
1 Un. de nos plus chères habitudes
est de consacrer le premier article du
Nouvelliste aux événements politiques
du jour et surtout à ceux qui intéres-
sent la petite patrie valaisanne et la
più. grande patrie suisse.

Mais, aujourd'hui , tout disparait de-
yant un désastre qui rappelle les in-
eendiés de Lourtier et de Torgon, de
sinistre mémoire : politique intérieu-
xe, politique étrangère, polémiques de
tous genres. Nous ne voyons que la
fiamme qui, à partir d'une heure de la
nuit jusqu'au matin, a dóvoré une par-
tie du viliage de Bovernìer.

Près d'une cinquantaine d'immeu-
trtes ont été la proie des flaminies.

Nous voulons bien croire que tous
ou presque tous étaient assurés, mais
pour des sommes dérisoires. Puis, à
coté de certains meubles et effets qui
sont pour ainsi dire l'àme d'un foyer
et qui échappent à l'assurance, il y
avait, à cette epoque de l'année, les
caves, les granges et les greniers à
peu près pleins. Rien ne remplacera
ces denrées et ces souvenirs perdus.

Tout à l'heure, sur les pauvres lieux
du sinistre, nous avons trouve, accou,-
dée sur un pan de mur calcine, une
.emme pleurant toutes les larmes de
Bes yeux. {.'était Marie Cretton, soeur
d'une victime de la fiamme, qui, des-
Cendue des Mayens, regardait hébétée
l'aiffreuse catastrophe.
; Mgr Bourgeois, le reverendissime
Prévót du Grand St-Bemard, qui est
précisément originaire de Bovernìer
fit qui était immédiatement accouru
sur les lieux dévastés pour consoler
ttvec sa bonté coutumière, les malheu-
reux sinistrés, prodiguait à cette pau-
sare femane éperdue toutes les ressour-
ces de son cceur.

Par um dessein cache de la Provi-
Idence, nous avons, hélas I deux morts
à enregistrer, les deux extrémités de
la vie : un enfant de près de trois ans,
'Bernard Sarrasin , et un vieillard déjà
penché du coté de la tombe, Robert
Cretton, un humble berger de chè-
yres, manchot par-dessus le marche,
(qui était rentré dans sa masure pour
sauver un peu de bois et qui en est
iressorti torche vivante qu'il a fallu
irouler à terre pour éteindre le feu.

En compagnie de M. le chanoine
Meizoz, le cure de la paroisse, que
nous avons trouve abimé de chagrin ,
nous avons parcouru le vaste foyer
d'incendie qui comprend tout le cen-
tre du viliage.

Quel infernal spectacle que toutes
ces construetions transfonmées en four
crématoire d'où la fumèe s'élève et
d'où la chaleur s'étend encore I

Devant des restes de mobilier infor-
me, comme le lit du pauvre enfant
carbonisé, l'ceil hésite, l'àme vacille et
la piume cherehe ses mots.

Aux morts, jetons des fleurs à plei-
nes mains : date lilia plenis manibus.

Que la volonté de Dieu soit faite,
certes, mais cette pensée chrétienne
n'empèche pas la manifestation des
sentiments humains.

La cause de l'incendie ? Il faut
avouer que jusqu'à présent on Tigno-
le. Le feu a éclaté dans la maison du
député Rebord pour gagner immédia-
tement les immeubles voisins qui, en
un clin d'ceil, ont été transformés en
brasier. Il ne s'est arrèté d'un coté
qu 'à la maison Giachamio et de l'au-

tre aux maisons Bourgeois et Pellaud.
Nous ne voulons point tenter de dé-

crire, d'après ce que nos yeux ont vu ,
d'après ce que nos mains ont touché
et d'après aussi les récits des témoins
oculaires, le désespoir de tant d'hom-
mes, de femmes et d'enfants qui ont
toujours présente la terrible marche
du feu.

