont isolés.
De nombreuses maisons ont été évacuées
par les habitants. La route de Grenoble à
Briancon est coupée.

Les autorités compétentes ont fait pra-
tiquer en aval une percée à la dynamite
dans. la digue pour permettre à l'eau de
rentrer dans le lit de la Romanche. Des
troupes sont envoyées sur les lieux. Les
dégàts sont évalués à plusieurs millions.

KOUVELLES
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Lettre de la Viiie federale
(Corresp. partie. du « Nouvelliste ».)

Berne, 29 septembre.
Le Conseil national s'est dissous et les

élections générales vont changer sa com-
position de facon assez sensible. En 1925
il y avait 25 nouveaux députés ; en 1928
ils seront probablement plus nombreux.
17 députés se sont déjà retirés avant les
élections et le jeu des radiations et du
cumul va aisément augment.er le chiffre
des non-réélus. Ce qui inquiète les milieux
parlementaires, c'est moins le résultat des
élections du 28 octobre que les complica-
tions provoquées par la retraite definitive
de M. Chuard qui, après neuf ans d atten-
te, trpuve que ses amis vaudois ont eu as-
sez de temps pour découvrir un succes-
seur. D'après les dernières nouvelles, M.
Maillefer se desiste et M. Porchet apparait
sur la scène. M. Porchet est l'homme de
confiance vaudois ; il est également con-
nu dans les milieux paysans de la Suisse
allemande. Cependant, il n'a jamais fait
partie des Chambres fédérales; lea «paira»
vont-ils choisir pour un des maìtres quel-
qu'un qui n'est pas des leurs ? On a eu
l'exemple de M. Haab en 1917 qui a été
nommé conseiller federai à la presqu'una-
nimité, sana avoir fait partie des Cham-
bres. Attendons donc le cours des événe-
menta et les décisions populaires. Il est
évident que le monde des agriculteurs
suisses verrait avec plaisir M. Chuard , qui
a toujours été intimement lié aux intérèts
agricoles, remplacé par un Romand de
mèmes sympathies et aptitudes.

L'agriculture suisse a d'ailleurs recu
une marque nouvelle de la sollicitude des
pouvoirs fédéraux par le vote unanime de
l'action de secours qui met à disposition
dix-huit millions pour l'aide directe ou
pour des avances remboursables. Les so-
cialistes, ne pouvant convenablement sa-
boter le projet , ayant eux-mèmes demande
une aide efficace, ont cssayé d'accréditer
la version que les petits paysans et la po-
pulation agricole dea régions de la mon-
tagne ne sont pas suffisamment assurés
de recevoir leur part légitime. Mais ici,
comme dans le projet sur la question du
blé, des garanties spéciales ont été exi-
gées et accordées en faveur de la classe
la plus intéressante de notre monde agri-
cole : les petits payaans. Les cantone et
les communes, appelés à appliquer Parre-
te, pourront veiller à l'exécution stricte
de ces promesses. rn

Au moment où les finances fédérales
s'améliorent peu à peu, les appetita gran-
dissent de toutes parta. Une queation bien
delicate a été effleurée à nouveau lors dea
débats sur la gestion des C. F. F. en
1927 : nous voulons parler des projets qui
entendent mettre sur le dos de la Mère-
Confédération une partie des dettes des
Chemins de fer d'Etat. Une note de 450

millions a été présentée, non comme une
réclamation de droit, mais toutefois com-
me indication de l'ampleur qu'on espère
donner à cette opération de virement. Les
C. F. F. possèdent un moyen de pression
puissant. Ils disent : nous pourrons abais-
ser le tarif des marchandises, aussitót que
la Caisse federale aura assume une gran-
de partie au moins de ces 450 millions. Il
ne sourit guère au ministre des finances
d'encombrer son service de la dette publi-
que d'une aussi forte charge nouvelle. Et
quo penseront les contribuables qui atten-
dent avec impatience la disparition de
l'impót de guerre extraordinaire, de la me-
liaco de sa prolongation qui deviendrait
presque fatalement une permanence ? U
faut espérer qu 'une solution interviendra
de facon à donner satisfaction autant aux
C. F. F. qu'aux victimes inéluctables
d'une fausse opération fiscale.

Nous arrivons au grand morceau de la
session, Ics interpellations et postulats
concernant les incidents fascistes sur ter-
ritoire lielvétique. Quatre socialistes
étaient chargés de la tàche de dauber sur
le chef du département politique ! On pou-

-«ait^s'attendre à,,fdes . attaqués contre le
regime en Italie, contre l'ingérence de ses
agents dans nos affaires suisses, contre
certains faits intolérables révélés par l'af-
faire Rossi, captò par une ruse savamment
montée entre Lugano et Campione. Mais
l'effort socialiste a entièrement porte con-
tre M. Motta. Et si malgré l'évidence de
la tactique, inspirée par des considéra-
tions de politique intérieure , les orateurs
de l'Extréme-Gauche se sont défendus de
n'en point vouloir à M. Motta , mais uni-
quement à la fausse politique étrangère
du Conseil federai, il était difficile d'ac-
corder foi à ces distinctions subtiles. La
Chambre a consacré son attentioh princi-
pale aux déclarations du Conseil federai
sur la question de fond et a assistè très
impassible à la passe d'armes entre les
rhéteurs socialistes et le chef du départe-
ment. C'est devenu presqu'une habitude
au parlement de laisser entièrement à la
charge des conseillers fédéraux la tàche
de se débrouiller en présence des attaqués
combinées des socialistes. Tout à la fin
seulement, lorsque le porte-parole commu-
niste demandait l'éloignement de M. Mot-
ta de son poste — demande accueillie par
des rires — un député du camp national
se leva pour mettre les choses au point et
constater l'inconséquence formidable : de
nos socios qui exigent la désarmement
unilatéral du pays et s'efforcent en mé-
me temps d'aggraver la brouille avec l'Ita-
lie !

Cette affaire Rossi est delicate et gros-
se de conséquences. Les relations italo-
suisses se trouvent tout à coup acculées à
un tournant décisif. Le but de tous les ef-
forts consiste dans l'aplanissement des
difficultés et la suppression de leurs cau-
aes; Les resultata devront étre tangibles
et completi?, car on s'accorderait fort mal
d'une solution boiteuse.

F. d'Ernst,
A propos d'un bàtiment des postes

Au Conseil des Etats, M. Lorétan a pré-
sente un arrèté ouvrant un crédit
de 843,000 francs pour la construction
d'un bàtiment des postes, à Baden , ce qui
a fourni à M. Bertoni l'occasion d'expri-
mer, sous la force imagée qu 'on lui con-
nait, l'horreur que lui inspire rarcliitectu-
re moderne. « Je voterai les crédits, a-t-il
déclaré, mais avec la tristesse de Roland
qui pleure sur son épée en considérant la
canne à fusil qu 'un mage a inventée. La
magie moderne a inventò le chnent arme.
Qu 'il nous soit permis, à nous, les héritiers
de l'esthétique de l'Antiquité et de la Re-
naissance, de pleurer comme Roland dans
le poème de Lodovico Ariosto sur la no-
ble épée des héros vaincus par ce désas-
treux instrument de civilisationìnie fut le
fusil. Espérons que l'architecture scienti-
fique n'en arriverà pas aux gaz as-
phyxiants. »

Un peu abasourdie , la Chambre a vote
le crédit demandò.

LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES

VAUD
Les délégués radicaux du district de

Lausanne ont designò les candidata : MM.
Maillefer , Pilet-Golaz , Maurice Paschoud
et Sidney-Schopfer. Le nom du successeur
de M. Simon au Conseil des Etats sera
laissé au choix du Comité. La région de
Payerne a designò M. Jules Mayor.

D'autre part , le parti agraire, réuni sous
la présidence du colonel Roulet, a décide
de présenter une liste de huit candidata :
Vuillamoz, conseiller national , sortant de
charge ; colonel Fonjallaz (Lutry) ; Sa-
muel Roulet ; Cottier (Cheseaux) ; Cru-
chet ; Trient (Yverdon) ; Charles Détaz
(Chavannes-le-Véron) ; Numa Gaillard ;
Léonard Pillioud (Morges).

Concernant les élections au Conseil des
Etats, l'assemblée a décide de participer à
la lutte avec, comme candidat , M. Samuel
Roulet.

GENÈVE
La liste indépendante catholique sera

composée de MM. J.-Ed. Gottret , conseil-
ler national , cumulé ; M. Meyer de Stadel-

hofen , vice-président du Grand Conseil ;
Jean Dusseiller, agriculteur ; Francois
Gency, fonctionnaire.

L'assemblée des électeurs radicaux a
désigné comme candidat au Conseil des
Etats, M. Alexandre Moriaud , conseiller
aux Etats. Pour le Conseil national, MM.
Adrien Lachcnal et Rochaix, conseillers
nationaux sortants, seront reportés et
tous deux cumulés. Le comité électoral a
recu pleins pouvoirs pour compléter la lis-
te des candidats aux deux Conseils.

NEUCHÀTEL.
L'assemblée des délégués du parti libe-

ral neuchàtelois s'est prononcée par 90
voix contre 7 en faveur de l'élection tacite
pour le renouvellement de la députation
neuchàteloise au Conseil national. Elle a
décide de présenter la candidature de son
député sortant, le Dr Pierre Favarger,
mais qui sait si, au dernier moment, un
loustic ou un grincheur ne presenterà pas
une liste qui renversera tout l'échafaudage
de l'élection tacite ?

Une cheminée s'écroule
Dimanche après-midi , à Genève, quatre

personnes étaient occupées à demolir un
atelier de charronnage, quand la chemi-
née de la forge s'écroula , blessant griève-
ment MM. Hildebrand et Huguenin. Le
premier , un Bernois, àgé de 27 ans, est
mort dans la soirée à l'hòp ital.

L'état de M. Huguenin , 46 ans, est
grave.

Les j eux tragiques
A Montreux , le jeune Butticaz , àgé de

14 ans, qui jouait avec un revolver appar-
tenant à son pére, pressa hnprudemment
sur la gàchette alors que l'arme étai t tour-
née contre lui. Il fut grièvement blessé à
la tète et dut ètre trépané. Son état est
très grave. •

Élections communaies à Coire
Une campagne électorale très vive a

précède les élections au Conseil commu-
nal de Coire, qui ont eu lieu dimanche.
Les radicaux et les démocrates avaient
présente une liste commune ; ils ont réus-
si à obtenir la majorité absolue. Le Con-
seil sera compose comme suit : radicaux 5
(anciennement 4), socialistes 5 (5), démo-
crates 3 (2), conservateurs et chrétiens-
sociaux 2 (4).

L'initiative radicale démocrate en fa-
veur de la suppression du système des dé-
partements dans l'administration munici-
pale, a été acceptée par 1590 voix contre
1196, ce qui supprimé la municipalité qui
comptait 5 membres ; elle sera remplacée
par le président de la ville, assistè d'une
commission et d'un Conseil communal.

Le Crédit foncier vaudois
Par 15,247 voix contre 2711, le peuple

vaudois a ratifié le décret portant de fr.
30 à 50 millions le capital-actions du Cré-
dit foncier vaudois par l'émission de 40
mille actions nouvelles de fr. 500, dont
20,000, émises à fr. 600, sont réservées à
l'Etat de Vaud, et 20,000 aux actionnaires,
émises à fr. 625, à raison d'une action
nouvelle pour trois actions anciennes. La
participation au scrutin a été insignifian-
te, étant donne que le canton de Vaud
compte 86,000 électeurs inscrits.

La « Saffa » ferme ses portes
A 10 li. 30, dimanche, la salle des con-

grès de la « Saffa » était pleine à craquer
quand fut ouvert e la cérémonie officielle
de clóture.

La cérémonie debuta par le grand Alle-
luia de Schubert , elianto par le chceur de
la « Saffa », sous la direction de Mme
Heim-Schnée, et se termina par l'ode «Das
Lebcn Stròmt aus Dir », entonnée par tou-
te l'assistance.

On entcndit ensuite des diseours de
Mmes S. Glàttli ; R. Neuenschwander, A.
Martin et de MM. Schulthess, président de
la Confédération , Schneeberger, vice-pré-
sident de la municipalité de Berne.

Postes alpestres
Pendant la semaine dernière , les auto-

cars alpins de l'administration des postes
ont encore transporté , malgré la saison
avancée, 8414 personnes, soit 2036 de plus
que pendant la mème période de l'année
dernière. La plus grande fréquence a été
enregistrée sur le parcours de la Maloja
(1466 personnes), au Grimsel (878 person-
nes) et sur le parcours Nesslau-Buchs
(1513 personnes). La course combinée Zu-
rich-Klausen a encore été effectuée par
huit personnes.

Matricide malgré lui
On a annonce il y a quelques jours

qu 'un jeune homme de Bàie qui manipulait
un revolver avait blessé grièvement sa
mère, avec laquelle il s'entretenait , un
coup étant parti subiteineiit.

La pauvre femme vient de mourir à
l'Hòpital.

M. HENRI PUIPPE, Instltuteur
Professeur de langues à MARTIGN Y-VILLE

reprend ses cours de

Frangais, Allemand et Anglais
Maison Morand-Ganioz , Téléphone 181

Un éclaireur-cycliste se ìette contre la giace
d'une auto qui lui coupé la carotide

Quatre éclaireurs genevois, àgés de 19,
17, 16 et 15 ans, descendaieut en bicyclet-
te, et à toute allure, la rampe de Pregny
(Genève). En sena inverae , venait une au-
tomobile, conduite par un Fràncais. Le
jeune Aloys Plattner vint se je ter avec
une violence inouìe contre le coté droit de
l'automobile. Il donna de la tète contre la
giace de la volture, qui vola en éclats.

Horriblement blessé, le con à demi-sec-
tionné, le malheureux , qui avait la caro-
tide tranchée, s'affaissa. De la blessure
beante, le sang s'échappait à flots.

