
Nouveaux faits connus
Mercredi a midi

La France rentre dans ses gran "
des tradtttons et reprend sa colla "
boration avec les misslonnaires qui
font acclamer son nom au loin.

Bàie et Zurich tiennent le record
du nombre des candidatures au
Conseil national.

ID EI il LE PILE
Nous voici en plein laboratoire poli-

tique.
Il serait difficile d'envisager une

clarté des situations plus complète que
celle qui existe en Valais.

Chaque parti lutte sous son drapeau
et pour son programme, comme aux
grandes époques électorales.

Il fut un temps où dans l'arrondis-
sement federai du Bas-Valais, et sous
Je regime majoritaire, nous voguions
calmement dans les eaux du eompro-
mis.

Dans ces circonstances, le scrutin
était sans heurt , mais il était aussi
sans gioire. Le citoyen s'ennuyait et
reclamali des cartouches.

Il y a trois ans, radicaux et socialis-
tes se jetaient dans les bras de l'appa-
rentement par peur imaginaire du pé-
ri! noir et par baine du parti conserva-
teur.

C'était le mariage renouvelé de la
carpe et du lapin.

Il ne devait et il ne pouvait ètre
qu'éphémère, sans autre resultai
qu'une incompatibilité d'humeur qui
devait fatalement conduire au divorce.

Aujourd'hui , le parti conservateur
se retrouve devant ses deux adversai-
res d'il y a trois ans, mais qu'aucun
lien n'unit plus.

Les libéraux-radicaux portent trois
candidats cumulés : MM. Couchepin,
Spahr et Crittin. C'est la liste n° 3.
Tous ne nous sont pas également indif-
férents, mais nous nous garderons bien
de marquer quelque préférence. Si
nous le faisions, on ne manquerait pas
d'exploiter notre sympathie contre le
candidai mème que nous voudrions
avantager.

Nous citons donc la liste, et nous
passons, non toutefois sans faire re-
marquer quo le parti libéral-radical
passe à l'arrière-plan , n'étant plus le
principal adversaire a combattre.

Les socialistes, à leur tour , vont à la
bataille avec trois candidats cumulés :
MM. Charvoz , Dellberg et Walter. C'est
la liste n° 1. Il y a, entre eux et le
parti conservateur , de véritables fos-
sés : doctrine religieuse, principes éco-
nomiques et sociaux , méthodes de gou-
vernement, etc, etc.

Certes, le Valais est un des cantons
le moins socialiste de la Suisse, par
tempérament , par tradition, par situa-
tion de fortune et de travail.

Il n'y a pas de Crésus chez nous, et
les grosses Industries qui groupent les
masses ouvrières se comptent sur les
doigts. Le fait de leur existence n'est
mème pas déterminant.

Ainsi Monthey, qui fut à un moment
donne le centre le plus industriel du
canton , n'a jamais compiè de parti so-
cialiste bien sérieux et bien dangereux.

Quoiqu 'il en soit , le socialisme est là ,
cherchant à exercer son influence dans
les conseils politiques du pays. M. Dell-
berg a fait sa première trouée dans le
districi de Brigue qu 'il a perdu pour
gagner son siège de député dans celui
de Sierre.

Montera-t-il plus haut et ira-t-il plus
loin ?

Il l'espère.
Nous sommes convaincus qu 'il se

fait de trompeuses illusions.
Les conservateurs vont au scrutin ,

drapeau déployé, et avec les cinq noms
que nous avons acclamés dans les as-
semblées régionales et cantonale, lais-
sant une case libre pour le cumul au
choix du citoyen. C'est la liste n° 2.

Ils ne se présentent pas les mains
vides.

Jamais, ils ne se contenteront d'ètre
antisocialistes, ce qui n'est pas une
doctrine et ne méne à rien.

M. Dellberg connait parfaitement
revolution du parti conservateur , de-
puis quelques années, et les grandes
oeuvres sociales qu 'il a créées.

Nous continuerons d'aller de l'avant
à travers vents et marées.

Quant au capital , nous applaudis-
sons des deux mains à la courageuse
déclaration de M. le conseiller federai
Musy, à l'assemblée des conservateurs
fribourgeois. Nous ne résistons pas au
plaisir de la mettre sous les yeux de
nos lecteurs :

« 11 fau t  avoir le couraqe de recon-
naltre qu 'il y a quelque chose de chan-
gé dans le monde et que le principe d-e
l'égalité politique qui est réalisé dans
toutes les constitutions fait  invincible-
ment naitre une aspiration à l'égalité
économique. Certaines réformes s'im-
posen t ; il faut  rapprocher les classes ;
certains états d'infériorité 1rop criante
ne se supporten t plus. L'industrie doit
comprendre qu 'on ne peut plus de-
mander à un ouvrier de travailler pour
le bien-étre d' un actionnaire inconnu,
en végétant lui-méme dans une condi-
tion misérable. »

Voilà ce que veulent les conserva-
teurs valaisans conscients de leur res-
ponsabilité et de leur bulletin de vote.

Ils examineront en mème temps.
sans parti-pris , tous les projets de ré-
forme sociale mème Ies plus audacieux.

Personnellement, aucun ne nous jet-
te dans Tépouvante, nos lecteurs et
amis le savent assez.

Pour et avec le Peuple qui oeuvre,
peine et souffre, nous voulons aller à
la bataille, le 28 octobre, poursuivant ,
avec nos candidats, une victoire qui lui
assurera une meilleure répartition et
une plus juste rémunération de ses ré-
coltes et de son travail I

Ch. Saint-Maurice.

Ceux qui s'en veni

M. Raymond Lorétan
Dans les deux assemblées conservatri-

ces régionales de la partie francaise du
canton et à l'assemblée cantonale de Sion,
il a été rendu un hommage mérite à M.
le conseiller d'Etat R. Lorétan qui, avec
une abnégation admirable, s'est desistè de
son siège au Conseil des Etats pour faci-
liter à son collègue, M. le conseiller d'Etat
Troillet , une rentrée au Conseil national
dont , à la vérité, il n'était sorti, il y a trois
ans, que pour céder la place au chef de la
députation.

Le geste de M. Lorétan l'honore et le
grandit.

Il ne sera ni perdu ni oublié.
M. Lorétan avait fait sa trouée au Con-

seil des Etats, ce qui n'est pas toujours
facile. Il y déployait une grande et sérieu-
se activité.

Relevons-la :
Dans Ics Commissions permanente?. M.

Lorétan a appartenu à celle du tarli doua-
nir , de l'alcool et des pétitions.

Dans les Commissions non permanentes ,
il fut membre des commissions du Code pe-
nai militaire et civil ct deux fois membre de
la Commission de gestion.

Il fut président et rapportear des commis-
sions que voici :

1. Allocations au personnel federai pour le
renchérissement de la vie.

2. Achat des anciens abattoirs de Berne
pour l'administration postale et la cons-
truction d'un bàtiment pour les autocars
postaux.

3. Achat d'une place à bàtir et construction
d'un bàtiment pour une centrale télépho-
nique à Zurich.

4. Correction de la Maggia.
5. Revision de la Constitution du canton de

Lucerne.
6. Constitution d'Obwald.
7. Bàtiment postai à Baden.
8. Rapporteur sur le chapitre premier de )a

nouvelle loi des douanes (1925).
9. Rapporteur de la commission de gestion

en 1921 (Département des C. F. F., de la
poste, du téléphone et du télégraphe) . en
1925 (Département des finances et des
douanes).

M. Lorétan se signala , en outre , dans de
nombreuses interventions personnelles, no-
tamment :

l.En ,faveur des mines valaisannes pendant
la guerre.

2. En faveur de l'hótellerie qui avait logé
des internés francais.

3. Dans le débat concernant le prélèvement
sur les fortunes.

4. Dans la discussion pour. le statuì des
fonctionnaires (allocations d'enfant , sa-
laire familial) .

5. Dans la discussion oncernaiit la motion
Baumberger (protection des employés de
la campagne).

6. Dans la discussion concernant la distri-
bution des droits sur la benzine (défense
des cantons montagnards).

7. Utilisation des routes par les autocars
postaux (indemnité à payer par l'admi-
nistration postale).

8. Réclamation concernant le peu d'em-
ployés valaisans aux C. F. F.

9. Intervention dans la délibération des
traités de commerce demandant une pro-
tection efficace de notre viticulture.

10. Opposition au proj et du Conseil federai
voulant faire payer les souliers militai-
res par les soldats.

11. Intervention dans les délibérations de la
loi sur les douanes.
etc, etc.

ECHOS DE PARTOUT
260,000 logemcnts à construire en France.

— Deux cent soixante mille logements à
construire et onze milliards à dépenser en
cinq ans : tei est le programme prévu par
la loi Loucheur , programme à exécuter de
suite. \

Quand commence-t-on ? Cette question
circule dans tous Ies milieux intéressés : en-
trepreneurs , architectes , banquiers , fonc-
tionnaires et contribuables. Tout semble
prèt. Les erédits sont votés et les maté-
riaux de construction seront en partie four-
nis par les prestations en nature ; toutefois,
il est stipulé que le ministère du travail au-
ra la faculté , dans la limite des erédits d'en-
gagement prévus, d'échelonner la réalisa-
tion de ce programme, soit en accélérant
son exécution , soit en la retardant , notam-
ment pour tenir compte des ressources en
main-d'oeuvre et en matières premières.

Il ne suffit pas, en effet , d'avoir de l'ar-
gent à dépenser et des matériaux à pied-
d'oeuvre pour construire 50,000 logements
chaque année , il faut également des bras
pour poser les briques , des charpentier s en
bois pour édifier la toiture , des serruriers
pour les serrures , des charpentiers en fer
pour aj uster l'armature métallique , toute une
main-d'oeuvre d'ouvriers qualifiés qu 'on ne
peut recruter qu 'en levée en masse.

Nous n 'ignorons pas que cette question
preoccupo fort les groupes de Chambres
syndicales , intéressées au bàtiment , qui l'ont
portée cette semaine à l'ordre du j our de
leurs réunions.

