
la liste ofliooe
1 Revenant de Locamo où mous avons
dù assister à une réunion du Comité
de l'Association de la Presse suisse, et
remettant le pied sur le territoire de
notre canton, nous ajpprenons avec
une satisfaction sans mélange que le
principe de ia liste unique pour les
élections au Conseil national a triom-
phe dans les trois régions.

L'instinct des foules conservatrices,
touijours droit et juste, a_horre la zi-
zanie et les petites chapelles qui , pour
tout régenter, veulent tout aibaisser.

Nos adversaires se réjouissaient dé-
jà des omlbres inquiétantes qui pla-
maient sur notre parti. En déjeunant
lundi matin , ils auront appris, avec un
certain dépit , qu'elles avaient disparu.
• A droite également les nerveux et
Jes mécontents auront cucini, dans les
assemblées de dimanche, cette lecon
qu 'il n'est jamais 'bon, mème en petit
comité, de tirer sur ses propres trou-

Non, ni dans le Haut, ni dans le
Centre, ni dans le Bas, il n'a été cons-
tate des décadences chez les descen-
dants de ces conservateurs hérolques
qui, à une epoque somiere de notre his-
toire, ont su relever le drapeau.

Ils sont ressuscités dans la personne
de leurs petits-enfants.

Nous disions, au sortir de la réu-
nion du Comité conservateur canto-
nal , à des amis qui craignaient que le
Haut-Valais ne fit une 'liste séparée et
ne presenta une candidature de com-
bat pour le Conseil des Etats, que nous
gardions tout notre espoir dans la di-
gnité et la fidélité des groupements
officiels qui s'étendent aux distriets
de Conches, de Rarogne, de Brigue, de
[Viège et de Loèehe.

Ils valent tous mieux que certains
batailleurs qui, dissimulés derrière des
X et des anonyimats, menacent et ré-
pandent toutes sortes de rumeurs mal-
veilantes. ¦ ¦*-"¦.

Nous avions peine à croire que ces
citoyens, par un coup de tète irréflé-
chi, allaient démentir un long passe,
en Ifavorisant, ne fùt-ce qu'occasion-
.nellement et injdirectement, des adver-
saires politiques qu'ils avaient com-
batta jusqu'ici sans défaillance aucu-
ne.

Nous sommes tout à la joie de ne
pas nous étre trompe.

Il nous revient que les Jeunes Con-
servateurs n'entendent pas désarmer.
Nous les laisserons a leur isolement,
regrettant sincèrement qu'ils puissent
gàter un mouvement dont tout n'était
pas ù condamner par les suggestions
de haine qui ròdent autour d'eux et
Ies enrvironnent.

Les dirigeants du parti conservateur
auront , toutefois, à retenir certaines
•réflexions qui ont été émises notam-
ment dans les assemblées du Haut et
du Centre. Tout n'est certainement
pas à écarter.

Mais quel que soit le besoin de cau-
ser et de s'expliquer, nous avions au-
jourd 'hui le devoir d'accompagner les
comptes-rendus des deux réunions du
Centre et du Bas, de notre salut à la
Liste unique qui , à n'en pas douter ,
porterà les glorieux fruits d'une ecla-
tante victoire.

Ch. Saint-Maurice.

Aprf s  chaque maladie ou décès.
_MT UNE DÉSINFECTION IA l'.AGA" S'IMPOSE -W jDemandez prospectus au Service „Aga" Sion I

L'assemblée des délégués
du Bas-Valais

L'assemblée conservatrice du Bas-Valais,
réunie à ' l'Hotel de Ville de Martigny, mise
très obligeamment à sa disposition, a été
dimanche extrèmement brillante. Près de
deux cents citoyens y participaient dont
queique cent-vingt délégués.

M. le conseiller d'Etat Troillet, entouré
des meimbres du Oomité, présidait avec sa
vaiUance et son à-propos coutumlers.

Après un appel des délégués fait par Je
très dévoué secrétaire, M. l'avocat CO-
QUOZ, M. Troillet prend Ja parole et fait un
exposé très clair et persuasi! de la situa-
tion politique, éconoimique et financière de
la Contfédération, ne négligeant aucun des
points principaux. Nous venons de vivre
une période de crise, mous allons en vivre
une de grande pénitence.

Deux problèmes surtout s'imposent :
l'assainissement des C. F. F. dont la situa-
tion frise le désastre et Je chòmage. A ce-
la, il *f>aut aj outer des erises très lourdes
de tmévente ou de ventes à des prix peu
rémunérateurs, des produits de l'agricultu-
re et de la viticulture.

M. Troillet n'a cependant pas voulu lais-
ser l'assemblée sous une impression de
pessimisme. Il a conclu son brillant exposé
par un appeJ au courage, à la confiance et
au travail. L'orateur a été très applaudi.

M. F. Vouilloz, avocat, manifeste son
étonnement d'une convocation d'asseimblées
si Je choix des eandidats eat préparé à d'a-
vance.

M. Ad. Défago voudrait une pré-consulta-
tion , roour ne pas dire une décision des
communes.

A l'un et ià l'autre il est répondu avec ce
bon sens et cette logique qui, parfois , ne
manque d'humour, qui est la caraotéristique
de nos réunions démocratiques.

M. Pierre Barman, député aux Etats , ex-
pose à son tour très longuement le pro-
gramme federai iqu i s'impose a .une députa-
tion conservatrice dans les j ours sombres
que nous traversons.

Personnellement, il a touj ours soutenu
les principes fédéralistes iqui sont ceux de
la tsouveraineté cantonale. Il reste fidèle _
ce programme. Si, parfois, les députés don-
nent l'appaTence d'un acoroc k ce principe,
c'est 'due, par la force mètne des choses,
ils se frouivent places entre Je -principe et
les intérèts rnimédiats et matériels du can-
ton.

La politique des subventions a créé oet-
te atmosphère. C'est une filière.

Une modification de la Constitution, sous,
ce rapport , s'impose, et, ainsi, le député ne
se trouvera plus pris entre ideux tìevojrs.

Après son discours fluì a été écouté avec
une attention soutenue, M. Barman annon-
ce son désistement. II entend se retirer de
la politique ifédéraJe qui demiande de plus
en plus de temps.

M. Troillet donne connaissance d'un té-
légramme de M. le conseiller d'JBtat Escher,
président du parti consenvateur du Haut-
Valais, 'Qui annonce la décision des délé-
gués en faveur de Irate unique.

Du coup, l'atmosphère politique est ras-
sérénée, et le télégramme est couvert d'ap-
plaudissements.

M. le député Thomas, préfet du district
de Martigny, a Ja charge agréable de pré-
senter les eandidats. 11 Je faiit aivec élo-
quence, souligjiant les br illantes interven-
tions de M. Troillet à Beine, relevant son
oeuvre ou plutòt ses eeuvres avec brio et
avec une grande élégance de touche.

Traduisant Jes sentiments de J'assemblée,
il estime égadetment que Je moment n'est
pas venu pour M. Barman de se retirer de
notre députation à Berne et il renouvelle
aux deux éminents députés du Bas-Valais
les témoignages de confiance et de recon-
naissance du pays.

il n'y avait qu 'une voix dans la salle
pour reconnaitre que M. Thomas s'était ti-
re de sa charge honor ifique avec beaueoup
de bon sens, de -verve et dallant.

Pas une voix , pas une main ne s.'élèvent
contre ces candidatures qui sont l'obj et
d'acclamations où J'on sent ique le coeur a
sa large place.

Au Peuple, appartieni maintenant l'hon -
neur , non douteux , de confinmer ces choix
en leur apportami son enthousiasme et sor
bulletin de vote.

II y a dans lo parti conservateur — les
assemblées de dimanche J'ont prouve —
des citoyens ardents, dévoués . profondé-
ment iniiprégnés de l'esprit moderne et du

soufflé démocratique, et que les divergen-
ces ine peuvent décounager.

Avec ceux-là, nous iésisterons, aux ge-
nie* malfaisamts et nous reconstituerons
les forces dans, une atmosphère faite à la
fois de vigueur et de pondératìon.
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L'assemblée des délégués
du Centre

Bien fréquentee malpé l'attrait d'un
j our de 4ète que présente Sion en ce di-
manche ensoleillé et tbut frissonnant de
drapeaux, l'assemblée des délégués conser-
vateurs, des quatre distriets du Centre s'est
tenue au Casino de Sion, sous la présiden-
ce de M. le conseiller d'Etat Pitteloud.

Après les traditionnels soiihaits de bien-
venue, le distìngue président a bros.se un
très vivant et non imoins expressif tableau
de la situation actuellej à la veille des
élections aux Chambres fédérales.

Après avoir remercie les délégués d'ètre
accourus si nombreux a la réunion, le pré-
sident du parti conservateur du Centre dé-
veloppé les sjuiets d'angoisse qui nous im-
prègnenit dans le domaine politique, dans
le domaine social et dans de doanaine finan-
cier et économique et il termine par cette
eloquente conclusion qui est accueilJie par
des accianrabions unanime» :

« Notre Parti ià l'immense avantage de
posseder la vérité et d'avoir une* doctrine
lumineuse qui guide nos pas dans le dé-
sarnfoi et J'incohérence qui asscimbrissent
auj ourdTiuii le monde.