Tout le monde a fait des prodiges
d'efforts et de dévouement : autorités
religieuses et lalques, pompiers, mè-
me venus de loin ; l'église a été ouver-
te comme lieu de refuge, mais les
conséquences de la catastrophe n'en
sont pas moins là, brutales, hélas :
plus de vingt ménages sans foyer, près
d'une centaine de personnes sans abri ,
trois cent cinquante à quatre cent
mille francs de dégàts et... deux morts.

La fiamme a fait tous ces ravages
précisément un dimanche, alors que
tant de gens, profitant des avantages
accordés par les Chemins de fer fédé-
raux, se livraient aux plaisirs d'ail-
leurs innocents et instructifs des vo-
yages. Ah I de gràee, au nom de l'in-
fortuné et par la compassion chrétien-
ne la plus élevée et la plus solidaire,
songeons aux sinistrés de Bovernìer 1

Ch. Saint-Maurice.

* * *

Bovernìer en feu
2 morts - 45 immeubles
détruits - Une centaine

de personnes sans abri
Nous étions bien rieunet «jue notre sensi-

bilité d'enfant s'émouvait à la vue de pho-
tographies de villages dévastés par la guer-
re, de vieillards, de femmes et d'enfants
fuyant leurs berceaux consumés.

ILa désolation du viliage de Bovernìer où
nous nous sommes rendu ce matin. a tait
revivre eh nous ces vieux souvenirs.

La nuit dernière, peu avant une heure,
le feu éclatait dan s l'habita tion de M. Re-
bord , député, et ne tardait pas à gagner
toutes les demeures et granges d'alentour.
'Le téléphone ne fonctionnant plus, le fil
ayant été coupé par le feu, on dut recourir
aux moyens du temps passe en envpyant
des courriers aux communes voisine 5 pour
y quérir du secours.

Pendant ce temps, la courageuse popu-
lation luttait avec acharnement contre Jes
flammes qui menacaient le viliage tout en-
tier. Abattant des toitures, déménageant à
la hàte ce 'Qui pouvait .tre sauvé, les habi-
tants se démenaient contre le feu s'éten-
dant rapidement avec la complicité d'un
vent fluì soufflait de l'ouest là l'est pour
changer de direction ensuite.

Toute la partie du viliage, entre 1 église
et la sortie dans la direction de Sembran-
cher était en feu. Les pompiers des com-
munes de (Bovernìer , Sembrancher, Marti-
gny-Ville, Martigny-Bourg, (Martigny-Com-
bes et de Monthey furent bientòt sur piace.

¦Un accident arrivé à la pompe de Marti-
gny-Ville empècha un fonctionnement régu-
lier et se prolongea plus d'un quart d'heu-
re.

Jl est très délicat d'adresser des éloges
dans ces sortes de circonstances mais il
serait ingrat de ne pas souligne r l'attitude
admirable des pompiers de Sembrancher
¦qui , Ies premiers sur les lieux , furent mer-
veilleux de persévérance, de travail et de
ténacité.

A citer également le courage de M. Ma-
choud le capitaine des pompiers de Marti-
gny qui traversa l'épais rideau de feu et de
fumèe avec son auto au risque de sa vie.
la chaleur et les étincelles pouvant provo-
iquer une explosion de benzine, pour aller
chercher la pompe automobiJe de Lourtier.

Hélas ! le feu se révélait plus fort que
ks hommes et la perfectìon de leurs _n-
«ras.

Nous le disons plus haut, a peu près tout
le «quartier du Centre est détruit. La fiam-
me s'est arrètée en bas au Café du Cen-
tre, à l'ouest <à la maison Bourgeois. ber-
ceau de Mgr le Prévót du Grand St-BeT-
nard et à Ja maison Pellaud, contre le mont
là la maison Giachamio. . Cela après six
heures d'épuisante activité.

Effroyatole bilan : 45 immeubles détruits,
denrées et récoltes en cendres, quatre cent
mille francs de dégàts, la détresse infime
d'une brave population et, malheureuse-
iroent deux victimes humaines.