La maladie des bananes. — Le gouverne-
ment des Etats-Unis va envoyer à la Jamai-
que sept ou huit professeurs de microbiolo-
gie qui s'efforceront de trouver les causes
d'une maladie constatée dans certaines ba-
nanes envoyées aux Etats-Unis.

C'est une piale publique que le rliiimatis-
me. — La Société suisse de balnéologie et
climatologie a tenu son assemblée generale
à Lucerne et au Biirgenstock. Après avoir
entendu les rapports du docteur Hediger ,
Saiiit-Moritz-Zurich , sur le problème de la
résorption en balnéologie , et du docteur
Besse, de Genève , sur l'importance des ma-
ladies rhumatisma lcs au point de vue social ,
l'assemblée decida d'adresser une pétition
aux autorités sanitaires suisses, pour Ies
prier de combattre énergiquement les mala-
dies rhumatismales qui sont une véritable
plaie publique. Le président de la Société est
M. F. Wanner , de Lausanne , et son secré-
taire M. Weber , de Baden.

La chasse aux oars. — L'ours brun des
Pyrénées (ursus Pyrenoeus) n'est pas prèt

de disparaitre dans les hautes montagnes du
Béarn. On a tue , en effet , au cours de cet
été, cinq ours de belle taille dans des bat-
tues organisées par les montagnards dont
les troupeaux avaient été décimés.

L'affaire Geiser. — Le tribunal criminel
du districi d'Yverdon vient d'ètre salsi de
l'affaire Geiser (assassinai de Clément Fa-
me, à Donneloye, le 26 j anvier derider).
Sauf imprévu , les débats s'ouvriront , sous la
présidence de M. Ernest Fischer, le vendredi
26 octobre, à 9 h. 15. Geiser aura pour dé-
fenseur d'office M. Paul Descoullayes, avo-
cai à Lausanne.

Ils voiilaient danser. — Deux j eunes gens,
l'un faisant partie d'un orchestre de Berne
et l'autre fils d'un cafetier de la campagne ,
avaient présente au Conseil d'Etat de Ber-
ne, au nom d'un Jodlerclub , une demande
d'autorisation de bai nocturne. Ils avaient
signé leur demande des noms des membres
du comité du club. Le tribunal correctionnel
de Berne les a reconnus coupables de falsi-
fication simple. Le premier a été condamné
à 30 j ours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et le deuxième à cinq
j ours d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Les défenseurs ont interjeté appel
contre ce j ugement.

Simple réilexion. — Bien ecrire , e est a la
fois bien sentir , bien penser et bien dire.

Curiosité. — Au cours de la séance de
lundi de l'Académie francaise des sciences,
M. Georges Claude a rendu compte de I'heu-
reux resultai de ses travaux sur les gaz ra-
res de l'air. Auj ourd'hui , c'est le krypton el
le xénon qu 'il a réussi à obtenir en quantité
industrielle. Ils étaient si difficiles à prépa-
rer qu 'en Angleterre, le xénon se vend à
raison de 340,000 francs le litre , presque le
prix du radium. Maintenant , c'est trois litres
par j our qu 'on pourra préparer. M. Claude a
remarqué que ces gaz soni relativement plus
solubles dans l'eau et qu 'en conséquence,
les gaz dissous dans l'eau doivent en conte-
nir plus que l'air. Cette révélation permet-
tra de mettre en abondance des gaz étran-
ges à la disposètion de l'industrie et de la
science.

Pensée. — Les questions montrent l'éten-
due de l'esprit , et les réponses sa finesse.

Le droit de gràce
On nous écrit :
Dans un article remarqué, la rédaction

du « Nouvelliste valaisan » a passe, il y a
quelque temps, au crible d'une saine et
objective critique le Règlement du Grand
Conseil et en a démontré en maints en-
droits l'insuffisance souvent signalée et
parfois d'absolue inefficacité.

Aux lacunes regrettables qu'il a mises
à nu , l'auteur aurait pu ajouter la revision
dans le sens d'une plus grande précision
des dispositions réglementaires concer-
nant les formes de la votation sur les re-
cours en gràce (art. 49 du Règlement). S'il
ne l'a fait il faut en chercher la cause
toute naturelle dans la circonstance que
la question est d'une nature speciale et
peut ne pas toucher un journaliste, ou un
parlementaire qui ne saurait s'accommo-
der de certaines restrictions.

Et cependant une manifestation, toute
isolée d'ailleurs qu'elle fut dans son étran-
ge allure, qui se produisit au Grand Con-
seil en session de mai, a vivement surpris
la magistrature judiciaire de notre canton.
I! s'agit de la gràce accordée par le Grand
Conseil à un nommé H. et des votes émis
à cette occasion au sein de l'Assemblée le-
gislative.

Le but que poursuivent ces quelques li-
gnes est de démontrer qu'en discutant un
jugement définitif porte par une autorité
judiciaire et en en démolissant la struc-
ture juridique, le Grand Conseil oublié le
grand principe de la séparation des pou-
voirs et sape les fondements tripartites de
notre édifice républicain-démocratique en
méme temps qu 'il méconnait l'essence et
la nature du droit régalien qu 'est le droit
de gr^ce.

Quelques considérations générales d'a-
bord :

« La gràce est le pardon que le Souve-
rain, le chef de l'Etat accorde à un con-
damné. en lui faisant remise de l'exécu-
tion de tout ou partie de sa peine » dit
Garraud dans son « Précis de droit cri-
minel », page 331.

La gràce comprend en doctrine quatre
institutions d'un ordre différent.

C'est l'amnistie d'abord : elle est un
acte de souveraineté qui a pour objet et
pour resultai de mettre en oubli certaines
infractions, et, en conséquence, d'abolir
les poursuites faites ou les condamnations
prononeées à raison de ces infractions.

C'est ensuite l' abolitiou qui tend à ar-
rèter une poursuite en cours contre un
prévenu. C'est, de plus, la réhabilitation ,
qui se definii par le mot lui-méme.

C'est, enfin , le droit de gràce propre-
ment dit.

Tandis que la gràce, entre autres parti-
cularités, est toujours individuelle et ne
peut concerner qu'un condamné détermi-
né, l'amnistie peut ètre collective et
s'exercer en faveur de plusieurs prévenus
coupables d'un méme délit ou de délits de
nature differente.

La gràce est, de plus, de droit prive,
alors qu'en règie generale l'amnistie s'ap-
plique aux délits et crimes politiques.
(Hafter-Schweiz. Str. R. p. 400.) Nous ne
croyons pas que, cehz nous, le droit de
gràce englobe l'abolition. (Voir : Burk-
hardt. I. T. p. 698).

Au moyen àge, le droit de gràce était
l'apanage du souverain, empereur, roi,
prince. La Revolution francaise abolii ce
privilège comme contraire à ses principes.

La Constitution de 1802, cependant,
l'inscrivit de nouveau dans ses articles.

En Valais, le droit de gràce était réser-
vé, des siècles durant, au pouvoir épisco-
pal, l'Evèque étant seigneur temporel. Les
patriotes lui arrachèrent une à une ses
prérogatives qu'ils confièrent à la Diète.
Depuis notre première Constitution, en
1802, le droit de gràce figure au nombre
des compétences de la Diète, puis du
Grand Conseil. « La Diète a le pouvoir de
faire gràce et de commuer les peines, sur
la proposition nécessaire et préalable du
Conseil d'Etat », dit l'art. 50 de la Consti-
tution du 30 aoùt 1850.

Notre charte fondamentale actuelle,1 k
son article 44, chiffre 3, déclaré : « Le-
Grand Conseil a les attributions suivan-
tes : 3° Il exerce le droit d'amnistie, te
droit de gràce et de commutation de pei-
ne. »

Signalons, avant d'aller plus loin, une
particularité frappante qui consiste dans
l'omission que fait le législateur en n'énu-
mérant point le droit de réhabilitation,
bien qu'il en use de temps à autre. A la
rigueur, l'article 44, alinea 14 de la Cons-
titution, dans sa teneur élastique, peut en-
glober ce droit , puisqu 'il confère au Grand
Conseil « la souveraineté en tout ce que la
Constitution ne réserve pas au peuple ou
n'attribue pas à un autre pouvoir ». D'au-
tre part, en vertu de l'art. 432„ e. p. p., la
demande en réhabilitation est adressée au
Conseil d'Etat qui la transmet au Grand
Conseil pour.prononcer sur elle. Une pro-
chainc revision constitutionnelle devra
combler cette lacune comme elle devra ré-
parer l'oubli de citer le nombre et le nom
de nos distriets. (Voir article 26 de la
Constitution valaisanne.)

On ne peut croire que la « commutation
de peine » dont parie l'auteur cité veuille
viser la réhabilitation dont elle diffère es-
sentiellement. —

Ce fait , d'ailleurs, n'est pas unique, et
notre surprise est quelque peu tempérée
en rclisant le décret du 25 aoùt 1843 por-
tant amnistie pour tous les délits politi-
ques ou se rattachant à la politique, et ce-
la probablement en vertu de la Constitu-
tion du 24 mai 1839, qui ne mentionne
nullement l'amnistie parmi les droits sou-
verains. lei encore l'article 31, alinea 14,
qui correspond à notre article 44, alinea
14 actuel , aura fait taire les scrupules
constitutionnels du Souverain.

Ceci dit , nous arrivons au point délicat.
Connaissant la nature du droit de gràce
et la personne qui en est le dispensateur,
il reste à examiner dans quelles formes
s'exerce le plus beau des droits dont est
investi le Grand Conseil.

C'est ce que nous ferons dans le pro-
chain numero. Ch.

René Cappi
porteur du diplòme federai de

vétérinaire
avise la population qu 'il s'établira

3 Sion
maison Meytaln , le 15 novembre prochain.



LES ÉVÉNEME NTS

Petit à petit, la France iSaoit
contre les lois listo

Un fait gros de conséquences est assu-
rément la décision prise, en France, par la
Commission des finances tendant à la rcs-
titution des biens cultuels aux associa-
tions diocésaines et la reconnaissance du
statuì des congrégations missionnaires.