Il doit, dès lors, rester le primcipal obs-
tacle à ila revolution montante.

La Suisse sera-t-elle socialiste ? Voilà
la question à laquelle nous sommes appe-
lés là répondre Je 27 octobre prochain.

Le Parti conservateti-i0 valaisan ar derriè-
re lui un glorieux passe.

Il a aussi un avenir gros d'espoirs si
nous savons unir toutes les bonnes volon-
tés et établir, en présence du danger >qui
menacé, le front commun conservateur.

En dépit des difficultés de toutes sortes.
j 'ai Ja ferme conviction qu 'il saura faire
tout son devoir et rester digne de sa be'Ie
devise : « Pour Dieu et pour 'le Pays ».

Vigoureusetment applaudi, M. Pitteloud
rappelle enstuite la décision du Comité can-
tonal d'aller à la lutte le 27 octobre avec
une liste unique et consulte l'assemblée à
ce propos. Par l'organe de leurs délégués,
Jes distriets de Sierre, Hérens et Conthey
se déclarent partisans de la liste unique .
Par MM. Jos. Varone, de Bramois et V. de
Werra , de 'Sion, on apprend que le district
du chef-Jieu est divise sur cet obj et. M. V.
de Werra estime au surplus qu'on devrait
taire une place dans la liste a élaborer,
aux j eunes forces , au groupement chrétien-
social en particulier, pour lutter efficace-
ment contre le socialisme.

M. E. Bourdin aimerait connaitre sur ce
point les sentìimemis des délégués du Haut-
Valais, et M. Jacquod les intentions des
Jeunes-conservateurs de cette région.

M. Evéquoz, président cantonal, précise
la situation avec sa ciarle et la logique qui
lui sont propres. Il met toute son àme de
vieux lutteur ià recommander la liste uni-
que qui a procure au parti conservateur les
beWes victoires de 1*928 et 1931, faisant res-
sortir avec infiniment dlà^propos qu 'il se-
rali inconcevable de demander à nos, con-
citoyans du Haut d'aller ià Ja bataille avec
Ides listes séparées quand, il y a peu de
tours, on les blàmait de leurs visées sépa-
ratisites. Il faut savoir que le désir ardent
des chefs de la Droite est ique tous ies
bonsenv_teur;s aillieitt unis aux urnes et
que nous n'avons pas Je droit d'aceroitre
par des, actions isolées Jes charmes de l' ad-
versaire.

M. de Werra apporté des explications
qu 'on ne saurait negliger, pui s M. Oscar de
Chastonay, au nom de la délégation sier-
roise, appuie la liste unique, après avoir
rappelé la lecon de 1925 et souligné que
Jes conservateurs de Sierre ont vote tout
récemment une résolution touchan t l'attitu-
de et l'activité aux Chambres des manda-
taires du parti.

M. Ed. Giroud forme le voeu qu 'à l'ave-
nir les hommes responsables de la poli-
tique communale soient plus formeUement
consultés. quand il s'agit de prendre des dé-
cisions du genre de celles qui préoccupent
l'assemblée.

M. Giroud, qui est partis an d'une liste
unique, mais élargie , estime qu 'il rr'y a au-
cune raison de garantir deux sièges au

Haut-ValaiSjd'où nous viennent la plupart
de nos complicatiorrs. M. Jos. Varone se
range à d'avis du président de Chamoson.
Après un echange de vues auquel prennent
part MM. Bourdin, Marcel Roten , le prési-
dent de l'assemblée et (MìA ' Giroud,
M. iR. Evéquoz explique dans quelles con-
ditions s'opère la répartition des sièges en-
tre le Haut, Je Centre et le Bas, et fait
vigoureusetment ressortir qu'aucune murail-
Je de Chine ne doit séparer le Valais alle-
mand du Vaiai? romand. Sa proposition de
rénvóyér àu Carnité Oàntonad ¦eette question
des garanties touchant Ja répartition des
sièges est acceptée par M. Giroud et tous
les délégués.

La désignation des eandidats
Tour à tour les délégués des distriets

présentent leurs eandidats, respectifs qui ne
M. R. Evéquoz, toujours, 'jeune et alerte
M. R. Eivéquoz, oulj ours j eune et alerte

malgré ses 70 ans, sonnés, remercie l'as-
semblée pour eette nouvelle marque de
confiance qui dui va droit au cceur. Le vé-
nérable président du Parti conservateur
valaisan fait cependant ressortir les lour-
des difficultés de Ja tàche à laquelle il se
dévoué depuis tant d'années. M. Germanier
trouve aussi les mots qui conviennent pour
manifester sa gratitude, se réservawt de
revenir, dimanche prochain, là d'assemblée
generale, sur la résolution votée par S£S
électeurs de Sierre. 11 manique da voix de
M. Kuntschen , retenu chez lui par la ma-
ladie.

L'ordre du j our étant épuisé, M. le préi-
sldent Pitteloud , qui a dirige les débats
avec tact et activité, lève da séance non
sans avoir remercie 3es délégués auquel
rendez-vous est donine pour dimanche pro-
chain.

LES ÉVÉNEMENTS
.im- 

Le rcooovÈiDl ito Pallimi
Dans toute la Suisse se sont tenues

dimanche les assemblées de délégués
chargées d'examiner l'ensemble du pro-
blème électoral que pose le renouvelle-
ment du Parlement et de designer les
eandidats éventuels.

Nous voudrions pouvoir donner une
large publicité aux débats qui se sont dé-
veloppés dans ces Comices politiques où,
vu la situation, il s'est dit des choses
extrèmement intéressantes.

Malheureusement, le cadre de notre
journal ne permet pas une extension de
ce genre. Du reste, il en est de mème de
tous les journaux qui, sauf exception,
s'en tiennent aux réunions et assemblées
def 'nirs cantons.

Dans le canton de Vaud
A Lausanne, les militants du parti ra-

dical-démocratique 'lausannois et les dé-
légués des cercles de Pully et de Roma-
nel se sont réunis vendredi soir, au Cer-
cle démocratique.

Les quatre candidata suivants ont été
désignés par la majorité des 250 élec-
teurs présents : MM. Pierre Roehat, avo-
cat, conseiller national à Lausanne ; Eu-
gène Hirzel, avocat, député, à Lausan-
ne ; Henri Mayr, industriel et député, à
Prilly ; Henri Cottier, secrétaire de l'U-
nion suisse des épiciers, député, à Lau-
sanne.

Les socialistes présenteront dans le
canton de Vaud, une liste de quinze
noms pour les 15 sièges à repourvoir.

Il a désigné ses candidata et refusé
l'apparentement de la liste avec celle des
communistes.

* * *
En Argovie

L'assemblée des délégués du parti ra-
dicai- démocratique argovien a, par 157
voix contre 57, admis le principe du cu-
mul.

M. Emile Keller, conseiller national
d'Aarau, et M. Otto Hunziker, conseiller
national de Zofingue , seront cumulés.
Huit autres eandidats ont été désignés et
l'assemblée a décide l'apparentement. des
listes avec le parti des paysans et des
bourgeois et avec le parti catholique à
la condition qu'aucun autre apparente-
men t ne soit conclu.

La candidature de M. Gottfried Kel-
ler, d'Aarau , représentant jusqu 'ici les
radicaux au Conseil des Etats, a été ap-

prouvée ainsi que celle des cafchouquea,
le juge cantonal Hans Fricker, de Làu-
fenburg, à la condition que les catholi-
ques appuient également la candidature
radicale.

Le comité cantonal du parti populaire
conservateur argovien a décide de por-
ter à nouVeau la candidature au Consoli
des Etats de M. Hans Fricker et d'appa-
yer la candidature du Dr G. Keller, ra-
dicai, Pour les élections au CyBsei! nar
tìonal, le comité a décide de porter les
trois députés sortants : MM. Nietlispach,
Rohr et Fischer. Une liste complète sera
établie. Le comité a décide l'apparente-
ment des listes avec les autres partis
bourgeois.

* * *
En Thurgovie

L'assemblée des délégués du parti pay-
san thurgovien a approuvé la candidature
du conseiller national Pfister pour le siè-
ge de conseiller aux Etats occupé jus-
qu'ici par M. Schmid, qui se retire. Elte
a en outre résolu d'appuyer la candida-
ture radicale de M. Paul Altweg, con-
seiller d'Etat, pour le second siège. Une
liste complète a été établie pour les
élections au Conseil national. En tète
figure le nom du conseiller national Mei-
li, cumulé. Les autres eandidats sont MM.
Otto Wartmann, juge cantonal et Emile
Huber, gérant. Le comité a recu pleins
pouvoirs pour négocier l'apparentement
des listes avec les radicaux, les catholi-
ques et les jeunes paysans.

L'assemblée des délégués du parti ca-
tholique populaire a décide de présenter
une liste complète pour les élections au
Conseil national avec en tète le nom cu-
mulò de M. Cari Eder, secrétaire de la
Chambre cantonale thurgovienne du
commerce. Le comité a recu pleins pou-
voirs pour négocier l'apparentement des
listes avec les autres partis bourgeois. Le
par ti appuiera enfin les candidatures de
MM. Altweg, radicai et Pfister, paysan,
au Conseil des Etats.