Le spectacle est navrant : ce ne sont due
murs calcinés, poutraisons transformées en
charbons encore ardents et d'où s'élève
une fumèe bleuàtre qui monte lentement
comme pour knplorer le Ciel sur le désas-
tre.

Fort heureusement, les trois quarts
du bétail se trouvent encore aux Mayens,
sinon, les pertes eussent été encore plus
élevées.

Nos regards sont fixés sur un petit lit de
fer tordu qui «it là, à deux pas de nous,
dans ce qui fut la maison de M. Maroel Sai-
rasin. C'est là que la fiamme a carbonisé
le petit Bernard , dont nous parlons p!us
haut La pauvre mère avait réussi à sau-
ver trois enfants. Dans son égarement, ou-
blia-t-elle le quatrième ou le crut-elle en
sureté ? 'Mystère. Mais nous nous sentons
plein de compassion devant ce tragique évé-
nement.

Un peu plus loin , du coté de Sembran-
cher, se trouve le sol tout brùlant encore
sur lequel s'élevait ia remise de Robert
Cretton. Sorti sain et sauf une première
fois du brasier, il voulut y rentrer pour
sauver quelques hardes et du bois. Il en
ressortit comme une poutre en feu, débou-
cha sur la grande route où des personnes
avisées le roulèrent à terre, l'enveloppè-
rent et le conduisirent chez M. le Dr Lu-
der à Sembrancber̂ C'est ce matip, à cinq
heures, que la mort vint mettre fin à ses
terribles souffrances.

Comme bétail , il est reste dans les flam-
mes une vache, deux chèvres et un porc,
mais les provisions détruites en .loin, re-
gata, pailie , sont étendues. Ce désastre-là
équivaut à J'autre, hélas !

Les chars défilent, trainés par des mu-
lets transportant, loin du sinistre, un ton-
neau des débris de meubles, quelque vais-
selle. Ces épaves aj outent encore à l'an-
goisse.

De tout ce quartier , naguère anim e d'une
vie laborieuse et tenace, d'une vie faite de
souvenirs et d'espoirs, il ne reste rien , si
ce n'est de Iamentables témoins de l'im-
mensité de l'incendie.

Le travail de toute une année a été en-
gloutì en une nuit.

Sur la route, très bas, du coté de Marti-
gny, des files d'autos, de motos et bicy-
clettes sont rangées en bon ordre.

Leurs propriétaires sont venus ici en cu-
rieux , peut-iètre en amis. Certainement, ils
auront quitte Bovernìer avec cette impres-
sion de désolation et de misere d'autnnt plus
pénible que la catastrophe a éclaté impré-
vue, rapide, et qu'elle s'est faite impìtoya-
ble.

Une seule réflexion désagréable : com-
ment se fait-il que le réseau téléphonique
de Bovernìer ne comprenne qu'un seul la-
cet. En cas de catastrophe — et c'est ce
qui est arrivé dans la nuit de dimanche à
lundi — celui-ci étant coupé, la localité
se trouve isolée et dans l'impossibilité
d'adresse r des .appels immédiats.

Les sinistrés
Voici les noms des malheureux sinistrés.

Il se peut que, dans l'affolement et ia dé-
solation , l'un ou l'autre nom nous ait
échappé :

Veuve Euphrosine Sarrasin , Jerome Sar-
rasin , fils, Hoirie Sarrasin Jerome, Vve
Valérie Terrettaz , Cretton Robert (mort),
Michaud et Pellaud, Rebord , dép.té, où le
feu a éclaté, maison, frigorifi que , écurie,
grange et remise, Gipponi Pierre , Bour-
geois Julien , Darbellay Adrien, Cabri.!
Bourgeois, Rossier Frères, Michaud Alfred,
Germain Pellaud , Bourgeois Celine , Cret-
ton Marie, Bourgeois Denys, Vve Adolphe
Bourgeois, Alfred Bourgeois Ernest Sarra-
sin, Georges Bourgeois, Clément Bour-
geois, Ernest Michaud , Hermann Bour-
geois et Jules Michaud.