Les journaux radicaux et socialistes
jouent l'indignation et s'écrient : « On a
viole les lois Iai'ques de 1901 et de 1905.
C'est un coup d'Etat gouvernemental. »

Ces journaux appellent les « vrais répu-
blicains » à la rescousse et préconisent la
formation d'un nouveau cartel des gau-
ches au Parlement.

Les journaux modérés répondent assez
bien. Le « Temps » et les « Débats » dé-
clarent que les vrais républicains ne se
laisseront pas prendre aux vociférations
des imposteurs de l'anticléricalisme et que
la majorité des Francais se rend compte
de la valeur que les propositions gouver-
nementales ont pour le rétablissement de
la paix religieuse en France.

Le « Temps », notamment, essaie de dé-
montrer que la loi sur les associations de
1901, due à Waldeck-Rousseaii, n 'était
pas une loi contre les congrégations reli-
gieuses, mais qu'elle voulait simplement
Ies contróler, et que le successeur de Wal-
deck-Rousseau, M. Emile Combes, chan-
gea celle loi en persécution.

En conséquence, selon le « Temps »,
quand le gouvernement demande aujour-
d'hui que les congrégations soient admi-
ses à demander à ètre autorisées statutai-
rement, selon la loi, et à jouir de l'usufruit
des biens de certaines congrégations dis-
soutes et existant encore, il rentre dans le
véritable voeu de la legalità et du droit,
abandonnés cyniquement par Combes et
ses partisans.

Les journaux modérés tiennent pour
justifiée l'intention gouvernementale con-
cernant l'attribution des biens cultuels ja-
dis confisqués aux associations diocésai-
nes.

De son cote, la « Croix » résumé ainsi
son opinion : « Les catholiques ne petfvent
étre pleinement satisfaits de l'initiative
que vient de prendre le gouvernement de-
vant la commission des finances en faveur
des associations diocésaines et des con- ocuot o
grégations missionnaires. Les revendica- .. .,
tions catholi ques sont loin d'ètre exau- Une UOUVelle UOte dU Conseil
cées. n y a toutefois dans le vote .d'hier, federai augouvernement Italien
chez M. Poincaré, un témoignage de bien-
veillance que nous aurions mauvaise grà-
ce à mésestimer. »

Par ailleurs, la « Croix », d'accord avec
l'opinion generale, affirmé que la victoire
d'hier à la Commission des finances n'a
été que le resultai de petites escarmou-
ches ; la bataille viendra devant la Cham-
bre.

En general, dans les milieux politiques
on croit que le gouvernement triomphera
facilement de la coalition anticléricale, le
projet de loi présente à la Commission des
finances étant signé par les radicaux-so-
cialistes Bastin, Herriot et Painlevé.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« DU » ¦¦— .

Une expulsion qui fait du bruit
M. Horan, correspondant d un journal

américain, avait révélé des instructions
secrètes données par le gouvernement
francais à ses ambassadeurs. Ces instruc-
tions concernaient le eompromis naval
franco-britanni que.

Le gouvernement francais a estimò quo
M. Horan avait commis une faute profes-
sionnelle au regard des autorités officiel-
les du pays dans lequel il est admis à vi-
vre conformément aux règles normales de
la bienséance internationale, et , pour don-
ner une sanction à cette incorrection , il a
invite le journaliste américain à quitter la
France.

Il parait que le journal qui a publié l'in-
formation fait partie du groupe des jour-
naux appartenant à M. Hearst, qui fut
l'adversaire de la France et des Alliés
pendant la guerre.

Une question se pose : qui a communi-
qué le document a M. Horan ? C'est lui, le
principal eoupable.

L'expulsion fait beaucoup de bruit cn
France, mais elle ne troublera pas les bons
rapports quo cette dernière cntretient
avec les Etats-Unis. Interviewé, le prési-
dent des Etats-Unis a déclaré que l'affaire
ne peut concerner que le gouvernement
francais et qu'elle ne justifie pas l'inter-
vention du gouvernement de Washington.

Zougou ler se serait converti
au catholicisme

D'après le correspondant du « Daily Ex-
press » à Belgrade, on apprend de Tirana
que le roi d'Albanie Zogou ler aurai t om-
brasse, il y a quelques jour s, la religion
catholi que et aurait été baptisé par le

nonce apostolique. On croit généralement
que cette conversion à la religion catho-
lique romaine aurait un certain rapport
avec les projets matrimoniaux du souve-
rain albanais.

Une maison s'effondre à Prague
ensevelissant 80 ouvriers

Mardi après-midi, à Prague, au coin de
la Poricstrasse et de la Bischofgasse, un
échafaudage, ainsi que les cinq étages\du
bàtiment déjà sous toit et dans lequel de-
vaient ètre installés les bureaux de la mai-
son de commerce Jakesch, se sont effon-
drés.

Quatre-vingt-sept ouvriers étaient occu-
pés à la construction de cet immeuble. On
ne sait pas encore combien d'entre eux ont
pu ètre sauvés. Jusqu'à présent, on a re-
tiré 17 blessés et 10 cadavres. On estime
à 60 le nombre des ouvriers restes dans
les décombres. En outre , un camion, un
attelage avec chevaux, une femme et un
enfant , qui passaient au moment de l'ef-
fondrement, ont été ensevelis sous les dé-
combres. Deux maìtres constructeurs et
un employé sont manquants.

Cinq cents sapeurs sont occupés au tra-
vaux de déblaieinent. Des projecteurs ont
été installés sur les lieux de la catastrophe
pour que les recherehes puissent continuer
pendant la nuit.

L immeuble qui s'est effondré était
construit en beton arme et situé entre
l'ancienne gare du nord-ouest et l'hotel
Imperiai. Il comprenait sept étages, dont
deux dans le sol et appartenant à la mai-
son Jakesch, denrées coloniales en gros.
Le frère d'un des entrepreneurs a déclaré
que les calculs pour la construction
avaient été faits minutieusement, que le
beton avait été préparé normalement, avec
des machines américaines, et que les tra-
vaux n'avaient pas été entrepris à forfait.
B attribue la catastrophe à la mauvaise
qualité du cinient employé qui ne doit pas
avoir séché dans le temps prescrit.

En apprenant la nouvelle de la catas-
trophe, la commission de politique sociale
de la Chambre des députés leva la séance.
La commission du budget a adopté une
résolution invitant le gouvernement à
s'enquérir des familles des victimes et à
leur faire parvenir des secours.

NOUVELLES SUISSES

Le département politique communique :
Le Conseil federai a approuvé dans sa

séance de mardi le texte d'une nouvelle
note verbale que le département politique
lui a soumis et que la légation de Suisse à
Rome aura à remettre au gouvernement
italien au sujet de l'affaire Rossi.

Dans sa note du ler octobre, le gouver-
nement italien avait déclaré qu'il n'a ja-
mais eu l'intention de porter atteinte, si
peu que ce fui, à la* souveraineté territo-
riale d'aucun Etat et qu'il a moins encore
songé à le faire à l'égard de la Suisse.

La discussion ne porte donc pas sur les
questions de principe, mais uniquement
sur des questions de faits , et elle se pour-
suit dans une atmosphère parfaitement
amicale.

Le Conseil federai invite la presse et le
public à fa ire preuve de eompréhension en
s'abstenant d'entraver par des demandés
de publications prématurées, la procedure
en cours. Les notes échangées seront pu-
bliées dès que les usages diplomati ques
généralement admis le permettront.

Le fils de M. le conseiller national Gottret
metirt carbonisé daos DD accident d'avion

Les depèches avaient annonce un acci-
dent d'avion survenu à la frontière franco-
espagnole. Surpris par le brouillard , un ap-
parai dans lequel avaient pris place deux
passagers et le pilote était venu s'écraser
contre les rochers dans la traversée des
Pyrénées. Les trois occupants avaient été
tués probablement dans la chute ct ensuite
carbonisés.

Or, une seconde dépèche nous révèle
qu'un des trois passagers se trouvait ètre
M. Henri Gottret , fils de notre excellent
ami, M. Jules Gottret, conseiller national
et chef du parti indépendant genevois.

M. Henri Gottret exploitait au Maroc
un important domaine agricole. Prévenu
de la grave maladie de sa mère, il prit pla-
ce dans un avion à Rabat pour arriver
plus vite auprès d'elle. Hélas ! l'appareil
s'est brisé contre des rochers au moment
où il allait toucher au port.

C'est lundi matin que la fatale nouvelle
est arrivée au domicile de M. le conseiller
national Gottret par l'intermédiaire du
consul de France à Genève. On juge de
l'incommensurable douleur de ce pauvre
pòro qui ne s'était pas encore console de
la mort d'un autre fils, M. l'avocat Got-
tret , qui lui donnait tant de satisfaction.

Mais M. Gottret est un chrétien qui sau-
ra trouver dans sa foi robuste cette rési-

gnation dont il a donne déjà tant de preu-
ves au cours de sa carrière.

Mme Gottret ignorerà probablement
toujours le triste accident de son dernier
fils.

Que M. le cofiseiller national Gottret
trouvé, ici, le témoignage de notre sym-
pathie émue dans le grand deuil qui vient
de l'atteindre de facon si tragiqu e !

Le record des candidats
Nous croyons que Bàie et Zurich tien-

nent le record du nombre des candidatii-
res au Conseil national.

A Bàie-Ville, pour sept sièges, il y a 7
listes différentes et 41 candidats.

A Zurich, pour 27 sièges, il y a 177 can-
didats.

LES ACCIDENTS
Decapile

Un nommé Francelli , de Mesocco (Tes-
sin), s'étant couché près de la voie du che-
min de fer Bellinzone-Mesocco, s'endor-
mit. Au passage du train de 9 li. 25 du
soir, le malheureux fut decapile.

* * *
Il se tue en tombant d'un lenii.