' ì i i i ' A Fribourg
A la place de M. Paul Aeby, syndic de

Fribourg, qui a décliné une nouvelle can-
didature, sera présente M. Maxime Quar-
ternoud, conseiller d'Etat.

La « Tribune de Lausanne » apprend
de source sùre que M. Delatena, conseil-
ler national, a l'intention de renoncer à
une nouvelle candidature au Conseil na-
tional, à condition expresse que M. Musy,
ancien conseiller federai, accepté de se
laisser porter sur la liste conservatrice,

* * * * - i
« * • ¦" Dans le canton de Berne
L'assemblée des délégués du parti ra-

dical-démocratique du canton de Berne a
établi la liste definitive pour les élec-
tions au Conseil national.

Une liste du parti radical-démocrati-
que et du mouvement jeune-radical, con-
tenant 20 noms, a étó établie en com-
mun. Un apparentement sera conclu avec
les radicaux jurassiens. A la tète de la
liste figure le seul représentant sortant,
M. Graf. Les autres noms seront inserita
dans l'ordre alphabétique ; celui du mi-
nistre Stucki sera cumulé.

- •*¦ - A ZuricI
Après une longue discussion, l'assem-

blée des délégués du parti démocratique
a résolu par 86 voix contre 50, contraire-
ment a la proposition du Comité visant
à cumuler six noms, de présenter une
liste non cumulée. Les eandidats que le
comité proposait de cumuler figureront
en tète de liste. A l'unanimité, l'assem-
blée s'est prononcée pour la candidature
du Dr Wettstein au Conseil des Etats.
En ce qui concerne l'apparentement des
listes avec d'autres parti s, M. Briner , pré-
sident du parti , a relevé la réponse ne-
gative envoyée au parti socialiste et a
parlò en outre des négociations qui se-
ront entamées avec d'autres groupements
à ce propos.

* * *
A Lucerne.

A Lucerne , le congrès du parti socia-
liste a rejeté à l'unanimité l'offre du
parti conservateur de faire des élections
tacites et a décide de présenter une li-
te de 7 noms non cumulés avec comme
premier candidat M. Arnold, président
du parti. Le représentant aetuel du par-
ti au Conseil nati onal M. Weiber a re-
noncé à une réélection. L'apparentement



de liste avec les communistes a étó re
poussó à une grande majorité.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
IDIIS

la molisaiion generale H mogie
M. Guinazu, président du Conseil de la

fi. d. N., a recu de l'empereur d'Ethiopie
un télégramme dans lequel il souligné
l'impossibilité, devant les préparatifs ita-
liens, de retarder plus longtemps la mo-
bilisation generale.

La nouvelle officielle de la mobilisa-
tion éthiopienne est appelée à hàter le
début de l'action militaire. Pourtant, la
connaissance de cette nouvelle n'a pas
produit l'impression exceptionnelle que
l'on pourrait croire.

On prévoit k Rome que le signal des
hostilités pourrait ètre donno vers le mi-
lieu de la semaine prochaine. En atten-
dant, les embarquements de troupes se
précipitent. Samedi de Naples sont par-
tis encore 10,000 hommes et de nouveaux
départs sont prévus pour dimanche.

Le rassemblement general des forces
fascistes attendu depuis six jours aurait
lieu à la veille du jour où l'ordre de mar-
che sera donne aux troupes.

NODYELLESJDISSES
Les Incendies

Un incendie a complètement détruit
dimanche soir, l'auberge e Zum Engel »,
à Mariastein, ainsi que les écuries et
granges.- Le feu, dù à l'inflammation
(spontanee du foin engrangé, éclata vers
19 heures et s'étendit rapidement à tout
le bàtiment, long d'environ 30 mètres.
Les pompiers des localités environnantes,
alarmés par le toesin, ne purent se ren-
dre maitre du fléau, constamment ranimé
par le vent. A minuit, le foyer n'était pas
«teint. 16 vaches et deux chevaux ap-
partenant au propriétaire purent ètre
eauvés au dernier moment, mais le petit
bétail et trois chevaux de la compagnie
de mitrailleurs LV/122, actuellement sta-
tionnée à Mariastein, furent la prole dea
flammes. Les dommages ne sont que par-
tiellement couverts par l'assurance et ae
montent à environ 100,000 franca.

* * *
Àù'mola de février 1933, le càfé de

l'Etoile à Buchberg, Schaffhouse, était
détruit par un incendie dù soi-disant à
•un court-circuit. L'immeuble était assuré
pour 30,000 francs. Mais tout le mobilier
estimò 20,000 francs était également la
proie des flammes. Le propriétaire Hans
Breiter avait acquis la maison aix moia
auparavant. Des bruita ayant circuló ces
derniera temps, une enquète fut ouverte
de nouveau sur les causes du sinistre. El-
le a ameno l'arrestation du propriétaire,
de sa femme qui à l'epoque du sinistre
était servante dans le café, ainsi que de
ea première femme. Tout ce monde a
avouò avoir mis le feu à la maison après
a'ètre concertò.

Dans le ménage de la Presse suisse
Le nouveau comité centrai de l'Asso-

ciation de la presse suisse, élu à l'assem-
blée generale de Lucerne, a tenu sa pre-
mière séance les 28 et 29 septembre à
Locamo, sóus la présidence du Dr Strub,
de Bàie. M. Jean Rubattel (< Feuille d'A-
vis de Lausanne ») a été élu vice-prési-
dent. M. Jean Rubattel, étant jusqu'ici
caissier centrai , c'est le Dr Kopp, de Lu-
cerne, qui reprend la caisse centrale. MM.
E. Fluckiger (St-Gall) et L. Savary (Ge-
nève et Berne) sont confirmés dans leurs
fonctions de secrétaires.

Le oomité centrai a ensuite compose
les diverses commissions spéciales au su-
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jl CARDE!* |
ili ne faudrait pas, se dit-il, iqu 'il eùt tout

là coup le soupgon de la réalité.
— Il parait iqu 'on a fait une fameuse bat-

tole hier, chez (Bellis.ter , dit-il , pour chan-
ger le cours des idées de son pére.

— Ah ! fit le cornile , qui t'eri a parie ?
— (Le gardenchasse <que -j'ai rencontre ce

matin.
— Je me domande pounquoi ce Bellister

ne t'a pas invite ? A propos, il faut absolu-
ment ique vous soyez des nòtres à Ja bat-
tile que ie compie donner sous peu , Lord
JRiugby !

— Je ne demande pas mieux, cher com-
te, accepta Harry sans la moindre hésita-
iion, cette fois. Pour moi , la Ghèneraie,
C'est vraiment l'Eden et .e me laisse fa-
cilement tenter iquand vous on'offrez d'y
rester encore.

Rodrigue semblait presse de voir la fin

jet desquelles il convient de préciaer que
M. Paul Bourquin, de La Chaux-de-
Fonds, ayant. étó élu à la présidence de
la Fédération Internationale des journa -
listes, est remplace en aa qualité de re-
présentant permanent de la Suisse dana
les organisations internationales de la
presse par le Dr Feldmann (Berne). M.
Glogg (Zurich) et le Dr Feldmann ont
étó désignés par le comité centrai pour
faire parti e de la nouvelle commission
mixte.

Le comité centrai a examiné ensuite
la question du Bulletin de l'Association.
Il a été décide de veiller à une meilleure
répartition des textes francais et alle-
mand et d'en faire, dans la mesure du
possible, un organo bilingue. La « Presse
Jurassienne » n'ayant. pas rempli aea
obligations financièrea à l'égard de l'As-
sociation malgré de nombreux avertisaó-
ments, le comité centrai proposera à la
prochaine assemblée generale la dissolu-
tion de cette section.

Après avoir entendu un rapport sur
la question de la législation suisse en
matière de presse et après une longue
discussion, le comité centrai a designò
une délégation de 4 membres qui se met-
tra en rapport avec la Société suisse des
Editeurs de journaux.

La ville de Locamo a offert un ban-
quet au comité centrai, au cours duquel
MM. Rusca, syndic, Strub, président cen-
trai et Don Alberti, de Bellinzone, qui
quitte le comité centrai, prirent la pa-
role.

Modifications administratives
La date du ler octobre marquera d'im-

portants changements dans lea services
d'Etat du canton de Neuchàtel. En effet ,
lea préfectures de Neuchàtel, de Boudry,
du Vàl-de-Travers et du Val-de-Ruz aont
suppriméea. Par contre, un bureau de
recettes est creò _ Neuchàtel pour la per-
ception des 'taxes et impòts. Quant aux
préfectures du Lode et de La Chaux-de-
Fonds, elles sont róuniea en une aeule
sous le nom de < Préfeeture des Monta-
gnes > avec siège à La Chaux-de-Fonda.

Un camion dévale et tue
Un terrible accident eat arrivé diman-

che, vers 20 heurea, aur la route de Blo-
nay.

Un camion de la maison Pouly, con-
duit par M. Henri Chaudet, descendait
la route, transportant du matériel, lors-
qu'il sortit de la chaussée, vint enfon-
cer un mur devant la villa Chemenin.
Continuant sa course, le véhicule ren-
veraa un motocycliate qui auivait l'ex-
trème droite de la chaussée et roulait
dans la mème direction.