Fait assez curieux : c'est dans ce mème
quartier du Centre que le feu éclata en
1899.

Le Conseil d'Etat a vote nn premier
secours de 1500 francs.

Le droit d'édition et les
images ou timbres-réclame

des chocolats
(De notre correspondant au Tribunal

federai)

Lausanne,' ler octobre.
La Ire Section civile du Tribunal fe-

derai s'est occupée tout récemment d'un
cae qui présente un' réel intérèt non seu-
lement au point de vue juridique, mais
aussi quant aux faita eux-mèmes.

Il s'agissait des images-réclame en cou-
leurs que la Fabrique Suchard met dans
ses produits et que les jeunea amateurs de
chocolat collectionnent souvent avec un
zèle qu'on pourrait presque taxer d'« in-
satiable », pour les coller dans leurs al-
bums. Ces vignettes sont empruntées à un
ouvrage de Paul Robert et d'Eugèno
Rambert : « Les oiseaux dans la natu re >.
Le célèbre peintre neuchàtelois — au-
quel sont également dues les peintures
qu'on admire dans l'ancien Palaia du
Tribunal federai, à Montbenon, — avait
peint pour cet ouvrage 50 planches, tan-
dis que l'écrivain vaudois Eugène Ram-
bert, le fervent ami de l'Alpe, avait éorit
le texte.

Les deux auteurs avaient conclu avec
la maison d'édition Delachaux et Niestló,
à Neuchàtel, le 31 juillet 1913, un con-
trat par lequel celle-ci acquérait les droits
d'éditer l'ouvrage, non seulement en fran-
cais, mais aussi en d'autres langues. L'é-
dition francaise de 2000 exemplaires, qui
parut en 1916, fut épuisée en 1929.
. Entre temps, soit le 2 février 1917, la
maison Delachaux et Niestlé concèda à
l'éditeur biennois Kuhn le droit exclueif
d'éditer l'ouvrage en langue allemande,
aveo une préface de Philippe tfodet. Cet
éditeur figure en qualité de demandeur
dans le procès qui nous interesse. L'édi-
tion allemande de 3000 exemplaires de-
vait ètre imprimée et reliée par la maison
Delachaux pour le compte de l'éditeur de
Bienne, le prix du volume ne devant pas
étre inférieur à celui de l'ouvrage fran-
cais (30 francs). Ce contrat fut exécuté
et les 3000 exemplaires livres et payés.

D'après les indications du demandeur,
il restait à fin 1930 un stock important
d'exemplaires de cette edition. La fabri-
que de chocolats Suchard offrit de re-
prendre ce stock pour l'utiliser à titre de
reclame, mais l'éditeur refusa.

A cette occasion, l'éditeur K. attira
l'attention de la maison Delachaux et
Niestló sur l'art. 382 du code des obli-
gations, aux termes duquel « tant que les
edition. que réditeur a le droit de faire
ne sont pas épuisées, l'auteur ou ees
ayante cause ne peuvent disposer à son
préjudice ni de l'oeuvre entière, ni d'au-
eune de ses parties ! ». Dans la corres-
pondance qui suivit, K. exprima son éton-
nement que la maison d'édition neuchà-
teloise eùt autorisé la fabrique Suchard
à utiliser les dessins de l'ouvrage _n ques-
tion. Il estimait avoir subi ainsi un pré-
judice considérable. Le fait que les ma-
gnifiques planches en couleurs de l'ou-
vrage ont été reproduites et répandues
en masse dans le public a entraìné néces-
sairement, disait-il, une forte dépréciation
du volume èdite par lui. Il évaluait le
nombre d'images fournies à Suchard à un
million, dont les % devaient avoir été uti-
lisés en Suisse allemande et calculait qu 'il
devait lui revenir, pour sa part, au moins
13,500 francs. Au total, il ne réclamait
pas moine de 40,000 francs de dommages-
intérèts.

La maison D. et N. était d avis qu el-
le avait cède à son concontractant uni-
quement le droit de procéder à une edi-
tion allemande de l'ouvrage et conser-
vò la faculté d'utiliser celui-ci en tout on
en partie, mème en Suisse allemande.