Le nommé Adolphe Dufour , 36 ans,
sourd-muet, et ne jouissant pas de toutes
ses facultés mentales, domestique agricole
au service de M. Jean Viviant , cultivateur
à Nonglard (Vaud), était monte sur une
échelle pour aller au fenil , lorsqu 'à la sui-
te d'un faux-pas, il fit une chute sur le
plancher de la grange. Quamd on le retrou-
va , il était mort , sàns doute d'une fracture
du cràne.

* * *
Sous une concasseuse.

La concasseuse de la Société anonyme
pour la fourniture de sable et de gravier à
Corsier sur Vevey descendait, lundi après-
midi, le village de Chexbres, dans la di-
rection de Vevey. A 15 h. 30, comme elle
passali au sud du village, près de la villa
« Le Rosier », le contremaitre, M. Emile
Hepp, 67 ans, pére de famille, demeurant
à Puidoux, qui l'accompagnait, voulut
monter pendant qu'elle était en marche.
Il tomba sur la chaussée ; les roues du
lourd véhicule passèrent sur les deux
pieds et ses deux mains et les broyèrent.
M. le Dr Julien Frossard, à Chexbres, qui
habite près du lieu de l'accident, lui don-
na Ies premiers soins, et jugeant le cas
grave, fit conduire le blessé en automobile
à l'hospice du Samaritani à Vevey.

* * * Electrocuté.

En déyissant dans la cave une poire
électrique, M. Jean Schaerrer-Grob, 28
ans, de Utikon (Zurich), a été electrocuté.
La mort a été instantanée.

# # * Noyade.
A Diesbach (Glaris) on a retiré du canal

de la fabrique Légier et Cie le cadavre
d'un charpentier , M. Mathias Streirf , de
Braunwald. On suppose que, longeant le
canal dans la nuit de lundi , le charpentier
aura fait un faux pas.

Une boulangerie incendiée
Lundi matin , à 5 h. 30, un incendie a

éclaté dans la boulangerie Leuthard , à
Sattel (Schwytz) et s'est propagò rapide-
ment à deux autres bàtinienls. La boulan-
gerie a été entièrement detraile, de mème
que l'auberge de l'Aiglc avec magasin et
une petite maison inhabitée appartenant
au boulanger Schiller.

Six corps de pompiers étaient sur les
lieux. Ils réussirent , vers 8 heures du ma-
tin , à se rendre maìtres du feu. La bou-
cherie Luond , située à proximité , a beau-
coup souffert de l'eau. La famille Leut-
hard n'a pour ainsi dire rien pu sauver.
Par contre, une partie du mobilier de l'au-
berge a pu ètre mise cu lieu sur. Les dé-
gàts sont importante. L'incendie a pris
naissance dans une mansarde.

Pendant les travaux d'extinction , quel-
ques aceklents se sont produits : un mo-
tocycliste a passe sur un chien et s'est
blessé en tombant. Un pompici- est tombe
d'une échelle et est entrò en contact avec
des fils électriques ; ses brùlures sont ce-
pendant sans gravite.

LA RÉGION
Une femme scalpée

par un broyeur à fruits
Samedi matin , un terrible accident s'est

produit au hameau de Roniagny, non loin
d'Annemasse (Savoie). Des agriculteurs
avaient mis cu action un broyeur à fruits
et se disposaient à faire passer leurs ré-
coltes de pommes, lorsque Mme Dupont ,
femme de l'un d'entre eux qui s'était ap-
prochée trop près fui happée par la cour-
roie de transmission. ' Ses cheveux s'enga-
gèrent dans l'engrenage et en rien de
temps la malheureuso fui scalpée. Elle put
cependant se dégager et crier au secours.

Comme personne ne venait, Mme Dupont,
au prix de douloureux efforts , se traina à
proximité de la maison la plus proche où
les occupants s'empressèrent de lui don-
ner les premiers soins en mème temps
qu 'ils téléphonèrent à la clinique de Sa-
voie qui vint aussitòt chercher la blessée
qui non seulement a le cràne atteint , mais
encore de graves blessures au nez et au
front.

Une auto écrase un homme qui dormali
Lundi , vers 21 heures, M. Liardet, di-

recteur d'école à SalJanches (Haute-Sa-
voie), passait en auto sur la route natio-
naie, près d'un village de la Grangeat. Le
brouillard intense l'empècha de voir un
homme, probablement ivre, couché en tra-
vers de la route. Deux roues de l'auto lui
écrasèrent la tète, le tuant net. La victime
était de nationalité autrichienne et em-
ployée comme manceuvre dans une scierie.

NOUVELLES L0CALES
¦¦ CEBO ¦

DÈCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Subventions. — Le Conseil d'Etat prend

acte :
1. que le département federai de l'Inté-

rieur a approuvé le projet de correction de
la Lonza , à Kippel, présente par le dépar-
tement des Travaux publics du canton du
Valais, et qu'il a mis les travaux qui y
sont prévus et qui sont devisés à fr. 18,000
au bónéfice d'une subvention de 45 % des
frais effectifs , jusqu 'au maximum de 8,100
francs ;

2. que le Conseil federai a mis les tra-
vaux d'établissement d'une conduite d'ir-
rigation et de construction d'un chemin à
Capetsch, commune d'Unterbàch , au benè-
fico d'une subvention de 30 % des frais
effectués dans les limites du devis de fr.
12,500, soit de 3750 fr. au maximum.

Grand Conseil. — Il porte un arrété
convoquant le Grand Conseil pour le 12
novembre 1928 en session ordinaire de
novembre.

Homologations. — Il homologue :
1. le pian d'aménagement des forèts de

la commune des Agettes ;
2. le pian d'ariiénagement des forèts

bourgeoisiales de Montana ;
3. les statuts du consortage de l'alpe de

Fluii , de siège social à'Loèche-les-Bains.
Magnésium. — Il accorde à la Société

anonyme pour la fabrication du magué-
sium, à Lausanne, l'autorisation provisoire
d'exploiter son usine de Marti gny-Bourg.

Professeurs. — M. Gabriel Gornick , di-
plòmé de l'Ecole des hautes études com-
merciales de Leipzig, est nommé profes-
seur à la Ire école industrielle de Brigue,
section B, et M. l'abbé Tschopp Jules, à
Gampel, est nommé professeur au gymna-
se de Brigue.

Vétérinaire. — M. René Cappi, à Trient ,
porteur du diplóme federai de médecin-
vétérinaire, est autorise à exercer son art
dans le canton.

Débitant de sei. — M. Charles Mathys,
négociant à Grimisuat, est nommé débir
tant de sei en dite localité , en remplace-
ment des frères Mabillard , démissionnai-
res.

Dépòts d'épargne. — Toutes les condi-
tions légales étant remplies, la Banque
Populaire de Martigny, S. A., est autorisée
à recevoir des dépòts d'épargne, confor-
mément à rordonnance du 16 décembre
1919 sur la matière.

Chemins forestiers. — Le Conseil d'Etat
décide de s'associer à la démarche collee-
tive des cantons montagneux auprès du
département federai de lTntérieur, aux
fins d'obtenir que le maximum de la sub-
vention allouée par la Confédération pour
les chemins forestiers dans la région al-
pestre soit porte de 20 à 40 %.

Démission. — Est acceptée, pour motifs
de sante, la démission sollicitée par M.
Joseph Panchard, comme conseiller com-
munal de Bramois.

Instituteurs et institutrices
Le Conseil d'Etat valaisan vient de de-

cerner le brevet de capatile à 17 institu-
teurs et à 12 institutrices. Voici les noms
des titulaires des nouveaux brevets :

Instituteurs : MM. Jean Abry , Sion ; Re-
né Bressoud , Vionnaz ; Pascal Carruzzo ,
Cliamoson ; Fernand Champod , Martigny ;
Jean Chevricr , Saint-Martin ; Henri Cour-
tot, Sion ; Francois Darbellay et Georges
Darbellay, Liddes ; Pierre Fauchère, Evo-
lène ; Louis Fournier, Nendaz : Albert
Frossard , Ardon ; René Jacquod , Bramois;
Paul Luisier, Saillon ; Georges Maye, dia-
moseli : Denis Puippe, Sembrancher ; Fa-
bien Rey, Montana ; Robert Taramarcaz ,
Fully.

Institutrices : Mlles Denise Bochatey,
Vernayaz ; Alberto Chappex , Monthey ;
Josephine de Courten , Sion ; Marcelle De-
laloye, Vollèges ; Marie Evéquoz , Con-
they ; Marthe Gaillard , Ardon ; Judith
Mayc , Oliamoseli : Marie Maytain , Nen-
daz: Césarine Monnct , Isérables ; Ida Vau-
dan, Sion ; Cécile Vuadens , Monthey.

Une Commission feder ale à Mex
Une Commission des Chambres fédéra-

les s^st rendue mardi à Mex à l'effet
d'examiner les travaux de barrage que les
C. F. F. se proposent de construire dans la
gorge du St-Barthélemy. A la mème oc-
casion , il a été fait un exposé de l'isole-
ment dans lequel se trouvé la commune
de Mex. MM. Couchepin , itigénieur , con-
seiller d'Etat Troillet et de Cocatrix , pré-
fet , se sont faits les apologistes convain-
cus de la coiistriiction d'une route qui
pourrait ètre examinée en mème temps
que la question du téléférage.

Les membres de la Commission étaient
enchantés du paysage ; tous ont reconnu
qu 'une route praticable était d'une urgen-
te nécessité et qu'il convenait de venir en
aide à la population. M. Gorjeat , des CFF,
les communes de St-Maurice , d'Evionnaz
et de Mex avaient été invités à cette en-
trevue qui , pour la Commission dos Cham-
bres, était surtout une vision locale.

L'administration coinmuiialc de Mex
travaille d'arrache-pied à sortir sa bravo
population de l'isolement.