Le choc fut terrible. Tandia que la mo-
to était éorasée, le conducteur de cette
dernière, M. Jules Sunier de Puidoux,
était traine sur 25 mètres et tue sur le
coup. Une seconde personne se trouvant
sur le siège arrière de la motocyclette,
M. Paul Regamey, eut plusieurs còtes
brisóes et aubit une forte commotion.

Quant au chauffeur du camion — qui
avait deux personnes à coté de lui —
il ne réussit à arrèter son véhicule que
175 mètres plus bas !

La police locale et un médecin vin-
rent sur place avec les autorités. • Le
chauffeur, auteur de l'accident, a été in-
carcerò. On croit que l'alcool n'est pas
étranger k l'affaire.

LA RÉGION
Une moto contre un pilier

Au lieu dit « le Grand Passage », près
de Roche, M. Ernest Hulliger, boulanger
à Genève, rentrant d'Aigle à motocyclet-
te, a perdu la direction de sa machine
en traversant le passage à niveau et s'est
jeté contre un pilier en beton. M. Ben-

du repas. Dès que Je domestique eut ap-
portò le café, il se leva de table.

— Excusez-imoi, dit-il , .'ai une course
pressée a faire.

— Tu vas à Melreux, demanda le comic?
— Non , j e dois voir un ami à Laroche.

Auriez-vous besoin de quelque chose ? Je
pourrais m'arrèter là Melreux au retour ?

— Non , merci, je dois y aller imoHtnèni e,
et le pensais te proposer de profiter de
ma voiture. Mais si tu es presse... >

— 'Oui , tie vais seller imon cheval.
— Veux-tu dire ià (Léopold d'atteler les

chevaux bais tout de suite à la Victoria.
Une prom enade en voiture ne vous dit rien
cher Lord Rugby ?

— Pas auj ourd'hui , Monsieu r de Fran-
cceur, dit celui-ci en j etant ii sa voisine un
regard épris qui n 'éehappa pas à l'oeil
clairvoyant et satisfait du comte.

— Je pars pour la Clòseraie, murmura
Rodrigue 'à ToreiLle de sa mère. Priez ma
mère I

La Victor ia idu conile de Francocur croisa
le phaeton patriarcal du imédecin.

— Un malade a iRemdeux , sans doute,
pensa le comte.

— La Providence e.st avoc nous, chère

jamin Duchoud, qui passait en auto, le
transporta à l'hòpital d'Aigle ; le mal-
heureux a le cràne fracture.

Le juge de paix et la gendarmerie en-
quètent.

Un facteur est tue par une auto
Hier matin, un facteur, M. Joseph Dus-

sot, àgé de 28 ans, effectuait une tour-
née à bicyclette lorsqu'une automobile
roulant à vive allure le heurta et le pro-
jota sur la chaussée. Le choc fut ai vio-
lent que la victime, domiciliée à Peillo-
nex, Haute Savoie, ne tarda pas à suc-
comber des suites d'une fracture du crà-
ne. La gendarmerie de Bonneville a ou-
vert l'enquète d'usage ; mais, comme
pour toutes les affaires dont elle a à
s'occuper, elle obserye le mutiamo le
plus complet.

Terrible collision près de Bonneville
A la tombée de la nuit, un cycliste,

M. Rémy Machetto, exercant la profes-
sion de macon et àgé de 28 ans, se diri-
geait de Faucigny dans la direction de
Bonneville quand il fut heurté par une
automobile conduite par M. Francoise,
gérant d'une maison d'alimentation de
Bonneville. Le blessé, soigné par des té-
moins, fut transporté dana la maison de
ses parents, à Faucigny, mais il expira
peu après son arrivée.

La gendarmerie a procède à l'enquète
d'usage. L'automobiliste a poursuivi aa
route après l'accident et a déclare ne
a'ètre apercu de rien.

NOUVELLES LOCALES

tali! péli des délégBés
dn oaili [ODseivateai almi

Les délégués du Parti conservateur
cantonal sont convoqués pour le diman-
che 6 octobre, à 15 heures, à la salle du
Casino, à Sion, avec l'ordre du Jour
suivant :

Election au Conseil national et au
Conseil des Etats,

Désignation des candidate,
Divers.
Les délégués sont désignés à raison de

1 pour 100 électeurs conservateurs, cha-
que commune ayant droit à un délégué
au minimum. -'

En dehors des délégués, les adhérents
du parti conservateur sont invités à as-
sister à cette réunion.

Le Comité conservateur cantonal.

L'Union des Villes Snisses à Sion
On nous écrit :
Le « Nouvellliste » de dimanche a dó-

jà publié un href róaumé de l'assemblée
de l'union des villes suisses qui s'est te-
nue samedi matin. La veille déjà les dé-
légués avaient visite l'exposition des
fruits et grandement apprécié un concert
donne par l'Harmonie municipale, sous
la baguette de son nouveau directeur M.
Viot.

Le diner du samedi fut servi à l'Ho-
tel de la Pianta qui a consolidò sa répu-
tation culinaire. Les congressistes au
nombre d'une centaine sont par lis ensui-
te pour le Val des Dix où ils visitèrent
ies gigantesques travaux du barrage. A
leur retour à Sion , un banquet de 150
couverts fut servi à l'Hotel de la Paix
qui s'est véritablement surpassé à cette
occasion.

Le Conseil d'Etat avait délégué son
Président M. lo Dr Lorétan et M. Pitte-
loud , vice-président. Au nom de la Mu-
nicipalité de Sion , M. Fabien Exquis, vi-
ce-président , souhaita excellement la
bienvenue aux congressistes et salua la
présence des invités , en particulier des

Miss Mabel , le bon vieu x docteur nous ar-
rivé tiuste après le deipari de mon mari et
pendant que le j eune couple est dans Je
pare, dit Ja comtesse. Rassurez-vons , Yo-
lande s,emble «moins fiev reuse. Je crois que
la giace a déj à produit un excellent effet.

— d'est Mademoise l le Yolande qui est
tmalade, demanda le médecin ?

— Elle a eu une forte émotion ce ma-
tin , expliqua sa mère, j e l'ai trouvée éva-
nouie et div aguant. J'ai craint un trans-
port au cerveau et j'ai déj a prévenu votre
visite en tmettan t de la giace sur la tète.

— Vous avez très bien fait , Madame la
comtesse.

Au bruit que fit le docteu r en entrant ,
Yolande se réveilla. Elle regarda un peu
ifixement le vieux praticien.

— Eh bien ! dit p a ternel lement celui-ci,
vous voilà malade , Mademoiselle Yolande !

Elle passa Ja imain sur Je front, elle avait
repris Ja notion des choses, mais sa tète
la faisait liorriblement souiffrir.

— Oui, docteur , c'est ma tète... ma tète !
on dirait qu 'elJe écJate.

— Voyons. le pouls n'est pas si agite...
la ifièvre tombera vite avec les quelques

représentants du Conseil d'Etat, du Pré-
sident Scherrer, de MM. Albert de Tor-
rente, Charles-Albert de Courten et Leu-
zinger, anciens présidents de Sion. Les
Gyms-dames de Sion se produisirent en-
suite en une forte elegante danse ryth-
mée.

Au nom du Conseil d'Etat, M. le Dr
Lorétan apporta le salut du gouverne-
ment et mit en relief la situation agrico-
le et économique speciale du Valais, dont
les congressistes ont pu admirer le ma-
gnifique développement et les non moins
remarquables produits fruitiers et vini-
coles.

Des souvenirs et echantillons furent
ensuite distribués aux convives, puis M.
Charles-Albert de Courten qui était pré-
sident de Sion au moment du premier
Congrès de l'Union des villes auisses te-
nue à .Sion en 1908, adressa des paroles
fort aimables à nos hòtes, et souligna
très heureusement les progrès àccomplis
par la ville de Sion au cours du dernier
quart de siècle.

Et voici que la « Chanson valaisanne >
parait sur la scène sous d'unanimes ova-
tions. L'incomparable groupe choral de
M. le professeur Georges Haenni se fait
partout applaudir. Il a remporté same-
di soir une nouvelle et magnifique gerbe
de succès. A noter que M. Gustave Do-
ret, auteur de différents morceaux du ré-
pertoire, était présent à l'audition.

Des discours furent encore prononcés
par M. Scherrer, ancien président de l'U-
nion et M. Chappuis qui la prèside de-
puis dix-huit ans. M. Chappuis eut des
mota flatteurs pour la municipalité de
Sion qui a organisé la -reception des dé-
légués, pour la Gym-dames et l'inoublia-
blea « Chanson valaisanne ».

Une soirée familière clòtura la jour-
née.

Le dimanche matin les délégués se
trouvaient de nouveau réunis au Casino
en une séance de travail d'ordre edili-
taire. A midi, dea cars les emmenaient
sur le plateau de Savièse où fut servie
la plus succulente des raclettes ; au
cours de cette agape champétre, d'ai-
mables paroles furent échangées entre
MM. Exquis, vice-président de Sion et
Varone président de Savièse. Par l'or
gane de 'MM. Lindt et Naegeli, _es villes
de Berne et de St-Gall apportèrent lem
salut et leurs félicitations à la terre va-
laisanne.