Le Tribunal cantonal neuchàtelois a re-
jeté complètement l'action, que le Tribu-
nal federai a, lui, admise en principe. La
Ire Section civile du Tribunal federai a
estimé que la maison d'édition neuchàte-
loise n'avait pae observé le contrat con-
clu entre elle et l'éditeur biennoie. Lea
deux parties avaient acquis l'une et l'au-
tre le droit d'éditer l'ouvrage, chacune
dans ea langue. En une certaine mesu-
re, le contrat avait donne naissance à un
doublé droit d'édition, et la maison D. et
N. n'aurait rien dfl entreprendre qui ptìt
constituer un empiétement sur le domai-
ne réserve à l'éditeur suisse allemand. La

reproduotion des planches en couleujs
était d'autant moins licite quo les images
constituaient, à n'en pas douter, la partis
la plus importante de l'ouvrage.
1 Le Tribunal federai a dono casse le ju-i
gement attaque et renvoyé l'affaire an
Tribunal cantonal neuchàtelois pour qu 'il
statue à nouveau dans lo sene dee mo-
tifs, en détorminant exactement le dom-
mage eubi par l'éditeur biennoie.

W. O.
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Un beau discours da Souverain Pontife
sur la dignité divine du travati

(De notre correspondant partlculicT)
Rome, le 80 eeptembre.

Parmi lee innombrables pèlerinages V_ J
nus à Rome de toutee lee parties du
monde depuis le début de l'Année S_inte,
il n'en eet assurément guère de plus ork
ginal et de plus émouvant à la fois que
ce pèlerinage de chòmeurs d'Angleterre,
d'Ecosse et d'Urlando Tecu ces jours-ci au
Vatican par le Souverain Pontife.

Ces chòmeurs avaient pu, malgré leu.
détresse, venir jusqu'à Rome gràee à YU
nitiative du journal catholique de Lon-
dres 1'. Universe » qui avait demande à
ses lecteurs de leur en fournir lee mo-
yens. La souscription ouverte à cet «ffet
par notre confrère anglais avait obtenu
un tei euccès que le pèlerinage ne comp-j
tait guère moins d'un millier de chòmeurs
de professione varióes choisis parmi lee
plus dignee d'intérèt dans lee diverses re-
gione de Grande Bretagne et d'Irlande.
Lee pèlerine avaient à leur tètè le R. P.
Cyrille Martindale, le jésuite bien connu
et sir Martin Melvin, direeteur de l'c Unt
verse ».

Au cours de l'audience que leur accor-
da Pie XI, le Saint Pére leur adressa une
allocution très affectueuse où il eouligna
les rapports entre le travail et la Ré-
demption.

On lira avec un intérèt particulier ce
passage de l'allocution pontificalo :

ic Entre le travail et Ja Rédemption, re-
miarq.ua le Souverain Pontife, il y a un rap-
port intime admirable qui doit immensé-
ment et de facon toute speciale plaire aux
travailleurs.

En effet, 'le Pape a donne au monde en-
tier cette Année Sainte de la Rédemption
en mémoire du Divin Sauveur et de son
oeuvre pour le salut de nos àmes. Or, le
Rédempteur est entré dans le monde com-
me un humble travailleur, fils du travail,
destine à ètre, lui aussi, un ouvrier. Bt lors-
qu 'il se presenta au monde pour commen-
cer sa vie publique, son apostolat divin, il
fut appelé « le fils du charpentier ». du tra-
vailleur.

Tout cela indiqué assez la place que les
travailleurs occupent dans la Rédeanption
et dans le cceur du Rédempteur. Jesus, en
venant au monde, s'est mis avec eux. C'est
ila vérité et le travail, qui est devenu main-
tenant, à cause de sa suspension, votre tri-
bulation, a été élevé à des hauteurs subli-
mes, vraiment vertigineuses, les hauteurs
de Dieu lui-mème, parce qu 'il est devenu
l'oeuvre de l'Homme Dieu, la chose de
Dieu. ilei, ce n'est pas seulement I'exaltation
du travail , mais la divinisation du Travail.