COMMERAGES
On nous écrit :
Le « Peuple valaisan » se lance dans les

plus basses insinuations. Le voici qu 'il s'eri
prend à un des meilleurs fonctionnaires de
l'Etat, qui est tout à son devoir et qui
s'occupe aussi peu que possible de politi-
que. Sans rime ni raison , il Taccole à M.
Evéquoz et aux chrétiens-sociaux. Or , cha-
cun sait, à Sion, que ce fonctionnaire ne
fait aucunemeut partie des nouveaux
groupements chrétiens-sociaux et que s'il
a du respect et de l'admiration pour M.
Evéquoz — ce que nous ignorons au sur-
plus — il ne le chante pas sur les toits.

Quant à ses enfants, ils lui font hon-
neur, et leur entretien ne regarde ni peu
ni beaucoup le correspondant du « Peuple
valaisan » qui, s'il était vraiment « du
peuple », ne chercherait pas à accabler un
pére de famille pauvre mais honnète. Au
surplus, il est inexact que la fille de ce
fonctionnaire ait touché le subside dont
parie le journal socialiste. Le reste de l'en-
trefilet relève de commérages qui ne sont
pas dignes d'ètre imprimés.

ENCORE
On nous écrit :
M. Gabbud tcrminait son article de lun-

di par cette déclaration qu'à tout prendre
« les citoyens indépendants préfèrent les
vlsées centralisatrices des radicaux-socia-
listes ».

Je me demande si c'est bien ce que pen-
sent l'aile droite et la grosse majorité du
parti liberal ? Non, mais ce que les socia-
listes doivent rire d'une pareille absence
de dignité et de fierté ! Ils ont traile le
parti radicai de prostituée, et celui-ci con-
tinue de se suspendre à leur bras et de
leur proposer la reprise du ménage.

Les « citoyens indépendants », pour la
raison mème qu 'ils sont indépendants, ont
toute de mème une autre conception de la
tout de mème une autre conception de la
que le « Confederò » a publiés lundi ne.
peuvent que servir la cause conservatrice.
Aussi disons-nous : encore.

Une nouvelle Bible scolaire
On nous ecnt :
Nous avons sous Ies yeux la nouvelle

Bible dont le Département de lTiistruc-
tion publique du canton du Valais vient
de doler Ies écoles du canton. . Après l'a-
voir parcourue et analysée du point de
vue pédagogique, nous pouvons dire
qu'elle constitue un vrai progrès sur l'an-
cjen manuel.

Le nouvel ouvrage, approuvé par S. G.
Mouseigneur l'Evèque du Diocèse, a un
cachet bien valaisan avec, sur la couver-
ture, le profil aime de Notre-Dame de Va-
lére et de l'antique tour de la cathédrale
de Sion. Il est copieusement illustre de re-
productions d'ceuvres d'art des grands
maitres.

En quelque vingt cliapitres, la Bible
Alain résumé les principaux épisodes de
l'Ancien Testament. La nouvelle Alliance
comporte environ 150 lecons, suivies,
corame les premières d'ailleurs, de résu-
més d'une grande ciarle. Un très intéres-
sant précis d'Histoiro de l'Eglise ce gra-
cieux et substantiel volume de 200 pages,
qui sera bien accueilli des maitres comme
des élèves et mème des parents désireux
de s'instruire et de seconder l'oeuvre de
l'Ecole. Un ancien instituteur.

Pourquoi le café est cher
L'Etat du Brésil a accompli la tàche de

« valoriser » son immense récolte de l'an-
née passée, en d'autres mots, de l'eiitasser
en de vastes entrepòts tenant ju squ'à un
million de sacs et dispersés dans les ré-
gions de production.

La « Difesa » (c'est ainsi que s'appelle
rinstitut pour la défense du café), a su
maintenir , gràce aux mesures prises, les
prix à un niveau assez élevé, ce dont se
ìéjouissent les producteurs non brésiliens



qui s'emploient à elarg ir la culture du ca-
fé, très lucrative dans les circonstances
actuelles et de vendre autant que possible
de leurs produits concurrencant les Brési-
liens. Une des plus grandes sociétés de
plantation de Java a pu distribuer , celle
année, un dividende de 100 %, gràce à la
situation créée par le Brésil. Los autres
pays de production également savent tirer
profit de cette situation.

Nous apprenons que le gouvernement
de l'Etat brésilien de Sào-Paulo vient do
faire à Londres un nouvel emprunt de 5
millions de livres sterling (125 millions de
francs) destine à financer la valorisation
des cafés Santos , de la présente récolte.

Gomme par le passe, la « Difesa » con-
tinue à jouir de la confiance de la haute
finance. C'est une importante indication
pour l'avenir, qui ne fait pas entrevoir une
baisse prochaine du café.

Et c'est ce qui s'appello fournir des ver-
ges pour se faire fouetter.

Pour votre sante
buvez une

que nous pourrions obtenir à meilleur
compte.

Qu'en pensent notre Municipalité et les
amis du théàtre « parie » ?

Valeria.

Mesures rapportées

Le Conseil d'Etat du canton de Berne,
par arrété du 2 octobre 1928, a rapportò
toutes les mesures prises contre le canton
du Valais en suite de l'apparition de la
fièvre aphteuse dans la région de Monta-
na. (Communiqué.)

TRAVAUX d'OCTOBREau JARDIN POTAGER

Les vendanges sont bientót terminées. Le
vin est à l'abri sinon vendu. Encore un sé-
rieux nettoyage au matèrici de cave et de
vendange et l'on va se gratter derrière l'o-
reille pour savoir ce qu 'il reste à faire. Un
bon conseil ! Regardez un peu du coté du
jardin potager.

Comme nous le disions dans notre dernier
article , la culture hivernée des choux , còtes
de bettes , laitues pommées et romaines est
ingrate sous notre climat , aussi pour ceux
qui ont suivi notre conseil et seme ces légu-
mes en plates-bandes abritées le mois der-
nier , il est temps de les repiquer à 2 cm. en
tous sens sur une còtière ou sur couché
froide. Vous aurez ainsi de bons plantons à
p lanter en mars 1929.

Il est sans doute trop tard pour faire en-
core un semi d'épinards , mais vous pouvez ,
par contre , semer encore de la màche (dou-
cette , ramp on), si vous ne l'avez pas fait
j usqu 'à présent. Cette graine se séme à la
volée et peu enterrée.

Profitez des beaux jours ensoleillés d'oc-
tebre pour rentrer les premiers légumes qui
craignent la gelée. C'est ainsi que vous at-
tacherez , par le beau temps, vos céleris-cò-
tes et que vous les rentrerez avec la motte
dans une cave sèdie, si possible. Si vous en
avez une petite quantité , vous les placerez
directement dans un coin sombre de la cave
pour les faire bianchir. Par contre , si vous
en avez passablement, vous pouvez les met-
tre dans l'obscurité au fur et à mesure des
besoins du ménage, ou de la vente.

Les chicorées scaroles supportent facile-
ment quelques petites gelées, mais il sera
nécessaire de les rentrer en cave sitòt que
les gels proprements dits feront leur appa-
ritici Il faut rentrer les chicorées par un
temps sec et l'après-midi , de préférence ,
pour éviter la pourriture. Les arracher
avec une petite motte et les piacer cóle à
còte dans une cave sèche.

Vers la fin du mois, il sera temps de ren-
tier les choux blancs ou « choux quintal ».
On fera tout d'abord la choucroute avec les
grosses tètes et on conserverà le restant en
les enj augeant la tète en bas dans un en-
droit sec et abrité du j ardin. Les choux fri-
sés ou « de Milan » se conservent mieux
pendant l'hiver et ce sera une raison pour
en planter davantage l'année prochaine.
Rentrez aussi en cave les cótes de bettes
que vous aurez arrachées avec la motte.
Vous les consommerez pendant le mois de
novembre car ce legume ne se conserve pas
très longtemps.

Les épinards semés en aoùt-septembre
sont en partie récoltables. Profitez d'en
manger avant l'hiver en les cucillant ieuille
par feuille et non pas en coupant toute la
piante comme on le fait pour les épinards
de printemps.

A la suite de notre clironi que horticole du
mois de mai , quelques cultivateurs , hélas !
peu nombreux , ont seme des cardons. Ces
derniers se sont surtout développés en sep-
tembre et octobre , ce qui est normal. Les
cardons craignant la forte gelée , il est pru-
dent de les attacher dès à présent pur temps
sec en redrcssant le feuillage au moyen de
deux gros osiers. Ainsi attachés, ils pour-
ront continuer à se développer j usqu 'à ce
que les gels apparaissent. Si vous avez cul-
tivé les cardons épineux , qui soni sans coti-
tiedit les meilleurs, manceuvrez avec pré-
caution pendant l'attachage, car les épines
de cardon occaslonnent quelquefois de dan-
gcureuses piqùres.

Tous les légumes-racines, soit carottes ,
betteraves à salade , scorsonères , chicorée
Whitloof , céléris-raves, etc. peuvent se ren-
trer en cave ou cn silos dès la fin du mois
mais sont cependant moins délicats que Ies
légumes dont nous avons parie plus haut.

Nous envisagerons la meilleure manière
de les rentrer dans notre prochaine chroni-
que de novembre.

L. Neury,
Station cantonale d'Horticulture.
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La vendange de Chàteauneuf

Déjà en 1927, des journaux ont publié
au sujet de la récolte des vignes de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Chàteauneuf
des prix absolument inexacts. Celle an-
née, une mème information pareillement
erronee parait dans la presse.

Nous- protestons contre une Ielle maniè-
re d'agir déterminée par l'ignorance, si ce
n'est par une intention douteuse de cor-
respondants occasionnels, et dont le re-
sultai le plus certain est de déprécier les
produits du pays.

Nous devons à la vérité de porter à la
connaissance du lecteur le fait que le Fon-
dant et la Dole de Chàteauneuf n'ont pas
été vendus fr. 35.— et 46.— la brantée,
mais à un prix très sensiblement supé-
rieur.

Il serait indiqué qu 'à l'avenir, avant de
lancer des communiqués de ce genre, les
rédactions de journaux se renseignent à
bonne source. (Communiqué.)

Note rédactionnelle. — Cette rectifica-
tion nécessaire n'atteint pas le « Nouvel-
liste » qui n'a publié aucun chiffre concer-
nant la vente des produits supérieurs de
Chàteauneuf.