Plusieurs témoins accoururent et aidè-
rent M. Barnoud à relever le blessé. Ils le
placèrent dans l'automobile et en nàte on
le conduisit à la Policliniqu e, mais, avant
que les médecins aient pu lui donner des
soins, l'nfortuné cycliste, qui avait perdu
une enorme quantité de sang, succombait
à sa terrible blessure.

Un prètre de l'église du Sacré-Cceur lui
avait donne les derniers sacrements et
s'en fut prevenir du terrible accident la
mère de la victime. La pauvre femme se
rendit aussitót à la Policlinique , où elle
apprit la mort de son enfant. Ce fut uno
scène déchirante.

Mme veuve Plattner, qui exploite une
pension, est mère de onze enfants. Son
mari a été tue au cours d'un accident
d'automobile survenu il y a quatre ans au
col de la Furka.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
# La taxe imposée en décembre 1926 sur

les célibataires du sexe masculin en Italie
n 'ayant pas eu d'effet appréciable sur la
conclusion des mariages , M. Mussolini a dé-
cide que la taxe serait doublée à dater de
l'année prochaine. L'Italie mussolinienne re-
j oint l'Italie d'Auguste où Horace écrivait
d'un de ses contemporains : « Il dit qu 'il n 'y
a rien de préférable ni rien de meilleur que
la vie du célibataire. »

-fc- A Berlin , à Hambourg, dans d'autres
petites villes de l'Allemagne, le sang coule.
Monarchistes et communistes s'entretuent.
A Geesthacht , il y a un mort et doublé bles-
sés ; à Berlin , 22 nationaliste s ont été gra-
vement blessés ; 80 arrestations ont été opé-
rées.

-M- La phièvre aphteusé se propage au
Tessin ; elle est aux portes de Bellinzone.

-%¦ Le bruit court et Ics j ournaux de Bor-
deaux s'en font l'écho, que l'incendie qui a
éclaté samedi soir dans les bois de la Croix-
d'Hins , a gagné la forét de Marche-Primo.
L'incendie serait dù à la malveillance. Plus
de 2000 ha. de pins seraient détruits. Les
dégàts se chiffren t par millions.

-K- Ce ler octobre M. Charles Guignard ,
contróleur du 2me arrondissement postai, à
Lausanne , prendra sa retraite après une bel-
le carrière de 48 années et demie d'excel-
lents services qui lui ont valu les remercie-
ments du Conseil federai.
# Il existe à Lille une grève dans le

textile qui donne lieu à de nombreuses ma-
nifestations . Dimanche soir, à la sortie d'un
meeting, de violentes basarres ont éclaté ;
deux gendarmes furent blessés. C'est alors
que se produisit l'incident regrettable que
voici :

Comme la sortie des cinémas s'effectuait
précisément à cette heure , les promeneurs
furent pris pour des manife stants et furent
chargés. Une femme fut blessée et deux en-
fants contusionnés.
. -)(¦ Un tunnel s'est écroulé dans les tra-
vaux de construction du chemin de fer de
Saragosse à Caminera (Espagne) .

Sur les quatorze ouvriers qui se trouvaient
dans le tunnel , au moment du glissement
des terres, quatre ont pu s'échapper à
temps ; les autres sont emprisonnés et on
criant qu 'ils n'aient péri.

NOUVELLES L0CALES
««ca»» 

A propos de la récolte des vios
La section de la Suisse centrale de la Fé-

dération suisse des négociants en vins a
vote la rèsolutlon suivante :

* L'assemblée des négociants en vins de
la Suisse centrale, réunie en vue de discu-
ter les achats d'automne, est disposée à
entreprendre une propagande en faveur
des vins suisses de 1928 afi n d'assurer
l'écoulement de l'importante récolte. Ce-
pendant, la consommation des vins suisses
ayant diminué en raison surtout des prix
élevés, de facon à faire du vin un article
de luxe, le succès de cette propagande dé-
pend avant tout d'une réduction des prix.
Aussi l'assemblée considère-t-elle les prix
établis par la Fédération romando dea vi-
gnerons pour les vins vaudois comme
beaucoup trop élevés. Ces prix, qui dépas-
sent en partie les prix d'achat de 1927, ne
peuvent étre acceptés comme base des
achats. Elle se voit obligée de demander
que les prix de 1928 soient fixés 20 centi-
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mes au-dessous de ceux de 1927, en
moyenne, réduction que justifie l'impor-
tante récolte de cette année. Si cette ré-
duction n'était point accordée, le commer-
ce des vins devrait s'imposer la plua gran-
de réaerve aux achata de vins vaudois,
afin d'éviter que le vin ne lui reste en
cave.

En ce qui concerne la mise de Morges,
le commerce des vins de la Suisse centra-
le estime que le résultat de celle-ci ne sau-
rait servir de base aux achats d'automne.

En revanche, le commerce des vins de
la Suisse centrale salue la sage décision
des vitlculteurs valaisans qui , afi n d'assu-
rer le rapide écoulenient de leur récolte,
ont réduit proportionnellement leurs exi-
gences de prix pour les vins de 1928.

Le Viège-Zermatt
Le conseil d'administration du Viège-

Zermatt a décide d'exploiter cette ligne
cet hiver. Une assemblée du conseil d'ad-
ministration et des communes de la vallèe
a eu lieu vendredi. La compagnie a ache-
té des parcelles de terrains nécessaires à
l'exploitation de la ligne pendant l'hiver;

Le trésor du prlsonnier espagnol
Un paysan aisé de la commune de Con-

they vient de recevoir la fameuse lettre du
prisonnier espagnol qui lui ¦ demando de
payer les frais de son jugement , de facon
à libérer des bagages qui contiennent la
modeste somme de fr. 1,800,000. En
échange de ce service, le prisonnier offre
la bagatelle de 600,000 francs.

Combien de gens crédules ont dù tom-
ber dans ses fileta pour que le soi-disant
prisonnier continue à envoyer ses lettres ,
malgré tous les avertissements de la pres-
se !

Il parait que la Savoie est également
inondée d'offres alléchantes de ce genre.

SAILLON. — Il nous est agréable de
porter à la connaissance de nos compa-
triotes, la brillante réussite des examens
de couturière pour homme que Mlle Anna
Cheseaux , de Saillon , vient de subir. Nous
lui souhaitons un heureux succès.

Des amis.

Chorale sédunoise

On nous ecrit :
Après une activité débordante culmi-

nant dans la manifestation de Zurich en
octobre de l'an passe et dans sa partici-
pation à la fète federale de chant en juil-
let dernier, à Lausanne, la Chorale sédu-
noise avait, comme toutes nos sociétés,
aspiré à un légitime et bien meritò repos.