Les délégués ont spécialement appré-
cié un remarquable exposé de M. le Dr
Wuilloud sur le vignoble de Sion et dont
voici la poétique conclusion :

Le travail et la tenacité de nos vignerons
sont vemus là bout de tous Jes obstacles et,
sur un sol rebeUe et ingrat bien souvent,
Hs ont fait prospérer ila piante qui dans
ses grappes «mprisonne ces rayons de feu
du soldi va"atsan. Ces rayons s'épamdront
de nouveau Joyeusement lorsquau Join ,
vous ouvrirez chez vous une de ces bonnes
bouteilles dont nos caves abondent et,
dans Jes jours moroses ou brumeux d'hi-
ver, iHs vous rappelleront ces courts Ins-
tants passés dans la ville de Sion. Vous
vérifierez a^ors une fois de plus combien
est touàours vrai aussi Je pflécepte bVbJdque
Une le bon vin réfiouiit le cceur de l'homme,
en cons.tatant cependant ique c'est tout spé-
cialeimenit Je cas lorsque ce vin est ceJui
de nos coteaux, pur produit des amours de
la terre et du soleil sédunois.

Une visite à l'Ecole d'Agriculture de
Chàteauneuf couronna ce Congrès des
villes suisse dont la Municipalité de Sion
villes suisses dont la Municipalité de Sion
tous points impeccable.

LA FETE D'AUTOMNE
La Fète d'Automne. qui a durò 3 jours ,

a été plus une Exposition , un Comptoir
valaisan, qu 'une Fète populaire propre-
ment dite. En effet , les seules manifesta-
tions extérieures qui se sont produites
ont été les différents cortèges folkiori-
ques qui ont parcouru les rues de la ca-
pitale pavoisée. Et encore, ceux-ci n'ont
pas revètu l'importance ni le cachet de

cachets ique j e vous prescris... demain ce-
la ira mieux.

— Oh ! docteur , .'ialine autant mourir !
— Voulez-vous bien vous taire ! mourir

à vingt ans !... quand vous avez la vie
si belle devant vous !

— Yolande est sous Je coup d'une erreur
commise, docteur, dit sa mere. Mais tu
peu x étre consolée, ma cliérie, dit-elle en
l'embrassant, tout est arrangé déjà et, si
tu m 'étais pas souffrante...

— Mais , mama n vous savez donc cette
lettre ?

— Oui , oui , je sais tout et je te jure que
tout es.t réparé.

— Encore une drame d'amour, se dit Je
vieux docteur en ihochan t la tète, après
sìètre retiré. EJles en sont toutes Ik , les
Jeunes filles !

— Gomme Ja comtesse voulait le recon-
duire.

— N'en faites rien , Madame , j e vous ©n
prie , et n'ayez aucune crainte , Mademoi-
selle sera bien vite remise. Ces cachets
pour la fièvre et un peu de gardénal , ct
soir pour la guérir par une longue nuit de
sommeil.

Dès que k docteur eut franchi (« seult

ceux qui ont si brillaanment illustrò les
fétes de l'an passò.

La Fète d'Automne a étó easentielle-
ment une fète du raisin et des fruits. En
ce sens, elle avait particulièrement ea
raison d'ètre en cette année d'abondan-
ce. Un des participants au Congrès ide
l'Union des villes suisses nous confiait
qu'après la visite de l'Exposition dee
fruits , il considerai! le Valais comme une
véritable terre de Ghanaan. Admettons
l'éloge sans trop de fausse modestie,
mais avouons que notre terre de Cha-
naan ne s'est pas faite toute seule. Nous
pensons non seulement aux efforts per-
sonnels de nos vignerons et de nos agri-
culteurs, mais aussi et surtout à ceux
de notre gouvernement en la personne
de

^
M. le conseiller d'Etat Troillet. Celui

qui a jeté un coup d'oeil sur notre plaine
rhodanienne il y a une quinzaine d'an-
nées et qui la contemplo en ce moment
ne peut s'empècher d'admirer le travail
accompli. Cela a été dit cent fois par dea
visiteurs et l'on devrait , en ce moment
surtout, ne pas l'oublier.

Ce qu'il fau t relever à propos de l'Ex-
position des fruits de la Fète d'Automne,
c'est que pour la première fois les pro-
duits étaient présentes sous le nom dea
communes d'où ils provenaient. Certai-
nes pommes et poires de grosseur -re-
marquable mentionnaient des altitudes
de plus de 1400 mètres. Voilà de bona et
vrais records !

Outre les grandes maisons de vins,
certaines industries valaisannes expo-
saient également. Il y avait les tissages
et broderies, les ouvrages de tonnelle-
rie et de charronnage, des pressoirs, des
objets de zing, etc. Malgré le nombre re-
lativement restreint des stands, toute la
production valaisanne était représentée.
L'exposition était organisée dans l'en-
semble avec un goùt remarquable.

Dans le hall mème des stands, à l'ins-
tar du Comptoir suisse, était disposée
une tribune, une scène plutòt, destinée
aux productions des différents groupes
annonces au programme. Nous y avons
entendu le toujours merveilleux choeur
de la Féte des Vendanges, dirige par M.
le professeur Georges Haenni, auquel
vont une fois de plus toutes nos félici-
tations et que nous voudrions louer plus
longuement, la fanfare militaire du Va-
iala romand toujours très alerte soua la
baguette du serg.-major Devanthey, la
e Sohola » de M. le professeur Fletschner,
et surtout l'Harmonie municipale plus
brillante encore depuis que ees destinées
aont présidées par M. le professeur Viot.
Le podium de la cantine a étó également
le lieu d'évolution de très beaux ballota
exécutés par les Gyms-dames de Sion et
les demoiselles du «Fémina-Sport» diri-
gées par Mlles Stoutzmann et Défabian!
et de scènes très pittoresquement enle-
rées par le groupe des petits paysans de
la cSchola».

La Féte d'Automne, comme toute fé-
te valaisanne qui se respecte, a étó éga^
lement une occasion d'écoulement (c'eat
le cas de le dire I) de nos produits vini-
coles. Outre l'honneur qu'on fit à noe
excelents crus, qui auraient pu ètre ven-
dus meilleur marche encore, des mar-
chands vous offraient des raisins à des
prix raisonnables. Nous avons remarqué
en outre que- les lots de diverses tombo-
las consistaient en de beaux paniers de
raisin dorò et que les cures de raisin
étaient à l'ordre ou plutòt au menu du
jour de nos hòtels. Bref , un effort a étó
consenti par chacun et nous avons quit-
to Sion avec la pensée que malgré les
cris de certains pessimistes profession-
nels notre terre valaisanne était bonne
et fidèle. G. D.

La réunion
des industriels valaisans

L'association des industriels valai-
sans a tenu sa séance annuelie à Mon-
they samedi , sous la présidence de M.
Armand Contai.

de la porte , Yolande appela sa mère :
— Alors, maman, Guy ? fit-elle anxieu-

sement...
— Va venir te voir demain, dors en paix.

Rodrigue est parti tout expJiquer. Ce n'est
qu 'un malentendu... Domain, quand tu se-
ras mieux , tu apprend ras deux bonheurs à
la fois.

— Deux bonheurs ?... oh ! maiman ! mer-
ci !

Sur l'assurance de sa mère et celle de
Mabel qui était venuo 1'e-mbras.ser et Jui
dire :

— Ma cliérie, chaque nuage a une dou-
blure argentee. Les nuages sont partis et
votre ciel est bleu. »

Yolande s'était doucement endoranie.
A peine Guy avait-il remis au valet de

chambre le mot qui brisait tout Iie n avec
Yolande, qu 'il s'en repentit. Oue venait-51
de faire ? N'ava it-il pas, peut-ètre été le
j ouet d'un songe menteur .? Etait-ce vrai-
ment Yolande iqu'il avait vue cette nuit 2
Yolande ! dont il entendait encore la voti
enchanteresse lui dire d'un accent si vrai :

il. ¦,*, (Ami-ffcJ ;



Mobilisation signée mais non proclamée
Un hóìelier poignardé

Le tmatin, les membres de l'associa-
tion ont entendu à l'Hotel de Ville de
Monthey une intéressante conférence de
M. le Dr P. Dutoit, fondò de pouvoirs à
l'usine de Monthey, de la Société pour
l'industrie chimique à Bàie, sur l'électro-
chimie. Puis ils visitèrent cette usine
eous la conduite de M. le Dr E. Stein-
buch, directeur de la Société, après quoi
ils participèrent à un banquet servi à
l'Hotel du Ceri de Monthey.

L'après-midi ies participants se ren-
dirent à Champéry où ils furent l'objet
d'une aimable reception.

tee alieni : ilo tonile aolo
Un grave accident s'est produit same-

«li soir vers 20 heures, sur la route can-
tonale, à la ilisière de la forèt du Bois-
Noir.

Une auto, conduite par M. Sidler, di-
recteur de la «Saverma S. A.>, qui ren-
trait à Martigny, a accroché une moto
descendante, montee par MM. Alfred Fa-
rro, conducteur et Henri Maggi menui-
Bier, tous deux domiciliés à St-Maurice,
qui «Mitrai ent d'une partie de pèche.