EXPEDITIONS DE VINS-MOUTS
du ler au 6 octobre 1928

Salquenen 12,879 litres
Sierre 93,702 »
Granges-Lens 23,384 »
St-Léonard 34,492 »
Sion 422,633 »
Ardon-Vétroz 26,142 »
Chamoson 74,672 »
Riddes 129,314 »
Charrat-Fully 20,400 »
Martigny 52,174 »
St-Maurice (par camions) 494,281 »

Total 1,384,073 litres

Suspendu à une treille
On nous ecnt :
Le nommé B..., ouvrier de M. Rouvinet,

peintre, à Sierre, revenant de Muraz , hindi
soir, après dégustation du « Soleil de Sier-
re », manqua le mur de soutèneinent de la
route qui a deux mètres de hauteur et
est reste suspendu par les pieds au fil de
fer de la treille. Celle position aurait pu
lui étre fatale si deux protecteurs de l'hu-
manité ne l'avaient débarrassé à temps.
B... avait perdu connaissance. M. le Dr
Michelet, appelé en toute hàte, lui prodi-
gua Ies meilleurs soins et, en bou Samari-
tain, le ramena chez lui.

SION. — Il faut restaurar le Théàtre. —
On nous écrit :

On a pu constatar que la Municipalité
de Sion fait de sérieux efforts en faveur
de l'embellissement et de l'hygiène de la
ville. Les uns après les autres, les quar-
tiers de la vieille cité sont rafraichis et
rendus plus propres, et ceti est tout à
l'honneur de nos édiles et du très compé-
tent directeur des travaux, M. Aymon.

Ces temps-ci, on s'occupe de la réfec-
tion de la rue du Collège, artère qui accè-
de à l'ancien établissement des Jésuites
(l'actuel Pensiomiat Ste-Marie), à l'église
dite du Collège et au Théàtre. Au lieu
d'une rampe inégale et pavée, on aura une
bornie petite me à pente régulière et car-
rossable. Les automobiles pourront accè-
der au Théàtre par cette artère transfor-
mée et par le chemin du nord-est passant
par le tunnel de la Majorie, def'rière la ca-
serne des officiers. On ne pourra plus dire,
maintenant , ou dans peu de temps, que le
Théàtre est inaccessible.

C'est pourquoi il semblerait tout indiqué
que la Ville acceptàt enfin l'offre que lui
a faite l'Etat — à qui appartieni l édifice
— de devenir propriétaire du Théàtre, à
titre piircment gracieux. Avant J'établisse-
ment de voies d'accès convenables, le ca-
deau de l'Etat pouvait paraitre onéreux...
Mais aujourd'hui il semble bien qu'il se-
rait dans l'intérèt de la Cité d'examine%
ies possibilités d'une prompte réfection de
notre vieux Théàtre.

On a beaucoup parie — peut-ètre beau-
coup trop ! — de la construction d'une
Grande Salle. Rien ne s'est fait. Nous
avons, sans doute, à Sion, quelques lo-
caux spacieux , mais qui ne sauraient le-
nir lieu d'une vraie salle de spectacles.
Notre ancien Théàtre remis à neuf , modi-
fié du coté de la scène, dote d'uu vestiai-
re, meublé ct chauffé comme il sied , serait
encore ce que nous avons de mieux et ce

SION. — Au Théàtre. — (Corr.) — La
troupe du Théàtre Suisse Romand a don-
ne, hindi soir, au Théàtre de Sion, le « Dé-
pit amoureux », de Molière, et « Poil de
carette » de Jules Renard. Des pièces el-
les-mèmes nous ne dirons rien : on peut
apprécier ou non le théàtre de Molière. Le
« Dépit amoureux » renferme des passages
d'une folle bouffonnerie, mais la langue et
la finesse francaises n'y perdent jamais
leur droit. Quant à « Poil de carette »,
qu'on aurait pu tout aussi bieu intituler
les « Tribulations d'un Rouquin » ou bien
« Un triste Ménage », nous n'en avons ap-
précié... que la valeur des acteurs qui l'ont
interprete. C'est une pièce qui vous laissé
une impressimi d'hidéfinissable tristesse,
voire de pitie. Les pauvres misères huinai-
nes ne gagnent pas souvent à monter sur
les trétaux.

Mais ceci n'enlève rien au mérite des
acteurs du Théàtre Romand. Ils ont bien,
et mème qiielques-ims très bien tenu leur
ròle, pas toujours facile, certes. Et, à ce
titre, nous leur adressons nos félicitations.

SION. — Séance du Conseil communal. —
Présidence : M. Kuntschen , président.

Edilité. Pian d'extension. — La commis-
sion rapporte sur le choix de l'emplacement
pour les bàtiments publics et scolaires ainsi
que sur la zone des terrains réserves aux
ateliers-garages.

Sur sa proposition , le Conseil réserve aux
bàtiments publics une zone dans les pro-
priétés sises au nord et au couchant de la
ville sans faire choix d'un emplacement de-
terminò sur le pian.

Pour les ateliefs-garages, l'idée de la fixa-
tion d'une zone speciale est abandonnée. Le
Conseil examinera chaque cas particulier ,
et n 'accorderà que des constructions à bien
plaire lorsque la présence d'un atelier
bruyant risquerait de troubler la tranquillile
publique aux environs de l'emplacement
choisi.

Avant sa mise à l'enquéte publique , le
pian ainsi arrété sera soumis pour un der-
nier examen avec la commission d'édilité à
MM. les architectes Patio et de Kalbermat-
ten , membres de la commission du jury.

Écoles. — Sur la proposition de la com-
mission scolaire et de la commission des
apprentissages, le Conseil accepté , avec re-
merciements pour les serviees rendus, la dé-
mission :

a) de Mlle Marguerite Leuzinger , comme
maitresse aux cours professionnels des ap-
prenties ;

b) de Mlle Martlie Ribordy, comme mai-
tresse d'arithmétique et de comptabilité ' à
l'Ecole ménagère ;

e) de M. Alfred Delavy, comme professeur
aux cours des apprentis-artisans.

Il nomine pour le cours scolaire 1928-29 :
1. M. Emmanuel Favre, aux Agettes, ins-

tituteur de l'Ecole des garcons de Maragne-
naz , en remplacement de M. Jacquod René ,
permute aux écoles de la ville.

2. MM. Samuel Gaspoz et Jules Zimmer-
mann , maitres aux cours pr.ofessionnels des
apprentis-artisans, en remplacement de M.
Alfred Delavy.

3. Mlle Simone de Rivaz , maitresse aux
cours des apprenties et à l'école ménagère
en remplacement de Mlle Marguerite Leu-
zinger et Marthe Ribordy.

Contròie des nioùls. — Comme ces années
dernières , le Conseil charge le poste de gen-
darmerie de Sion du contròie des moùts ex-
pédiés en gare de Sion.

La demande des gendarmes de porter à
50 cts. la finance de contròie par fùt parait
trop élevée en raison de la quantité de vin
présentée au sondage. Le Conseil fixe cette
finance à 40 cts. par fùt.

Tunnel de la Majorie. — Le bureau des
travaux est charge de préparer une elude
avec devis pour l'établissement d'un parapet
à la tète nord du tunnel destine à empècher
la chute sur la chaussée des éboulements
périodiques qui se produisent à cet endroit.

Mobilier pour bureaux. — Sous réserve de
l'accord complet de tous ses membres, la
commission des finances regoli pleins pou-
voirs pour décider de l'achat du mobilier
nécessaire à l'ameublement des bureaux
municipaux.

Eaux des Fontannées. — M. le président
informe que les travaux de captation et
d'adduction dans le Ut de la Fille des sour-
ces des Fontannées sont complètement ter-
minés. Les interruptions dans la fourniture
de l'eau à la ville ont cesse par le fait.

Pian du territoire de la commune. — Sur
la proposition de la commission du registre
fonder , la carte du territoire de la commu-
ne de Sion , à dresser par Ies géomètres
chargés des levés en vue de la confection
du registre fonder , sera établie à l'échelle
du 1 :5,000 au lieu du 1 :10 ,000 tei que
prévu au début.

LES SPORTS
FOOTBALL

Quelques commentaires
Le dimanche blanc que nous laissé la

Coupé Suisse nous permei d'examiner un
peu à quoi en est le classement dans le
championnat sèrie A et promotion.

Dans la plus haute de ces catégories, la
première place est tenue par Etoile (Chaux-
de-Fonds) avec quatre matchs joués et ga-
gnés ; suivent avec trois matchs joués et
deux gagnés, soit 2 points seulement de re-
tard , trois équipes , Urania , Bienne et Ser-
vette ; ensuite vient Carouge avec quatre
matchs et quatre points ; Cantonal est sixiè-
me en ayant conquis trois points en trois
matchs, puis Chaux-de-Fonds, un point en
quatre matchs ; enfi n Lausanne ct Fribourg,
qui attendent encore leur premier point.

En promotion , c'est Montreux qui est au
sommet de l'échelle avec trois matchs j oués
et gagnés. Monthey suit immédiatement
avec quatre matchs, dont trois gagnés ;
Etoile-Carouge est troisième , 4 matchs 5
points. Ensuite , viennent Servette, 4 joués,
4 points; Forward , Villeneuve et Nyon , cha-
cun 4 joués et 3 points ; Lausanne a dispute
trois matchs, mais n'a récolte que deux
points ; enfin , Vevey ferme la marche , ayant
perdu les deux seuls matchs joués par son
équipe.

Quelques pronostlcs
Il n 'y aura que peu de matchs dimanche

en sèrie A, à cause de Suisse-Italie. Fri-
bourg aura la visite de Chaux-de-Fohds et
fera l'impossible pour récolter au moins un
point ; nous pensons qu 'il y parviendra ;
Servette recevra Lausanne et en aura vrai-
semblablement raison.