Elle en fut tirée sur l'appel fait à ses
membres par l'article statatane fixanf sa
reprise d'activité en octobre chaqu e an-
née. C'est ainsi que mercredi 26 se réu-
nissait en assemblée generale annuelle la
joyeuse cohorte de nos chanteurs sédu-
nois. Au nombre d'une trentaine elle pro-
cèda au renouvellement de son comité.
M. l'avocat Paul Kuntschen , qui depuis
six ans était à la tète de la société, se dé-
pensant sans compter au bien et au pro-
grès Constant de la cause du chant , déclì-
nant toute réélection par suite du deuil
qui l'a atteint , M. Joliat , le sympathique
et entrainant secrétaire du comité suivant
dans sa retraite, que nous espérons mo-
mentanee , notre président , l'assemblée
procèda à la constitution du nouveau co-
mité dans la personne de ses membres :
MM. Otto de Chastonay, président, Her-
mann , directeur des postes, vice-prési-
dent ; Amacker, caissier , Sarbach , secré-
taire , et Xavier de Riedmatten , bibliothé-
caire.

L'equipe ministérielle ainsi constituée,
s'assura à nouveau le concours précieux
de la direction cn la personne de M. le
professeur Georges Haenny. . Le début de
l'année musicale fut fixée au mercredi 3
octobre, à 8 li. K>, au locai habitué]: Gran-
de salle du Café Industriel , rue de Con-
they.

Un pressant appel est fait à toutes les
personnes disposant d'un bon ergane et
aimant le chant de venir grossir les rangs
des chanteurs de notre capitale. Ils y trou-
veront l'occasion de se perfectionner dans
le noble art vocal sous une direction aussi
competente qu'avisée, au sein d'une socié-
té pleine d'entrain et de franche et loyale
camaraderie. Déjà une douzaine de nou-
velles recrues se sont annoneées. C'est un
très beau succès, mais ce n'est pas suffi-
sant. Une ville de 8000 habitants doit
pouvoir compter sur le concours d'une so-
ciété de cent membres au moins. Que cha-
cun fasse un effort et vienne s'associer
au travail et au progrès toujours plus ac-
centile de notre société. A la Chorale nos
remerciements de tout son persévérant la-
beur qui a trouvé à la fète federale de
chant une légitime récompense, à son nou-
veau comité nos vceux de succès.

Un ami du chant.

Réunion de la société valaisanne de rido
On nous écrit :
La société se réunira dimanche, le 21

octobre , à 13 h. %, à St-Maurice. Le locai
de l'assemblée sera indiqué plus tard.

Il est avantageux d'annoncer un peu à
l'avance la date de la réunion , car, pen-
dant ces trois semaines, on peut appren-
da l'Ido d'une manière suffisante pour le
comprendre et le lire. Il faut naturelle-
ment un peu de temps pour le parler rapi-
dement.

Au sujet de quelle langue pourrait-on
dire : Faites l'essai et , en trois semaines à
peine, vous Ja comprendrez et la lirez. Ce-
la n'est possible qu 'avec I. D. O. (idiomo
di omni = l'idiome de tous). C'est tout
simplement un latin simplifié autant qu'il
a été possible, et, malgré cela, on peut,
par cette langue de tous, rendre toutes les
nuances les plus délicatcs de nos langues.
Le soussigné a fait assez de traductions
en Ido pour pouvoir le dire, à commencer
par celle des psaumes. Il m'est permis aus-
si de rappeler que le Saint Pére a daigné
bénir ce travail , ce qui prouve à ceux qui
voient dans la langue internationale un
danger d'internationalisme de mauvais
aloi qu 'ils sont bien chatouilleux de vou-
loir ètre plus catholique que le Pape.

Ajoutons qu'un bon nombre de Pèrca
Jésuites s'en occupent. L'un d'eux, le P.
Nahklan , professeur de littérature arabe à
l'Université de Beyruth (Liban), est mème
membre de l'Académie d'Ido. Son confrè-
re, le Pere Condamin , le fameux exégète,
a écrit cinq ou six brochures en Ido, qu 'il
connait admirablenient, et c'est un des
meilleurs propagandistes.

Ceci rassurera les timorés. Sans doute il
y a des socialistes, méme des communis-
tes et de! anarchistes qui se servent de
cet outil merveilleux pour propager leurs
idées subversives. Est-ce une raison pour
leur en laisser le monopole ? C'est comme
si nous disions : « Des impies et des écri-
vains ignobles écrivent des livres fràn-
cais, dono il faut nous abstenir d'user de
cette belle langue. » Cela ferait l'affaire
de ces gens-Jà et nous ne pourrions leur
procurer un plus grand plaisir. Nous, ca-
tholiques , nous nous servons de Fido
pour répandre les idées chrétiennes. On
peut s'en servir au reste pour tout ce qui
est bon et honnète , pour ses affaires , pour
nouer des relations commerciales dans le
monde entier. Dans un pays de touristes
comme le nótre, cela s'impose, et si nous
voulions sérieusement nous en occuper,
nous pourrions grandement développer
notre rnouvement touristique.

Je fais surtout un appel aux jeunes,
tout particulièrement aux éclaireurs, afin
qu'ils puissent nouer des liens d'amitié
avec des éclaireurs de tous pays. Qu'ils
essaient d'ici au 21 octobre et ils verront
que j'ai dit vrai.

On peut demander des renseignements
à : Ido-Kontoro à Oerlikon-Zurich.

Chanoine Jules Gross.
P.-S. — L'assemblée de St-Maurice sera

honorée de la présence de M. Marcel
Pesch , du Bureau international du travail ,
à Genève, un des idistes les plus habiles
qui dirige les Katen-lctri (lettres circulan-
tes en Ido).

Le passeport est exigé à nouveau
sur le Centovalli

D'après des nouvelles arrivant de la
frontière italo-suisse, les cartes de touris-
tes et les cartes spéciales pour le petit
trafic frontalier , qui avaient été introdui-
tes à la suite d'accords avec les autorités
italiennes, ne sont plus admises par les
services italiens de la frontière pour l'en-
trée dans le royaume." De mème les billets
de chemin de fer munis de la signature du
porteur ne sont plus reconnus comme suf-
fisants pour transiter à travers la frontiè-
re italienne sur le parcours Brigue-Locar-
no ou vice-versa via Centovalli.

La présentation du passeport est exigée
de toute personne qui se rend en Italie.

Le Conseil federai est intervemi immé-
diatement auprès du gouvernement italien
au sujet de ces mesures prises sans aver-
tissement préalable. Une réponse ne lui
est pas encore parvenue.

Les trains de montagne
Le chemin de fer du Gornergrat a cesse

son exploitation dimanche, après une bril-
lante saison d'été. Dès aujourd'hui , les
trains ne circulent que dans des cas ex-
ceptionnels.

La ligne Furka-Oberalp a cesse égale-
ment son exploitation , mais les deux par-
cours terminus Brigue-Oberwald et Disen-
tis-Sedrun , comme d'habitude , continuè-
ront à ètre largement desservis pendant
l'hiver.

SION. — Féte de Saint-Francois et bé-
nédiction de l'Asile. — Jeudi 4 octobre il
y aura messe chantée avec allocution à 8
heures, dans l'église des Capucins à Sion,
en l'honneur de saint Francois d'Assise.

Après la messe : bénédiction du S. Sa-
crement, Les membrea du Tiers-Ordre et
tous les amis du « Poverello » voudront
bien y assister.