Ces deux derniers furent projetés au
loin. Comme M. Maggi était sans con-
naissance on le crut d'abord mort, as-
sommò. Heureusement il n'était qu'étour-
di. Le plus mal en point était M. Favre
qui, transporté à la Clinique St-Amé par
1£. Sidler, fut immédiatement tradiogra-
phié. Le médecin constata deux fractu-
_res à la jambe et une au bras.

M. Maggi a tout le coté gauche contu-
si onné.

Droit (l'auteur et monument
Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur en chef
du < Nouvelliste », St-Maurice.

A la suite de l'article d'information
pani dans votre journal du 23 septem-
"bie 1935, concernant l'inauguration du
monument du « Christ-Roi >, le 22 sep-
tembre, à Lens, je vous sefais trèa obli-
gé de faire paraitre la mise au point sui-
Tante :

Comme sculpteur valaisan, je proteste
¦#vec la plua grande energie contre l'em-
ffloi abuaif qui a étó fait de mon nom à
-cette occasion.

En effet, M. l'architecte Gard s'est per-
mis d'accoler ma signature à la sienne
•fur le socie du monument. Or, ce fait
«onsacre un abus et une tromperie.

Car, si M. Gard est bien venu chez moi
commander une maquette (que j'ai d'ail-
leurs exécutée et livrèe à la complète sa-
tisfaction du Comité qu'il disait repré-
senter), il n'en reste pas moins vrai que
le monument de Lens ne ressemble en
rien ou presque rien à la dite maquette.

C'est au Tessin qu'eut lieu le repous-
sage de cuivre de la statue. En prenant
possession de ma maquette, M. Gard s'est
engagé à respecter mon ceuvre et méme
-à me faire mander, cas échéant, au Tes-
sin, s'il survenait un accroc ou une diffi-
culté quelconque au cours du travail.

Au lieu de cela, du jour où j'ai livré la
maquette à celui de l'érection , M. Gard
ne m'a pas donne signe de vie, voire ne
m'a méme pas invite a l'inauguration. De
mon propre chef , je suis al'.é dimanche
22 septembre, à Lens, et je compris de
euite pourquoi j'avais été evince jusqu 'à
ce jour.

C'est véritablement sidéré que j'ai vu
le « tripatouillage » (il n'y a pas d'autre
mot !) qui a été fait de mon ceuvre et de
la concepti on première du monument.

Aussi bien , ne reconnaissant dans le
Christ de Lens qu 'une vague et lointaine
ressemblance avec la maquette que j'ai
livrèe — tout au plus reste-t-il le geste
du bras levò et la draperie — je declino
toute partici pation à l'exécution de ce
monument et j' engage M. Gard par l'en-
tremise de ce journal (après une lettre
adressée antérieurement) à faire dispa-
raitre de suite mon nom du socie, où il
figure... à la suite du sien.

Ma probité d'artiste m'oblige, à regret,
à laisser à M. l'architecte Gard prendre
l'entière responsabilité de l'érection de
cette ceuvre religieuse, où je ne retrouve
plus du tout ma conception.

Je ne terminerai cependant pas cette
mise au point sans dire , en méme temps
que mon indignation , ma profonde tris-
lesse de ce qu'une oeuvre, qui m'étaitchère à tan t de points de vue et à la-quelle j'ai consacré (avec quelle joie !)plusieurs semaines de travail recueilli , ne
•oit plus aujourd'hui qu'une ceuvre ano-j iyme et défigurée.

Veuillez recoToir, Monsieur le Rédac-

à Davos - Collision à St-Maurice

teur, mes remerciements anticipea et
croire à mes sentiments distingués.

Casanova Jean, sculpteur.
Note rédactionnelle. — M. Casanova

use de son droit de réponse, mais il va
de soi que les colonnes du « Nouvelliste»
sont ouvertes à M. l'architecte Gard , le
journal tenant absolument à rester en
dehors de ce débat.

A nos collaborateurs et correspondants*
Bien à regret, nous devons renvoyer

à notre prochain numero divers articles
qui n'ont pu, en raison de la chronique
électorale, -trouver place dans le nume-
ro de ce jour, et tout particulièrement
les cowespondances toujours si intéres-
santes de Rome et de Berne. Nos dé-
voués amis voudront bien nous excu-
ser.

LAVEY-MORCLES. (Corr.) — Le Con-
seil communal, qui équiyaudrait en Va-
lais au Conseil general, a tenu le 27
septembre une séance passablement
mouvementée. Il lui était soumis, par
l'organe de son syndic, M. E. Pasche, un
projet d'impots nouveaux susceptibles de
rapporter 3800 francs. Le projet est re-
pousse, et, sur ce, la Municipalité annon-
ce qu'elle démissionne, quittant aussitòt
la salle des délibérations, M. A. Che-
seaux, qui prèside, se refuse à lever la
séance et une nouvelle séance est tenue
à 16 heures 30 a laquelle seul, de toute
la Municipalité, assiste le syndic. Le pro-
jet d'impots nouveau est alors votò à
une importante majorité.

NOES. — Féte de Sainte Thérèse. —(Comm.) — Qwrime nous l'avons déià an-
nonce, la fète pastorale de Sainte Thérèse
à la chapelle de Noes sera célébrée j eudi,
3 octobre. Deux tmesses basses sont pré-
vues à 6 (h. 30 et 8 heures. La grand'mes-
se aura Jieu _ 9 heures. On entendra ies
coniessions dès 6 heures.

A la demande du Comité de l'Eglise, Jes
GEF. ont eu l'amabilrté d'accorder l'arre!
à Noés des trains suivants :

Tarin descendam.t parlan t de Sierre à 7
h. 06, train montant passant ià Sion à 7 h.
36, St-Léonard A 7 h. 42 et .Granges à 7
h. 47 ; train descendant s'arrètant à Noés
à Ì0 h. 43, et arrivami 4 Granges à 10 h.
48, à St-Léonard là 10 h. 54 et à Sion a
11 heures.

t SALVAN. — La terrible faucheuse
vient de ravir à l'affection des siens, Ma-
dame Raphael Gross, du Trétien.

L'honorable defunte s'est pieusement
eteinte après avoir souffert avec coura
gè et résignation, semant a profusion dea
exemplea de dévouement sur le chemin
de son existence et se montrant toujours
le modèle de la fervente chrétienne et de
la femme de bien accomplie. Nos sincè-
res condoléances à la famille.

SION. — Le beau succès de la «Sco-
la». (Corr.) —Parmi les attractions de la
Fète d'Automne, le concert donne à la
cantine par la «Scuola» des Écoles pri-
maires de Sion , groupe choral d'une hau-
te valeur dirige par M. le professeur
Fletschner, mérite une mention speciale.
On peut dire que la cSchola» a littérale-
ment charme un auditoire attentif , tant
il y avait de souplesse et de richesse de
nuances dans l'exécution. Nous l'en fé-
licitons ainsi que son très méritant Di-
recteur.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Changement de décor en Ligue Natio -

naie : Young FdJows subit sa première dé-
faite aux mains de Bienne, 2 k 0 et de ce
fait se voit menacé par St-Gall (!!!) et
Lausanne, ce demier ayan t écrasé Ser-
vette, 4 à 0 et' le précèdent ayant tenu
Berne en échec, 2 ià 2 ; Bàie a écrasé
Ghaux-de-tFonds, 6 à O ; Grasshoppcrs a
vaincu Locamo, 3 là 1 ; Young Boys, a eu
raison de Nords<tern , 4 à 2 ; enfin Lugano,
bien que j ouant sur son terrain , n'a pu quepartager les points avec Aarau, 1 à 1.En Première Ligue, magnifique victoiredun Monthey amputò de plusieurs de sesmeilleurs éléments ; courageusement nosamis se sont mis à l'oeuvre et ont réussià vaincre Ja beile formation de Cantonal ,3 à 2, bravo ! Montreux a eu raison d'Ura-nia, 5 rà 0 ; Granges a infligé la méme pu-
nition à Racing de Lausanne ; Soleure con-
firme ses, prétentions à la premier» place en
battant un Vevey bien désemparé, 7 à 4 ;
Carouge contìnue à se faire battre ; hier
s'est Fribourg qui s'en est charge , 2 à 0 ;
et, pour terminer, surprise , le nouveau
venu , Porrentruy bat OJten sur son pro-
pre terrain , 3 à 1.

En Deuxièm e Ligue, nouvelle défaite du
F. C. Sion, contre Stade Lausanne, 3 à 0 ;
La Tour bat Villeneuve, 5 à 1 ; Concordia
bat Vevey 'lì , 4 à O.

En Troisième Ligue : Martigny bat St-

Maire Service ìéligrapsilnee et f§lépiioniaue
HlX l"

Un hotelier poignardé i La mebilisaticn generale I Les élections di
DAVOS, 30 septembre. (Ag.) — Di-

manche soir, sur la promenade de Davos-
Plalz, un Allemand, M. Eric Hòlken, de
Wuppertal, àgé de 46 ans, propriétaire
d'une pension, a été tue de 6 coups de
poignard par un de ses compatriotes et
ancien pensionnaire, M. Walter Bothke,
de Hanovre, àgé de .37 ans, depuis quel-
ques temps médecin-assistant, dans un
sanatorium de Davos. Le meurtrier pré-
tend que Holken, qui faisait preuve à
son égard de jalousie injustifièe, s'était
precipitò sur lui en le rencontrant di-
manche soir sur la rue. Il aurait agi en
état de légitime défense en frappant
Holken avec le poignard qu'il portait aur
lui depuis un certain temps, se sentant
menacé. Le meurtrier se constitua aussi-
tdt prisonnier.