En promotion , le programme est plus
charge ; Monthey, qui est maintenant bien
en traiti , battra aisément Vevey, aussi bien
que Montreux aura raison d'Etoile-Carouge,
plus ardue est la tàche du pronostiqueur au
suj et des matchs Lausanne-Villeneuve et
Forward-Servette : décidons-nous pourtant
et accordons nos faveurs à Villeneuve et
Servette.

Sur la Coupé Suisse
Le tirage au sort pour le second tour , qui

se jouera le 4 novembre, a eu lieu lundi et
a ainsi fixé les rencontres :

Cantonal-Stade Lausanne; Fribourg-Jonc-
tion ; Etoile (Ch.-de-Fds)-Granges ; Urania-
Servette ; Madretsch-Soleure ; Bienne-Mi-
nerva ; Young-Boys-Viktoria ; Concordia-
Tavannes.

Il n'y a que peu de surprises possibles ;
des équipes inférieures , seule Madretsch
peut inquiéter Soleure ; peut-ètre Stade
Lausanne serait-il dangereux pour Cantonal
si le match se jouait à Lausanne, mais l'af-
faire se passera à Neuchàtel. En definitive,
nous supposons que les clubs jouant chez
eux seront vainqueurs , mettant à part Ura-
nia-Servette , partie régulièrement indecise.

Met.

Match de lutte
Le 21, il y aura à Champlan, près de Gri-

misuat , un championnat de lutte dont M. Ma-
this sera l'arbitre. L'« Harmonie » de Sion y
donnera un concert. Cette petite fète est
donnée en faveur de la restauration de la
chapelle.

M. Mathis a excellemment arbitré Ies luttes
émouvantes qui ont été organisée pendant
l'Exposition de Sierre. On sait qu 'il lutta lui-
méme victorieusement à Paris. Il n 'est pas
inutile , mème en Valais, qu'un policier soit
un as de la lutte.

DERN IÈRE HE URE
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Due hécatombe en Chine
Il y a bien 200,000 victimes

WASHINGTON, 10. — Les informa-
tions recues sur les massacres de Chinois
par des musulmans fanatiques, provien-
nent d'un membre de la mission en Chine
centrale. L'horreur de la situation créée
dans le Kansu par la guerre civile a été
accrue du fait de l'insurrection des musul-
mans qui forment le tiers de la population.
Ce qui , à première vue, ne paraissait ètre
que des attaques de pillards isolés, s'est
vite révélé comme une de ces rébellions
musulnianes qui, à plusieurs reprises au
cours de ces siècles, dévastèrent les pro-
vinces et décimèrent la population. On
sait déjà que le nombre des victimes do-
passe 200,000 et l'on recoit encore une
quantité de rapports signalant le pillage
de certains villages dont les habitants qui
échappèrent au meurtre restèrent dénués
de tout.

Le cas du journaliste Hora n
Qui est le eoupable ?

PARIS, 10. — L'« Oeuvre » écrit :
« M. Harold Horan a pour le moins

manque d'élégance en publiant une note
de service francaise destinée aux seuls
diplomates francais, mais il n'est pas le
principal eoupable, à moins qu'on ait la
preuve qu 'il ait dérobé ou fait dérober
dans un carton des affaires étrangères le
document cable au « New-York Ameri-
can ». Mais si c'est un fonctionnaire du
quai d'Orsay qui a livré la pièce pour des
fins politiques c'est celui-là qu'il faut trap-
per. Les journalistes, et c'est là à leur lion-
neur , ne découvrent jamais qui les rensei-
gne. On ne compte donc point sur M. Ho-
ran pour le succès de cette entreprise,
mais c'est tout de mème cette enquète
qu 'il faut mcner. »

L'EBOULEMENT DU MONT ARBINO
Une région dangereuse

BELLINZONE, 10. — Les experts ayant
établi que la zone d'Orbello devient dan-
gereuse en raison des éboulements qui s'y
produisent sans interruption, les autorités
cantonales ont interdit l'accès de cette
région.

Collisici! de trains en Allemagne
BERLIN, 10. — La «Vossische Zeitung»

annonce que deux trains de marehandises
sont entrés hier en collision près de Die-
lenburg, entre Coblence et Cologne. La
collision fut si violente que la plupart des
wagons furent démolis. Le personnel réus-
sit à sauter à temps du convoi , mais un
des mécaniciens a été grièvement blessé.
Les dégàts matériels sont importants.

L'accident est dù au brouillard.

Un sinistre
BELLUNE (Italie), 10. — Un incendie a

éclaté, mardi , dans la commune de Sappa-
da. Le hameau de Granvilla, situé au pied
du mont Peralla, a été complètement dé-
truit. Trente-cinq maisons ont été la proie
des flammes et 45 familles sont sans abri.

La plus grande partie des maisons
étaient construites en bois.

La tradition contre le kémalisme
LONDRES, 10. — On mande de Cons-

tantinople au « Times » qu 'à Smyrne la
police a découvert Fexistence d'une socié-
té scerete composée de Turcs, d'Armé-
niens et de Persans qui, apparemment,
font partie d'une organisation centrale
ayant son siège à Constantinople et dont
l'objet serait la continuation des pratiques
religieuses en vigueur au temps des sul-
tans.

Les procès italiens
ROME, 10. — Le tribunal spécial pour

la défense de l'Etat a jugé lundi huit com-
munistes de Milan accusés d'avoir tenté
de reconstituer leur parti. Quatre d'entre
eux ont été condamnés à sept ans de ré-
clusion et quatre de un à six ans de la
mème peine. f t^f t rj wff l

t
Monsieur Joseph ARLETTAZ et famille , à

Liddes, remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil. . .. ...... '"'m . -'- 1 ..' •./:. r

VIE DIH A MONTHEY
Sous l'autorité du Juge de la Commune de

Monthey, le notaire soussigné, agissant pour
les Hoirs de M. Aristide MARTIN , d'Alfred,
à Monthey, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques , qui auront lieu , à Mon-
they, le dimanche 14 octobre courant, dès
14 h. Vi, au Café de la Promenade , à Mon-
they, les immeubles suivants, situés sur le
territoire de la Commune de Monthey, sa-
voir :
Art. du Pian Superi
cadasi. Fo. No. liom locai Nature en mZ
2227 50 19 Noyerallaz Pré et bois 2871
2228 50 20 Noyerallaz Pré 7956

Les prix et conditions seront lus à l'ou-
verture des enchères. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au notaire soussigné.

H. BIOLEY. notaire.
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Distribution irrégullère. — Nos abonnéa
qui ne recevraient pas régulièrement le
Nouvelliste ou le Bulletin Officici nous
obligeront en nous signalant par une sim-
ple carte cette anomalie.

Ouand vous aurez « trouvé un bon parti »...
venez commander vos faire-part à l'Im-
primerle Rhodanique , St-Maurice. (Tel. 8.)
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Chaussures Modernes S. A.
Martigny Place Centrale

Des marehandises toujours fraiches  ̂ —-
à l'EptCeriC fr parquet , St-JfiaUrJCe Dimanches 14 et 21 octobre

' , . . . M == Grande Kermesse
Fabrique He drapS de MOUdOn organisée par la Société de musique „ LAURE NTIA '

MEYER FRÈRES & C° 
Travail à facon de la laine du pays Bal champòtre

Fabrication de drap pure laine uni , sergé, faconné, Cantine - Consommation de ler choix - Buffet
peigné , cheviot. - Fabrication de mi-laine forte et mi- Match aux quilles - Tir au flobert - Tombola
drap pour homme. - Fabrication de mi-laine croi&ée et Attractions diverses. 
de cheviot pure laine pour robes. - Fabrication de cou- m
wSe i eS e  

Fabrication de couvertures Pr chevaux MonJres de précision „ V I T H 0 S "  Chronomèlres
'Demandez les nouveaux echantillons pour le travail de j a r n v  Yent

 ̂
dirZcI e,du f ahri™nt a" Par'

la laine du pays. - La maison n 'accepte ni chifi'ons . ni /TP> *!? . Rég'«ge Partali, robuste ,
déchets de laine , ces matières n'entiant pas dans la fa- >gLg elegante. Garantie sur .acture. -
brication de ses étoffes. - Dépòt chez M. Delaloye & Jo- .̂ g^B^&k genres de montres, en or ,
liat , Agence agricole , à Sion. gft^r l̂k ^r "' 6t T*"4, PJ MeSJ?ir8.1deP-

'— Jr*/^ \ *va '^ 
lr -- Pr dam es dep. 20 fr. Regula-
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A A l i n r  I D I I I T All li r  ̂ II» I ^e^laìl teurs - Réveils. Baromètres. ENVOIS àLA CU RE D AUTOmNE %mw Ttssgrxr— "*
Nous rappelons aux nombreu- l ^nn^—1 ^ ĵg  ̂E. ORY PERINAT - DELEIKIONT

ses personnes qui ont fait usage /^/^N '̂ \ Comptoir A horlogene - Maison de confiance
de la JOUVENCE de l'Abbé / L^A \ **"'
SOURY que ce précieux reme- / \£3p ) 8 n IH» 1 1 »  1 II 1 I •tp.H-ri '<*£ Pus lÈIm et MèI

Il est, en effet, préférable de '
t*",r c* port,M I au choix, 5 Ir. 30 pièce.

prevenir la maladie que d'attendre qu 'elle soit de- Envois contre remboursement
° Cette CURE D AUTOMNE se fait volontiers par H . P A N N A T I E R , CV C18S, VOPlì 3 V3Z
les personnes qui ont déj à employé la * £

Jnn de l'Ut! Som AGRICOLTEURS I
Elles savent que le remède est tout à fait inof- H 2S5XS£ 

V°S 
wnSSfle Sl£%J?fensif , tout en étant très efficace , car il est pré- ] JP^, POUDRE pour VACHES VELÉES,

pare uniquement avec des plantes dont les poisons | Jjf a Ŝ *'e 'a
Les Mères de Familles font prendre à leur Fil- B8&&&M PMHUMIF fiP l'ARRATIAI Flettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur \ Qg&S&Sp' rUmUlinUL Ulj I H1JUHIIHLL