La retraite annuelle du Tiers-Ordre se
donnera dans cette mème église des ca-
pucins du 14 au 18 octobre. Première
instruction : dimanche soir, le 14, à 5 heu-
res. Toutes les personnes qù'intéressent la
vie et la spiritualité franciscaines y sont
cordialement invitées.

— C'est également le 4 octobre, fète de
Saint-Francois d'Assise, qu'aura lieu la
bénédiction solennelle du nouveau bàti-
ment de l'asile des vieillards à Sion. A 10
heures : grand'messe sur la place devant
l'asile (messe de Vittoria chantée par le
Chceui mixte de la cathedrale) ; après la
messe, M. le révérendisaime Vicaire gene-
ral G. Delaloye bénira la nouvelle cons-
truction. Les assistants et invités pourront
ensuite visiter l'asile tout à leur aise. A
midi , un modeste diner-raclette sera servi
aux autorités religieuses et civiles, ainsi
qu'aux membres de l'association de l'asile
qui nous feront l'honneur de prendre part
à cette petite fète.

La Cérémonie de Noès
est remise au 7 octobre

La bénédiction solennelle de la premiè-
re pierre de l'église de Sainte-Thérèse de
l'Enfant-Jésus, à Noes, est transférée au 7
octobre, dimanche du T. S. Rosaire.

Nous nous étions grandement réjouis
de faire coincider cette touchante céré-
monie avec la fète de notre chère sainte,
le 3 octobre, mais nous ne pouvions pré-
voir où en seraient les vendanges, avec
lesquelles nous pouvons compter. Or, voi-
ci qu'elles sont la grande préoccupation
de la région viticole, à cette date, d'abord
choisie.

Gomme nous désirons de tout notre
coeur donner toute l'ampleur et toute la
solennité possible à la fète qui doit étre la
première offrande de notre église au Sei-
gneur, nous nous voyons obligés de la
renvoyer au dimanche suivant,

Ainsi, nous espérons que les dévots de
Ste-Thérèse, ses fidèles admirateurs et ses
nombreux protégés accourront de toutes
parts au hameau de Noéa. On viendra de
toutes les paroisses environnantes et des
distriets voisins. Nous savons, par expé-
rience, que les distances ne comptent plus
guère.

On viendra à une fète du coeur , ou 1 on
jouira des parfums de la « Petite Fleur »
et l'on contribuera à une grande oeuvre.

Il tarde à tout le monde de voir enfin
commencer l'église. Que l'on vienne donc
à Noes et que l'on se rende compte de
l'argent qu'il faudra pour réaliser notre
beau projet rapidement et dignement.

Que chacun veuille apporter sa contri-
bution aussi généreuse que possible. L'or
et l'argent sont les pierres et le sable de
la construction.

La cérémonie commencera à 10 heures,
et la sainte messe sera célébrée à 10 li. K.

Qu'on se le dise !
Le Comité de construction.

Chapelle de Ste-Thérèse de l'Enfant-Jésus
à Epinassey

Le 23 septembre dernier , un grand
nombre do pèlerins étaient accourus pour
assister aux offices solennels du 3me an-
niversaire de la bénédiction de la chapel-
le Ste-Thérèse. Ils seront certainement
foule au jour de sa fète le 3 octobre. Ce
jour-là , la messe sera chantée par Mon-
seigneur Bourgeois, Reverendissime Pré-
vót du Gd-St-Bernard, et le sermon de
circbnstance donne par M. l'abbé Bour-
ban, le sympathique Doyen du Décanat
d'Ardon et Rd cure de Leytron. Les prè-
tres qui désireraient célébrer la sainte
messe, ce jour, à Epinassey, seront les
bienvenus et nous aimerions les voir nom-
breux assister aux offices.

Sainte Thérèse, qui a promis de passer
son ciel à faire du bien sur la terre, ne
manquera pas à sa parole et sur tous
ceux qui viendront la prier , lui apporter
leurs offrandes , elle laissera descendre une
abondante pluie de roses, elle répandra
ses bénédictions sur les àmes et sur les
corps, sur les campagnes... A tous ses
amis donc elle donne rendez-vous pour le
3 octobre. H. S.

Parasites des arbres fruitiers
Bandes-pièges

Le moment approche de fixer les bandes-
pièges dans les vergers, autour des arbres
fruitiers , pour Ies défendre contre les atta-
qués de la Phalène hiémale.

Nous rappelons que dans les vergers où
les bandes-pièges ont été encombrées d'in-
sectes l' année précédente , il sera indispen-
sable cet automne de piacer sur chaque ar-
bre deux bandes engluées, de facon à for-
mer un barrage infranchissable. Une lutte
poursuivie durant plusieurs années est né-
cessaire dans les vergers où les bandes-
pièges ont capturé de nombreux papillons.

Les conditions essentielles pour obtenir
de bons résultats avec Ies bandes engluées
sont les suivantes :

1. Piacer les bandes assez tòt , sinon de
nombreux papillons gagnent aup aravant dé-
j à le haut de l'arbre et y effectuent leurs
pontes. En année normale la Phalène hié-
male commencé à voler vers le 15 octobre.
Les bandes engluées doivent donc ètre mi-
ses en place pour cette date.

2. Dans les vergers où le bétail vient pà-
turer , piacer les bandes assez haut , en de-
hors des atteintes des animaux. En s'y frot-
tant , le bétail enlève toute la giù sur les
bandes et les rend inactives.

3. Nettoyer consciencieusement avec un
racloir , de facon à la rendre aussi lisse que
possible, la partie du tronc qui doit recevoir
la bande ; fixer ensuite celle-ci avec grand
soin ; attacher herméti quement avec deux
ficelles ; bourrer avec de la terre grasse
toutes les fissures qui pourraient subsister
sous la bande.

4, Utiliser exclusivement des gius de qua-
lité , restant longtemps collantes , telle la Su-
perelu.

5. En février , enlever et brùler les ban-
des, ce qui détruit Ies ceufs innombrables
pondus sur la giù. Aussitót après, passer au
carbolinéum soluble à 10 % (10 parties de
carbolinéum soluble dans 90 parties d'eau)
la région du tronc sise entre la bande et le
sol. De nombreux ceufs pondus par les fe-
melles arrètées par les bandes occupent cet-
te partie du tronc ; ils seront détruits par le
carbolinéum.

Station federale
d'essais viticoles et arboricoles ,

à Lausanne.

ST-MAURICE. — Tous les adhérents
au parti conservateur-progressiste de la
commune de St-Maurice sont cordialement
invités à l'assemblée generale qui se tien-
dra le samedi 6 courant à 20 heures à
l'Hotel de la Dent-du-Midi.

ST-MAURICE. — Un accident qui au-
rait pu avoir des conséquences mortelles
s'est produit dimanche vers les 17 heures
au Bois Noir, entre St-Maurice et Evion-
naz, à un brusque tournant de la route
cantonale.