1B 9_I-Bl-tata: Ini
et Z bsESiéi

SOLEURE, 30 septembre. (Ag.) — Sa-
medi soir vers 8 heures entre Oberbuch-
siten et Egerkingen une automobile con-
duite par M. Louis j Ernst, d'Olten, àgé
de 29 ans, croisa un camion dont l'éclai-
rage était défectueux et qui ne prit paa
Buffiaamment sa droite. L'automobile fut
poussée hors de la route et vint s'ócraser
contre un arbre. M. Ernst eut le cràne
fracture et succomba la mème nuit à
l'Hòpital d'Olten, sans avoir repris con-
naissance. Son compagnon ne fut que lé-
gèrement blessé. ;

Environ une heure . plus tard le mème
camion rattrapa près de Bellach un
groupe de personnes qui regagnaient
leur domicile. L'un des piétons, M. Her-
mann Flury, jardinier à Bellach, àgé de
60 ans, fut atteint ,par.- derrière et grièr
vement blessé. Il- fut transporté à l'ho-
pital de Soleure avec une fracture du
cràne. Le camion poursuivit sa route
sans s'inquiéter de sa nouvelle victime.
Mais entre temps la police de Bienne
avait été alertée et le chauffeur put ètre
retrouve. Il s'agit d'un employé d'un
commercant biennois, àgé de 36 ana. Il
s'était rendu à une foire en Suisse orien-
tale.

BIENNE, 30 septembre. (Ag.) — L'en-
quète a établi que les deux accidents
ont bien été causes par la mème auto ap-
partenant à un marchand bien connu de
Bienne. Le chauffeur, Marcel Rosselet, a
été arrèté immédiatement. Son compa-
gnon a été remis en liberté. Tous deux
prétendent n'avoir pas remarqu é l'acci-
dent d'Oberbuchsiten.

L'assassin est connu
VIENNE, 30 septembre. — L'auteur

presume du meurtre de la femm e rou-
maine assassinòe hier dans un train ex-
press Bucarest-Paris est un étudiant rou-
main voyageant avec une attestation
d'étudiant dont le No a été relevé au
passage de la frontière par le contróleur
autrichien.

(La victime était la directrice de l'Eco-
le des Arts et Métiers de Bucarest dont
le corps a été trouvé sur la voie ferree
entre les stations d'Admont et de
Frauenberg. Le coirps était sans souliers.
Mme Fartasannu voyageait dans l'ex-
press Bucarest-Paris, allant à Paris. Son
sac à main a été trouvé plus loin. On
croit qu'eUe a été dévalisée, puis jetée
hors du wagon. »

Gingolph, 8 'A 2 ; Chippis bat Aigle, 5 à 3.
En Quatrième Ligue : Bouveret bat Bex ,

4 à 3 ; Villeneuve III bat Vouvry, 4 à 1. ;
Sion II bat St-Mauirice, 3 à 1 ; Saxon bat
Martigny 11, 3 à 1 ; Viège et St-Léonard,
1 à 1 ; Briglie bat Sierre II, 6 à 2.

Sion II bat St-Maurice, 3 à 1
Partie assez intéressante que celle j ouée

hier au Pare des Sports agaunois ; man-
quan t encore de cohésion , la forimation
locale n'en a pas, moins fourni une magni-
fique et opiniàtre résistance aux Sédunois,
dont l'equipe est plus athJ étique. Territo-
rialament, chaque club eut un égal avan-
tage ; les réalisateurs se sont trouvés du
coté de Sion, de li une victoire méritée ,
bien qu 'un 2 à il par exemple eùt mieux
corresporwiu à la phys.ionomie de la oartie .

d'Affai Georges MORAND
Martigny Tel. et.317

Contentieux - Rentrée* - Rensei gnements

Les embardées mortelles d'un camion

*****
La mobilisation generale

en Ethiepie
ADDIS ABEBA, 30 septembre. (Reu-

ter.) — On annonce que l'Empereur a si-
gné l'ordre de mobilisaition generale,
mais que ce décret n'a paa encore revé-
tu la forme d'une proclamation.

ADDIS ABEBA, 30 septembre. (Reu-
ter.) — Dans tout le pays les préparatifs
de guerre se poursuivent sans relàche.

On annonce, d'autre part, de Dessic
que des détachements de troupes italien-
nes et érythréennes, évaluées à plus de
30,000 hommes ainsi que 70 chars d'as-
saut et de nombreux avions sont con-
centrés autour du Fort de Moussoli à
proximité de la jonction de la frontière
de l'Ethiopie, de l'Erythrée et de la So-
malie francaise. Les armées se prépare-
raient à attaquer l'ennemi à travers la
plaine d'Aussa. Un chargement important
de mitrailleuses et de fil de fer barbeló
a été amene de Djibouti à Addis Abeba
pour la protection de la Légation de
France. Entre temps, les tribus nommées
Issa Gugura procèdent actuellement à la
construction d'une route carrossable, que
Ies autos pourront utiliser, allant de Di-
redaoua à la Somalie francaise. Elle se-
ra d'une valeur appréeiable au cas où. la
ligne de chemin de fer reliant Djibouti
à Addis Abeba viendrait à ètre bombar-
dée par avion.

sans ffatiguer
l'estomac

Les élections de Memel
MEMEL, 30 septembre. (D. N. B.) —*

On ne possedè pas encore d'iadicationa
précises sur la participation au scrutili
durant la journée de dimanche. Dans lai
ville de Memel et dans les grands dis-
triets électoraux comptant de 2000 à
3500 électeurs, la participation a atteint
40 à 50 % ; dans les petits distriets elle
dépasserait légèrement 50 %. Dans les ar-
rondissements de campagne, la participa-
tion au scrutin aurait été assez forte di-
manche. Les bureaux de vote n'étant ou-
vert lundi qu'à 10 heures, on suppose;
tous les électeurs n'auront encore pu
remplir leur devoir de citoyens à Memel
lundi soir. On croit que le dépouillement
du scrutin ne commencera que mardi ou
mercredi.

MEMEL, 30 'septembre. (D. N. B.) —*
La commission électorale s'est réunie cet
après-midi pour s'occuper des nouvelles
élections dans le «ìistrict de Jugwischen.
A Jugnaten, localité de ce district, lea
paysans ont détruit l'urne et distribufi
les bulletins de vote. De nouvellee eleo-*
tions auront lieu le 16 octobre. Dan* les
communes de Jugnaten et Vischen 25
bureaux de vote seront organisés.

BERLIN, 30 septembre. — A l'occa-
sion des élections de Memel des manifes-
tations des cortèges ont eu lieu et dans
tous les quartiers de Berlin pour protes-
ter contre les incidente qui ont marquél
•les élections et pour relever la fidélité
dea habitants de la région de Memel.

Les troubles d'Athènes
SALONIQUE, 30 eeptembre. (Agence

d'Athènes.) — L'enquète ouverte aur lea
troubles de dimanche a établi que véni-
zélistes et communistes, rassemblés sur
la Place de la Liberté, acclamaient Plas-
•tiras et les sòditieux condamnés à mort
et chantaient des airs subversifs et com-
munistes. Quand les autorités leur con-
seillèrent de rester calmes ila s'en pri-
rent aux gendarmes. Lorsque Sofoulis et
le communiste Passalides se présentèrent
au balcon, les vénizélrstes et communis-
tes redoublèrent leurs cria et leura inju-
res. Alors d'autres citoyens parmi les-
quels de nombreux républicains modérés
désapprouvèrent les vénizélutes et les
communistes qui les assaillirent.

Selon des informations de presse une
centaine de personnes ont étó oontusion-
nées, parmi lesquelles le chef de la po-
lice.

Démission retentissante
MADRID, 30 septembre. (Havas.) — M.

Rico Avello, haut commissaire espagnol
au Maroc, a déclare à l'issue d'un entre-
tien avec M. Chapatriata : « Je viens de
présenter ma démission au président du
Conseil. Des appuis m'avaient été pro-
mis et ne m'ont pas été donnés. C'est le
véritable motif de ma décision. ì

De son coté le président du Conseil a
déclar e : M. Rico Avella m'a présente
sa démission mais il l'a renforcée.

Explosion mortelle
NANTES, 30 septembre. (Havas.) —

Lundi matin dans une imprimerle sur
métaux une étuve a fai t explosion. La
détonation a été entendue à plus de dix
kilomètres à la ronde. Deux personnes
ont été tuées.