àssurer une bonne formation. "*V -Jp * PAiJrij KJNIli
Les Dames en prennent contre les Migraines et ?i ME ^r Prix du Paquet fr. l.SO Dep. fr. 10.-

les Névralgies, les Règles irrégulières et doulou- jf ÌB» exP- franco de port et d'emballage dans
reuses, les Maladies intérieures , Suites de cou- ? BW toute la Suisse. Pour faire retenir les va-
ches, Pertes bianches , Hémorragies , Métrìtes, wmr ches. Prix du paqnet , fr. 1.3Q 
Fibromes, Tumeurs. gBBBaniBaBnBBraHDnBnnanB ^

Toutes les Femmes doivent faire une cure avec 3 mm -**•¦¦¦ ¦•14 JL CA<1A M M I M
la JOUVENCE de l'Abbé SOURY , lorsqu 'approche j |V1 «Il U Vi I 13 r CQC r t ì l B
l'Aze critique ou Retour d'Age, afin d'éviter les _ , . . _ , . . . .
Vtpeurs Chaleurs, Etouffements , Vertiges, Palpi- ^"SSESSon

~
nn,

P
«^n«

ÌCUm
tations, Congestion, les Troubles de la Circulation J Préparation aux examens

Sdseftó.Maladies de rEstomac' de rintestln Ecole JAWETZ , Jumelles 3, Lausanne
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée aux ¦¦ "¦g————^ ¦̂̂ BPB

Laboratoires Ma*. DUMONT1ER, à Rouen (Fran- Ce qu .j| ne faut pas oub |jer 
&" f Ss. _ " C'e8t d'Ìn8C"re 8"r 80" calePÌn W° , ,̂  ̂ pour cause de

Dépòt general pour la Suisse : André JUNOD, | _ - ̂ ^ ¦ ¦ ¦ ¦>* 
m\ 

¦•" ¦ *Ĵ  mMpharmacien , 21 quai des Bergues , à Genève. L, | V( ̂ f I wi3 max I I O WM
Bien esiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé Vous trouverez à la Pepinière de Salllon des
SOURY qui doit porter le portrait de l Abbé arhr««» frniti«r<s H B imito» In» vsari6tAa «tH«tniitSoury et la stature Mag. DUMONTIER en rouge. arores Trumers ae toutes ies vanetes et ae tout

Aucun autre produit ne peut la remplacer. , Pr|m'er ch.0lx (concurrence impossible). Fac-
mMwmwa ^mBm *Mm ^mmmmm *ma *mmwmmsamBm& lités de paiement. Théodule Hercule.

¦ Au Magasin de Chaussures I

U. QIROU D VCRHHY !
m MARTIGNY-BOURG — MARTIGNY - VILLE V
K Téléphone 178 Téléphone 2.80 '. . ' '

I Uè mie de Èiisies en \m m I
P Souliers de travail, sport, montagne et di- m
W manche, pour Messieurs, dames et enfants f^

m Souliers peau cirée, pour Messieurs, n° 40-46 20 fr. m
M Souliers empeigne, pour Messieurs, n° 40-46 24 Ir. M
M Souliers sport doublés peau, pr Mess., n° 40-46 32 fr. M

P Grand choix de Souliers Richelieu, Brides, ||
»! cuir et semelles crèpe, ainsi que souliers m
p trotteurs. - Pantoufles et socques. m

B Voyez nos vitrines. Voyez nos vitrines. I

H0 R10GERIE
Faites réparer vos montres
chez CAMILLE SURDEZ ,
à ST-MAURICE et MARTI-
GNY-BOCRG , vous en sere?
satisfaits. Vente de montres
toutes marques , etc...

Se recommande
On demande une ou deux

bonnes nta
valaisannes en hivernage.
Bons soins assurés.

S'adresser an CIos d'équar-
rissage, Gryon. 

Ovales
à vendre , 3 de 1000, 750 et
650 litres , 2 ronds 050 litres,
bien avinés, état de neuf ,
bas prix. - Pochon , négo-
ciant , Collonges. 
Pour lee vendanges
Bouilli, avec os 1.30
Roti , sans os 2.00
Viande fumèe, sans os 2.00
Saucisses et sancissons 2.20
Salamis 3.20
Viande désòssée pour char-; cuterie de particuliers 1.60
Expéditions. Demi-port payé
BOHEME DUNE GEWTRALE
Louve 7, Lausanne, H. Verrey

Fromage
maigre , de première quali-
té , à partir de 5 kg. fr. 1.45
le kg. 15-20 kg. fr. 1.35, pour
plus grande quantité tncore
meilleur marche.

Moser , Wolhusen. (Lue).

IODI IE li
est d'accord sur un point :
Les disques, gramophones
appareils de radio Fessler
étaient le clou de l'Expo-
sition de Sierre. Disques à
saphir. - Envois à choix.
Démonstrations gratuites
M. FESSLER

MARTIGNY-VILLE

Escargots
> bouchés

^B sont payés ^B¦ Fr. l.SO le kg. ¦

In. ROCHAT - HlCHEL i
? Les Charbonnières ?

(Vand) 

Fiancés
Toujours grand choix d'al-
liances or, argent et dou-
blé, de tous prix. Gravure

gratuite
BIJOUTERIE H. M O R E T
MARTIGNY Avenue de la Gare

A vendre
un moteur 2 cyiindres. 4 2
temps, 6 CV. complet (ma-
gnete Bosch) très nerveux ,
état de neuf , net fr. 300.—
Une moto Moser 3 CV., 2
cyl. très robuste , fr. 150.—
Une perceuse sur socie
(neuve) capacité 5-35 mm.
descente automatique et ren-
voi monte sur la machine pr
'/* de sa valeur , fr. 300.—
Une esaoreuse à Unge ,
tool cuivre avec turbine hy-
draulique à haut rendement
neuve. Pression nécessaire
3 Athm. fr. 325 — Torpédo
Rolliti dernier chic absolu-
ment silencieuse neuve moi-
tié prix une machine à
dlstlller roulante fr. 6000.-
Une camlonnette. Ecrire
ou s'adresser à M. Jean
Favi et, à Ardon, près de
la Gare.

VAN
neuf ou d occasion, en bon
état. Faire offre et prix à M.
Rod. Torrente , Route de
Choex. Monthey

VIOLONS - MANDOLINES
Guitares , violoncelles,cordes
et tous accessoires. Accor-
déons, tambours , clarinettes
Gramophones et disques.

H. HALLENBARTER
Sion - Marti gny-Ville (Place Centrale)

Raisins du Tessin
lère qual., 5 kg. fr. 3.25, 10
kg fr 6 — contre rembours.
jnsqu 'à fin octobre. Trauben-
export Gordevio (Te sin).

On demande

jeune fille
dans petit ménage soigné,
avec tout confort moderne.

S'adresser sous chiffre P.
5327 S. Publicitas , Sion.

GHFE DE MULI HHTHREIHER HHEIPP
Convieni à tout estomac et à chaque àge. Conserve la sante !Fait disparaitre nervosità et irritabilité.
Bonheur dans les ménaqes ! Le paqnet d-un demi MIO m cts.

M IMMI in "¦ - ~~Z ^~~. ~ _ _̂ "¦".•;~;;.37~ ; -

1 Ces meilleurs et les plus économiques sont les

fff WWMÌ n^| M Eskimo - Rigi jy|
K j| : Vénus - Automate / ^Sjl

j|j |||L »I»r, tisij  Oc. S. I. j .̂
• En vente chez

J. AMACKER, fers, à St-Maurice

AVIS
aux officiers de l'armée suisse

Messieurs les officiers sont informés que le seul concessionnaire pour les
cantons de Vaud , Genève, Valais , Fribourg, Neuchàtel et le Jura bernois des

Windjackes d ordonnance garantis imperméables
est

M ^  
m- FF <B tt ¦ ET 19 Rue St-Laurent 29¦ C« r" IB^̂ i-^Î f L A U S A N N E

auquel ils sont priés d'adresser leurs commandos.

Pommes de tèrre
de conserve

Proahainement arrivage de plusieurs vagons
de pommes de terre hollandaises à chair jaune
Prix avantageux. Rendu à domicile.

CLA IVÀZ Frères - Martigny
Téléphone I7Q 

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bon
traitement et vie de famille.
Faire offres avec gage à Me
Rose Forney . Puidoux (Vd) .

Jeime homme
libere des écoles est deman-
da dans boulangerie du Cen-
tre, comme porteur de pain
et commissionnaire . S'adres-
ser à la Boulangerie BDRO ,
Villa prés Sierre. 

DEUX JIES Filiti
ayant de bons certificats.
eberchent place comme som
melière et femme de cham-
bre. S'adresser sous P. 5266
S. Publicitas , Sion.

On cherche une bonne

cuisinière
pour restaurant et une
jeune fille pour travaux
de maison . Entrée de suite.

Offres à C. Favre, restaur.
Old-India , Villards/Bex.

Dodi Et D UCFG V
SION et MONTANA

ajsenl
reprendra ses consultations
^ 

la Clinique de Sion , le 26
octobre. 

Chien blaireau
On demande à louer ou a

acheter un bon avec collier.
Goumand Hilaire , Finhaut.

Soie à tout ili!
On demande gentille jeu-

ne fille sachant un peu cui-
re, comme bonne à tout fai-
re dans petit ménage.

S'adresser à Mme Kirsch-
mann , charcuteri e, rue de la
Gare, Nyon (Vaud) .

Café - brasserie
sis sur artère principale , à
remettre , conditions avanta-
geuses. S'adr. Agence d'af-
faires Mr G. Cogniasse-
Grandjean , 54, me du hhó-
ne, Genève.

Jeune cuisiniére
connaissant une cuisine
simple est demandée pour
famille anglaise , St-Cergue,
saison d'hiver.

Mme Tncker , Champéry.

Gentille fille
de 16 ans
trouverait bonne place com-
me 3ème bonne. Bon traite-
ment. Gage fr. 30.— par
mois.

Adr. offres à Mme Kurz ,
Campagne La Condémine,
Lausanne.