Une auto fribourgeoise, conduite par un
jeune homme, M. Desbiolles, de Bulle, et
sur laquelle se trouvaient deux autres jeu-
nes gens et une jeune fille , M. Edmond
Tercier, employé de poste à Aigle, M. Voe-
lin et Mlle Lucette Voelin de Genève, sor-
tii de la chaussée et alla buter un pylóne
de la ligne du chemin de fer , à l'ancien
passage à niveau. M. Desbiolles et Mlle
Voelin n'eurent aucun mal. MM. Tercier et
Voelin ont des plaies sans aucune gravite.
Leur état était complètement rassurant
hindi matin.

L'assemblée radicale
Les délégués radicaux du canton se

sont réunis dimauche à Monthey à l'effet
d'arrèter la liste des candidata du parti
au Conseil national.

On se demandait si M. Charvoz allait fi-
gurer sur la liste. Il n'en est rien. Figure-
ra-t-il sur la liste socialiste ? C'est le
point d'interrogation que les radicaux se
posaient , lorsque, vers les 16 heures , un
téléphone de Sion leur apprenait que M.
Charvoz donnait l'appui de son nom à la
liste socialiste.

La liste liberale-radicale a été élaborée
comme suit : M. Jules Couchepin et Henri
Spahr, conseillers nationaux sortants, et
M. Camille Crittin , avocat.

Le Comité du parti est charge de la
décision à prendre pour le Conseil des
Etats.

L assemblée socialiste
L'assemblée socialiste, qui devait pren-

dre à Sion l'envergure d'une grande ma-
nifestation pojmlaire, n'a eu que très peu
de succès. Ce fut une véritable déception
comme. nombre. MM. Graber et Dellberg
prirent tour à tour la parole melliflue ou
violente. Trois noms cumulés figureront
sur la liste : ceux de MM. Dellberg, Wal-
ter et Charvoz.

Conservez votre sante M 
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COURS D'ENTRAINEMENT
organisé par la

Société Suisse des Commercants
Section de Martlgny

Direction : Mme J. DAPRAZ-BESSERO ; ; -
Professeur à SION C V L l S Ì t l ìè T G

_ PrWre de s'inserire jnsqu 'au 4 couran t auprès de Mlle 0n demande ponr de sui-G. THEVENON , Martigny-Gare ou de la Commission des te bonne cuisinière pourcours ' . ménage soigné. Bons gages.
y-, _— _ __ _ „ S'adresser chez Mme Hen-

_f __ X/ IlS__> ri sPahr » Place du Midi ,' Sion. 
La Distillerie et Limonaderie de Martigny, N. & L. Piota, on demando une
ayise son honorable clientèle qu'elle a transfé- personne
ré ses magasins et bureaux dans son nouvel sérieuse et de toute conflan-
immeuble sur l'Avenue de Martienv-Boure. ce pour fairè la cuisine et lap J e tenue d un ménage ponr une
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Liyraisons rapi des et à des prix modérés en TadrSWme Keppier,
briquettes „ UNION , Cokes 1ères qualités, Riedtiistr. 21, Zurich.
Enthracite et Boulets belges, Houille. On demande un bon
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Pommes de terre ^Sass?**
bonne marchandise, à prix avantageux. Livrai- A louer à -st-Maunce
sons à domicile toutes localités plaine. Ulysse < ' dDOSPlfilTIfint
Mugnter . Marllg -yBour ,. Téléphone 177. ^SS «
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DEUX CHEVAUX propre et active comme fem- portante, pour la première
un ae trait et un de volture, me de chambre. sémàine d'octobre.

S'adr. a Veuthey Alphon- Offres à l'Hotel des Alpes, S'adresser à Joseph Bor-
se, Saxon. à Bex. (Vaud) geat, d'Adrien, Vernayaz.
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Les sports et divers articles sont ren-
voyés à notre numero de jeudi , fante de
place. Nos dévoués correspondants vou-
dront bien nous excuser.

Vendanges
La levée du ban sur le vignoble de St-

Maurice est fixée au lundi 8 octobre. Les
propriétaires qui auraient l'intention de
vendanger avant cette date devront en
demander l'autorisation au bureau de po-

, lice. Ils devront, en outre, ètre accoinpa-
gnés d'un garde-champètre.

Administration communale.
— 

B I B L I O G R A P H I E
LES ANNALES. — Le No des « Annales »

du 15 septembre contient la suite des im-
pressions de voyage de Paul Morand sur le
Nister ; la fin du roman d'Emmanuel Bove,
« La Mort de Dinah » ; un émouvant souve-
nir de J. Kessel à l'ocacsion du centenaire
de Tolsto'i ; les articles de Benjamin Cré-
mieux, Henry Bidou , Yvonne Sarcey, Paul
Souday, André Lang, Mgr Herscher , Charles
Nordmann , Gustave Le Bon, Georges Huiss-
man , la suite de Vie- de Musset , par Emile
Henriot et enfin , en supplément , Les Anna-
les Poétiques , fascicule consacré en partie
au Chat-Noir , nombreuses illustrations. Le
numero, partout 2 fr . 50 fràncais.

Monsieur et Madame Adolphe CHAPPOT,
à Charrat, ainsi que les familles parentes et
alliées , remercient de coeur toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné leur sympathie
dans le deuil qui vient de les frapper.

COMPRENANT LEUR INTERET, les
commercants avisés confient leur publi-
clté au NOUVEELISTE ; le numero d'au-
jourd 'hui est compose de DIX pages, dans
lesquelles nos abonnés et lecteurs trouve-
ront à profusion Ies . meilleures adresses
pour leurs achats de toutes sortes.

_BBB̂ ffiEHĝ «BEra BH|
Pour conserver longtemps aprii

vos vacances le bien-ètre,
la sante et l'imprcssion d'ètre réellement

renose, faites une cure prolongée
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Cinema Mignon

>

MONTHEY
Les 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 et 15 octobre

BEN-HUR
le célèbre film que tout le monde veut avoir vu. - Des
centaines de millions ont été consacrés à reconstituer
les scènes mouvementées de la vie juive et grecque d'il
y a deux mille ans. 
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Jow * 4ota OKusmerscure
Tu m'as fait un superbe gàteau pour mon
anniversaire, et c'est un grand plaisir, cai
l'àge n 'empèche pas d'ètre encore gour-
mand. Mais d'ailleurs, ma chère, voici long-
temps que, méme sans gàteau, tu combles
ma gourmandise... parce que tu me fais
un café délicieux. Je me demande d'où
peut bien provenir semblable merveille ?

— Mais, cher papa, je ne suis pas une sor-
cière, et je ne me ruine pas non plus en
achetant un café exceptionnel. C'est bien
plus simple. Je mélange à mon café ordi-
nale de la chicorée Arome, tu dois le de-
viner, tu m'as souvent vue avec des pa-
quets bleus et blancs. C'est ainsi que
tu trouves mon café doux, onctueux
et toujours le mème.