Apéritif à la gentiane
POUrqUOi donner la
préférence ì la SUZE parmi tous
les apéritifs qui «ous sellicitent ?
1' PARCE QUI la Sazeest

un apéritif à base de racine
de gentiane fraiche ;

1' PARCE QUE Ics bienfait!
de la racine de gentiane sont
connus depuis les temps Ies
plus reculés;

3' PARCE QUE les monta.
f;nards ont toujours considère
a racine de gentiane comme

une panacèe unirerselle ;
4' PARCE QUEla Suzead-

ditionnée d'eau de Seltz et
d'un zeste de citron désal-
tere ;

t
Monsieur Eugène CRETTON ; Madame

et Monsieur Marcel ORETTON et leurs lite.
André et Maurice ; Madame Veuve Delphl-
ne DORSAZ-CRETTON et lamilile ; Madam-
ine Veuve Marie PONT-ORETTON et fa-
mille ; Madame et Monsieur Charles BES-
SE-GRETTON et ifamfflJe ; Madame Veuve
Marie CRETTON et famille, à Paris ; Mon-
sieur Maurice CRETTON et famille ; ainsi
aue les familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver én la personale
de

Madame Eugène CRETTON
nòe CHAPPOZ

!eur épouse, mère, belle-mère, grand'mère.
beUe-sceur et parente décédée dans sa 71e
année, après une cruel le «naladie, vaiillam-
ment supportée, munie des secours de la
Religion.

L'ensevelissement aura lieu *à Martigny.
mercred i 2 octobre, A 10 heure.k

P. P. E.
Cet avis tient l ieu de faire-part.

La iamille Paul VOUILLOZ-CLAIVAZ, à
la iBàtiaz , très touchée des nombreuses
marflues de syimpath'ie recues de près et de
loin , à l'occasion du deuil cruci qu les frap-
pe, et dans l'impossMité de répondre in-
dyviduelJement ià chacun, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui y ont pris
part , et partrcuJièreiment la Classe 1915, la
Jeunesse et le VéJo-Oub de la Bàtiaz , le
Vélo-Oub «Exoekior» de Martiguy-Bourg.

Madame Véronique CHESEAUX et fa-
mille, à Saillon, remercient .très sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part
à leur deuiJ, spécialement la fanfare «l'Hel-
vétienne>.

La famille Joseph BÉRARD, là Orsières.
très touchée de., nombreuses marques de
sympathie recues à l'occasion de son grand
deuiJ , remercie bien sincèrement toutes Jes
personnes qui y ont pris part.

"Radio-programmes
Mardi ler octobre. — 12 h. 30 Dernières

nouveMes. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h.
30 Musiique de danse. 17 h. Concert par
l'Orchestro iRadio Suisse romande. 18 h.
Quelques disques. '18 h. 20 Comment se
préparer pour la prochaine -saison de skL
18 h. 40 Vingt minutes de soli. 19 h. Quel-
ques disques. 19 h. 15 L'acbualité scientifi-
que. 19 h. 40 Radio^cbronique. 20 h. Pré-
sentatkm de musique contemporaine. 20 h.
30 Soirée populaire. 31 h. 20 Dernières nou-
velles. 2U h. 30 Théàtre. 21 h. 50 La demi-
heure des amateurs de Jazz-hot. 22 h. 20
Les, travaux de ia S. d. N.



Tom st fieni li In n
En favorisant les Maisons étrangères,
vous sapez les bases de vos propres in-
térèts ; l'argent que vous laissez au pays,
vous reviendra tòt ou tard ; celui que
vous donnez au dehors est perdu, non seu-
lement pour vous mais pour toute l'eco-
nomie nationale.

Pnsez-f
t

St-Maurice - Hvis. ______________________
Le soussigné avise la population de St-Maurice et des

environs, qu'il a ouvert nn commerce de

Cycles et Motos
Réparations et fournitures

Maison Louis Pignat, près da Café du Nord
Se recommande : Meynet.

I MARTIGNY 9
I ! Dépots à terme, 3 ans 4 % jj
9 Dépots à terme,5 ans 4l'A7o I
1 Caisse d'Epargne 3 '/2 % I
fi (entièrement garantii selon ordonnanee B
m cantonate de décembre 1919 , par ¦
m DÉPOTS D'ARGENT AU 100 °/0, B
S faits par nous entra les mains de l'Etat.) W
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Bien mangé? \ PoUVeZ-VOUS en dire 'M Mal mangé?

autant d'une autre boisson?

Surtout si ce café est préparé avec de la FRANCK-
AROME il plait toujours, car seulement alors il est

bon à ravir et fait le délice de tous! ¦

y . FRANCK-AROME

camion
2 '/-• - 3 tonnes charge utde,
sur pneus, freins 4 roues, 21
HP., avec capote pour meu-
bles, grand pont de_ charge,
impòts et assurances jusqu'au
3i décembre, prix avanta-
geux, ainsi qu'une

4 portes,* avec porte derrière,
2 roues de réserve, modèle
5o3 b, prix fr. g5o.—. On ac-
cepteràit une partie du paie-
ment en vin ou meubles.

Pour cause de départ, les
voitures ne seront libres pour
la vente que pendant 3 jours.

Eaire olire de suite sous
Te. 7632 Y. Publicitas, Sion.

Collies
Chiens bergers écossais, 2

màles 5 mois, avec pedigree,
à vendre.

La Chàtaigneraie, Bouve-
ret. Tel. 69.149.

cuisinière
Place à l'année. S'adresser
au Nouvelliste sous J. 822.

Bòli, depuis ;_ kg. -.65
Bouilli » -Ài
Salameli! extra set » 1.10
Còtes salées.iimées pour coke » -.40
Viande séte à inanger eroe » 1.25
SAUCISSE ménage à coire » -.70
Soif di boeuf, goal, extra » -.35
Mortadelle de Bologne » 1.Z5
Graisse extra » -40
Salamis, genre Gotha » 1.50

Expédition soignée, demi
port payé. 

rlQDvelIe BoacUerie Cbevaline
5, Rue du Rhóne, 5, à coté

du Café Valeria, Sion
Téléphone 609

Retenez bien l'adresse
Rendez-vous compte du prix

et de la aualité
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Consultations à
St-Maurlce, tous

les vendredis de 8 h. à 12 h.
à la Droguerie Agaunoise,
Ordonnances, Réparations
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MHOMTiSM
RUE DU PONT LAUSANNE |

EMBELUSSEZ
votre maison

L'HIVER SERA PLUS GAI
Poudre à bianchir les murs.
Papier tapisserìe - Encaus-
ti que - Mordant Buffle - Ver-
nis pour meubles. Etc.

Droguerie

Pani Udito. Hill
Ménage de 3 personnes

cherche

bonne à fiat lis
recommandée, sachant cuisi-
ner.

S'adresser à Mlle Patry, 2,
nlace Beau-Séiour. Genève.

Rnssiiipttifi-rmitiiriprp
cherche place. Diplóme et
certificats à disposition.

S'adresser au Nouvelliste
sous S. 826.

vous donnera
entière satisfaction lors

de vos achats de comp lets,
chemises, chap eaux, etc

Jeune homme
ayant termine ses études com-
merciales, cherche place
comme appresiti dans un
commerce ou magasin.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 8a3.

Qui préterait

Ir. 3500.-
sur forte hypothèque en t cr
rang.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 824.

Personne sérieuse deman
de a louer

caie
avec appartement et terrain
attenant, si possible dans la
plaine du Rhóne.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 825.

Dentifrices
Brosses à dents
Savon à barbe
Rasoirs
Lotions pour les cheveux
Savonnettes
Parfums, etc.
DROGUERIE

Paul Marclay
MONTHEY 

A vendre six

vai le (aire
ronds, en chène, contenance
600 litres env. chacun. Un
vase ovale de 1200 litres.

S'adresser à Jules Schur-
mann, Café Central, Bouve-
ret. 

^^^
Imprimerle Rhodanlque

MAGASINS

GIROD
MONTHEY

MANTEAUX
pour Damee et Enfante 

5,-ruw!ô i_te_
•mooaxcuu-

OdÀkUp og»4oiJblG,éco.
rtOrrl_CViliJ._(5rtinA rln«n_w
Su p̂nme, 

la 
paiALe .

EN VENTE
PARTOUT

BMMffiTOL
4 Fourneaux catelles

2 Potagers
1 Monte-charge hydraulique

à vendre d'occasion pour cause de transfor-
mations, ainsi que plusieurs lits bois complets, lavabos,
commodes, bureaux, tables, dessertes, dressoirs, etc. etc,

S'adresser à N. Albini , 1, Avenue des Alpes, Mon-
treux. Téléphone 62.202.

MARC CHAPPOT JE^ESSÌ!
MAURICE RAPPAZ 0S?.*EKK»0E !

représentant dess
POMPES FUNÈBRES ARNOLD - MORGES _

_-̂ g f̂c>> Cercuelle elmples et .
_^g5_^sB*^

|̂ _ _̂_  ̂
de luxe. Couronnés

Wy 'P '" _"a__rf_ i l_ — Maison valaisanne —
'¦w************-**] Transports internationaux

C'est un jeu d'enfant
d'entretenir les planchers traités au mordant Clu ,
car la couche de ciré se formant par l'emploi de
Clu est très résistante et ne laisse rien pénétrer.
Clu s'étend très facilement et est très économique
à l'usage. Demandez donc pour le traitement de

vos planchers uniquemeut le mordant Clu.

En vente dans tout bon magasin en jaune et brun :
la botte de 'A kg. Fr. 1.80, de 1 kg. Fr. 3.40

Les timbres caoutchouc
sont toujours livres rapidement
et aux meilleurs prix du jour par

l'imprimerle Rtiodanique
à St-Maurice Téléphone 8