— Ahi Ahi  ma chère, je com-/
prends, maintenant ... Et gxkee/M
à la chicorée Arome, en buvant m.
mon café, j  ai l'impression de
fèter tous les jours mon anni-̂
versaire. M

SS
Helvetta Langenthai

Votre plus grande joie de l'hiver
résidera dans la lecture des

formidables et passionnanfs documen.s
réunis par le célèbre écrivain fràncais Maurice Leblanc sur

Renseignements gratults
Que se passalt -tl dans cette mystérieuse agence prtvée, qui semblatt

que pour les dépouiller avec plus de sécurtté ? "

L'AGENCE BARNETT
L'AGENCE BARNETT
L'AGENCE BARNETT
L'AGENCE BARNETT
L'AGENCE BARNETT
L'AGENCE BARNETT

represente

les plus beaux récits policiers que vous ayez jamais lus et les nouvelles
et les plus fascinantes aventures d'Arsene Lupin

Ces récits ont commencé a paraìtre le 15 septembre, en exclusivité pour la Suisse, dans

(Directeur-fondateur : Adrien More], avocat. - Paraissant 2 fois par mois, à Lausanne, le ler et le 15. — 16me année.)

Le Magazine est la revue universelle illustrée p our ia famille
parfaite et complète, qui représenté

toutes les Revues réunies *3> 80 par semest le
en une seule pour . . . Fr. *&* e 12 numerosi

Le MAGAZINE est la revue de famille complète, parce qu 'elle est composée en réalité de deux revues
j uxtaposées , l'une littéralre , l'autre illustrée. dirigées chacune par un spécialiste.

Comme revue littéralre, le MAGAZINE public en une année la matière de plus de 12 à 14 volumes de
Iibrairie , d'une valeur de 30 à 40 francs, renfermant le choix le plus rigoureusement compose des meilleures
oeuvres de la littérature contemporaine (romans, nouvelles, pièces de vers, etc), cela pour le prix de 3 fr. 80 par
semestre et de 7 fr. 60 pour l'année entière. NOS PREUVES : le MAGAZINE a publié entre autres cette année:
Petite Novla (Petite Fiancée), roman par Henriette Celarle ; L'aveu menteur, par Paul Bourget , de l'Académie
francaise ; Axelle , le tout dernier roman de Pierre Benoit (en cours de publication actuellement) ; Le plus bel
amour d'une femme de lettres, par Myriam Harry ; Les dernières aventures du brigadier Gerard , par Conan
Doyle ; La chevelure coupée, par Colette Yver ; Histoire sentimentale d'un fauteuil redoré. La plus belle pitie,
par Pierre Frondaie ; La face perdile. La loi de la piste, Brlse d'or, par Jack London ; L'arbre qui tremola. Le
train perdu, par Claude Farrère ; La chanson la plus simple, par Gustave Kahn ; Butoire, par Henri Barbusse ;
La legende des gemmes. La Vierge de lumière, par Yvonne Schultz ; L'abdlcation , par André Lichtenberger ;
Mlnutes d'angolsse, par Arnould Galopin ; L'homme d'Alexandria , par Pierre Mille ; L'estaminet du eoa à trois
pattes, par Pierre Hamp, etc, etc. ; de jolis morceaux de musique, etc, etc

Comme revue illustrée, le MAGAZINE publie dans chacun de ses numéros un magnlflque supplément artls-
tlque illustre, imprimé par les procédés d'illustrations les plus perfectionnés. Pour ses illustrations, le MAGA-
ZINE ne publie que des documents nouveaux et inédits, ayant une réelle valeur au point de vue littéraire , artis-
tique, scientifique, historique, théàtral ou cinématographique , en sorte que , tout en délassant , le MAGAZINE en-
richit le patrimoine intellectuel de ses lecteurs. Certains documents publiés par le MAGAZINE sont de véritables
raretés que seules des recherches sans nombre et de longs voyages sont arrivés à nous procurer , tels que :
les grandes entreprises : Le dessèchement du Zuyderzée ; les nouveautés du cinema ; l'homme mécanique ; une
rivière souterralne en Syrie ; les arbres à huitres ; wagon-projectlle pour atteindre la pianète Vénus ; une ava-
lanche de pousslère de neige ; un réglment de femmes dans l'armée rouge ; la fusée-automobile ; la plus belle
téte de Christ sculptée qui exlste au monde ; le rnouvement des etoiles autour du Pòle nord pendant une pose
de quatre heures ; le centenaire de Schubert : Ies deux dernières vues de l'« Italia » ; un exemplaire monstrueux
du « Poisson du Diable » ; comment on truque un film ; une belle inventlon francaise ; l'océano-glisseur ; Ies
troupes d'enfants errants en Russie ; la machine à percer les trous dans la terre ; le cinema par téléphone ; le
mètro postai de Londres ; les diverses phases d'un accident d'automobile, etc, etc.

VN CADEAU DE 1000 FRANCS
Enfin , le MAGAZINE fait participer financièrement et gratuitement tous ses abonnés à son activité com

merciale au moyen d'une assurance-accidents gratuite, dont le montant est fixé à 1000 francs.

_^__*____—_____—^— ^
Une bonne pendute dirige j ' .
l'activité de la maison. Depót de la Parsetene cl Aigle

Henri Moret, Martigny FELIX PORCELLANA - umili
vous montrera co qui se fait de mieux Le P lm srand assortiment aux prix les p lus avantag.
en réguiateurs, penduies, réveiia, etc. Lames sapin pour plancher - Lambris à bagueUes

i umili ¦||| ll GARDEZ VOS MARCS DE VIGNE pour plafond -:- Plancher brut rainé et créte
¦LCÌH pour renforcer le «SITEX» dit Piquette bour- Lattage „ carrelets -- Bois de charpentes

fSSBt>_PÌ guignonne. Vous obtiendrez ains i une boisson de toute eorg|s . Cordons - Liteaux à plafond, etc.
ffy^T~| P^i ère qualité. Téléphone 1 .14
lì sHì  v Ù~l I p lus de 10 ,000 attestations et recommandations. | L—— ———

lHl!y l_H Prix pour ICO litres blanc, fr. 8.- rouge Fal-PlqUC de drapS de MOIldOll
^8ÌLFJ'^

V"H fr - 11_ sans sucre. Dépòt pour la Suisse , M E Y E R  FRÈRES & C"*~«r ^U Case postale n° 13, Orbe (Vaud). Travail a facon de la laine du pays
—~____^r_y|̂ j ^z^̂ ^_ilBl_Ìil Fabrication du drap pure laine uni , seryé , l'aconné,
_^K^^^ '̂ f ^| jy ì j y ?  ' ' TijLl} *̂  ~ *-,$Si peigné, cheviot. - Fabrication de mi-laine forte et mi-

I

- ^ «^ « -.. . ...... ......... ^.  ̂ - 
^^ 

pour homme. - Fabrication de mi-laine croi&ée el
de cheviot pure laine pour robes. - Fabrication de cou-
vertures de lits. - Fabrication de couvertures pr chevaux
Filature de laine.

Demandez les nouveaux échantillons pour le travail de
la laine du pays. - La maison n 'accepte ni chiffons , ni
déchets de laine, ces matières n'entrant pas dans la fa-
brication de ses étoffes. — Dépót chez M. Delaloye&JO'
liat , Agence agricole, à Sion. 

I Bon Escompte !
| 

^̂  ^̂  __ ¦ ¦ ì
; r O #̂ Tf B A L_ Li ;
! Chaussures reclame Fr. 1150 i
I Chaussures match Fr. 15.50 17.50 i
I Chaussures Standard Fr. 25.50 I
I Chaussures National Fr. 28.50 I
I Maillots toutes teintes Fr. 4.75 <
I Culottes première qualité Fr. 3.50 5.25 (
I Jambières reclame Fr. 1.80 2.75 (
I Bas de laine sans pied Fr. 3.5t) i
I _,_¦¦ _ ¦*(-!_ »- A ¦¦ A IITHPIIU (

j OCH FRÈRES , MONTREUX ;
I 5% d'escompte et franco de port sur présentation i

VILLI!» il i- il i-il i-VU» M ! Dépòt a Martlgny:
A ICS LE G. Guggenheim 9 | °̂°TI^CJ ÎT  ̂ J

n'attlrer les clients

NBTRE CADEAU SEHSATIONNEL
d'aujourd'hui

mmimwi
DE ..L'AGENCE BARNETT"

c'est-à-dire que nous offrons

Labonnement gratuit jusqu'à la fin de l'année
dès et y compris notre numero du 15 septembre qui renferme la premiere
des nouvelles et prestigieuses aventures d'Arsene Lupin dans « L'AGENCE
BARNETT », à toutes les personnes qui s'abonneront immédiatement au
MAGAZINE pour le premier semestre 1929 en utilisant le bulletin ci-des-
sous. Cette offre n'est vaiatale que pendant 8 jours.

Hàtez-vous donc de vous abonner au MAGAZINE pour le premier
semestre de 1929 en utilisant le bulletin ci-dessous, afin d'ètre sans retard
compris dans la collectivité que nous assurons gratuitement et d'ètre sur
de posseder ce roman passionnant : « L'AGENCE BARNETT », le chef-
d'oeuvre de Maurice Leblanc.

(AVIS IMPORTANT : Les personnes déjà abonnées au MAGAZINE
sont Instamment priées de ne pas retnplir ce bulletin, pour éviter des er-
reurs dans nos registres et dans nos expéditions.)

Souscrip tion à l'abonnement au MAGAZINE et a l'assurance gratuite contre
les accidents pour un montant de 1000 fr.

Je vous prie de me considérer comme abonné pour
le premier semestre de 1929, avec participation gratuite
dès le ler janvier 1929 à l'assurance-accidents de tous
vos abonnés à raison d'un montant de 1000 fr., et de me
faire gratuitement le service de votre Revue jusqu'à la
fin de l'année à partir du 15 septembre. L'abonnement
pour le premier semestre de 1929 (3 fr. 80) est payable
contre remboursement avec l'envoi du numero du 15
septembre, qui renferme le commencement du roman
« L'Asence Barnett ».

Prénom et nom (très lisibles) 

Rue Localité 
(Le présent bulletin. une fois remoli, peut étre en-

voyé sous enveloppe non fermée affranchi* à 5 et en
Suisse, à l'ADMINISTRATION DU MAGATINE, villa RI-
chelieu, chemin de l'EIysée, Lausanne.

I IE
Faites réparer vos montres

etc. chez Camillo Sur-
dez, à St-MAURICE et MAR-
T1GNY-BODRG , vous en se-
rez satisfaits. Vente de mon-
tres toutes marques etc...

Se recommande

Fromaée
Petit fromage de montagne
tout gras, 6 à 8 kg. à fr. 2.50
Petit fromage sale maigre et
Vi gras, 6 à 8 kg. à fr. 1.60

et 2.—
EXPÉDITION SOIGNÉE

J.Schelbert-CahenzIi
FROMAGE

Kaltbrunn (St-Gallen)

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Marfigny-Bourg
Téléph. 13

Importation directe
Livraisons soienées

tiìithtie
itti Contai
sera ouvert tous les jours.
rue du Pont , à Monthey,
Téléphone 89.

A vendre
dans station très fréquentée
du Bas-Valais, desservie par
Chemin de fer ,

HOTEL
et dépendances
d'ancienne róputation , 60
lits. Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffres Ò.F.
4410 V. à Orell Fussli-An-
nonces, Sion.

MEI ROUP »
Rue de Carouge 36 — GENÈVE
expédie par retour du

courrier :
Bouilli à fr. 1.80 le kg.
R6tl bceuf fr. 2.30 le kg.
Graisse de rognone

à fr. 1.50 le kg.

A vendre
conditions très avantageu-
ses, 2 foudres (4300-4800 lit.)
3 tines (4500-2800-2000 litr.)

S'adresser au Pensionnat
d'Dvrier , St-Léonard.

Piantoni de fraise.
Rouge d'Arvel et Moutót ,
Fr. 5.— le cent, fr. 3 50 les
50. S'adresser J. Werlen ,
St- Maurice.

A vendre d'occasion pour
cause de non empio!

machine
à écrire

Adlerette portative, à l'état
de neuf.

S'adresser au Nouvellistesoug C.S.

Il M OBILIER 190 FU
Meubles neufs garanti»
1 lit Ls XV, sommier, mate-
las et coin (crin et laine,
coutil damasse). 1 table de
nuit assortie. 1 armoire 2
portes ou 1 commode 4 ti-
roirs, 1 lavabo, marbré et
giace, 1 divan , tissu fantai-
sie. 1 tapis de table assorti.
1 table de chambre, pieds
tournés, 1 table de cuisine,
2 chaises, 2 tabourets.

On détaille
F. E V A R D , me des Deux
Marchés 5 (près Riponne)
Lausanne, téléphone 26.163.
Sur rendez-vous, on peut vi-
siter le dimanche.

BURE/TODE PITICEMENT
ÀcTTVA

/flvC DE Lfl G/IRE\7 SION x
Téléphone W-472

domande : eommehères,
femmes de chambre, bon-
nes à tout faire , portiers,
sommeliers, chauffeurs.

Dr Ed. S ERRO
Médecin - chirurgie^

Avenue du Midi - S I O N

de retour
Militaire...
Le poilu dit : faut pas s'en

faire
Si chaque jour on peut avoir
Du -D I A B L E R E T S "  un

plein grand verre,
Car il soutiendra notre es-

poir .

4 ovales
de 700, 800, 900 et 1000 litres
en bon état. Eventuellement

un pressoir
de 25 brantes, 1 bossette et
1 déchargeoir. S'adresser à
Albert Cheseaux, Lavey.

FERME
de 9 hectares dans le Bas-
Valais. Répondre chiffre 9
Poste restante, St-Maurice.
Pour les vendanges
Bouilli, avec os 1.30
Roti, sans os 2.00
Viande fumèe, sans os 2.00
Saucisses et saucissons 2.20
Salamis 3.20
Viande désossée pour char-
cuterie de particuliers 1.60
Expéditions .Demi-port payé
BOUCHERIE [BEVALI CEHTRflLE
Louve 7, Lausanne, H. Verrey

jeune fille
pour aider au ménage et au
magasin.

Se présenter chez Constan-
tin , A la Bonne Ménagore ,
Sion.