Bien des ohoses ont été dites, surtout en
ces derniers temps, à propos du travail
pour exalter le travail et les travailleurs :
bien des choses, mais bien souvent sans
contenu de Ioyauté , de bonté , de vérité. Pa-
roles faites, dirait-on , pour enivrer les es-
prits , non pour noter quelque chose de vrai-
ment bon et bienfaisant.

Au contraire, ce que le Rédempteur a fait
pour les travailleurs est tout ce qu 'il y a
de plus consolant, de plus beau , de plus
saint que l'on puisse désirer et espérer.
Bien plus, il aurait vraiment été impossible
de désirer et d'espérer autant si la Bonté
Divine elle-mème ne l'avait pas souligne. »

Le Saint Pére remarqua aussi que ces
pèlerins ouvrière étaient des ouvriers
eans travail et que c'était là pour eux
une bien grande épreuve.

€ Le Vicaire de Jésus-Christ le sait, dit-il
et il partage cette épreuve avec eux com-
me le pére participe à toutes les peines, à
toutes les tribulations de ses enfants. Gran-
de épreuve. Cependant la Divine Provi-



dence ne l'a certainement permise, surtout
pour ce qui les concerne eux si fidèles à la
Religion de leurs pères, que pour leur bien.

C'est déjà certainement pour beaueoup
un bien de pouvoir apprécier beaueoup plus
le travail qu 'ils ne l'avaient fait jusqu'ici.
Nous avons en Italie, et il en sera de mème
partout, un proverbe qui note précisément
que l'on apprécié davantage un trésor lors-
que l'on en est prive.

Mais il y a en outre quelque chose de
plus haut : c'est la considération que la
Divine Providence a prépare, précisément
en cette Année Sainte de la Rédemption, la
mémoire et le souvenir du Rédempteur ou-
vrier travailleur. L'épreuve donc se trans-
forme en un véritable bienfait : la possi-
bilité d'un autre grand travail pour les
coeurs courageux et généreux. Dieu Lui-
mème leur donne un travail beaueoup plus
beau et beaueoup plus nécessaire. Le tra-
vail qui leur manque actuellement est le
travail matériel pour la vie matériell e, cor-
porelle, travail certainement nécessaire
mais dans le domaine matériel , corpore i,
terrestre.

La Divine Providence donne à ces chò-
meurs la possibilité de s'occuper mainte-
nant d'un sublime travail spirituel. »

La facon dont les chòmeurs anglais
avaient accompli leur pèlerinage mon-
trait qu'ile avaient su profiter de l'occa-
sion qui leur était offerte d'en haut et le
Pape les en félicitait affectueusement, les
engageant à rapporter dans leur pays, par
un apostolat de prière, de bonne parole
et de bon exemple, les fruits de sanctifi -
cation qu'ils étaient venus puiser au tré-
sor de l'Eglise.

Guardia.

NOOVELLES ÉTRANGÈRE!
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Les ailes brisées
Un avion revenant d'Allonne et qu 'on

croit ètre un appareil particulier, est tom-
be près de Hawkhurst (comté de Kent ,
Angleterre). Ses trois occupanti cut été
tués.

Les victimes ont été identifiées. Le pi-
loto était le capitaine Styran, ancien
aviateur de guerre. Il avait à son bord
M. Me Gillhri6t, président du conseil d'ad-
niinietration de la société de l'aéro-irome,
et M. Wilson, photographe de presie.

* * •
Un cultivateur de Bourthes, France, M.

Savot, entendait un bruit formidable dont
il ne distingua pas tout d'abord la cau-
se. Peu après, il remarquait dans un
champ une masse sombre. S'étant appro-
ché, il constata qu'il s'agissait d'un avion
endommagé. Le cultivateur alerta des
voisins. A une vingtaine de mètres de
l'appareil, ils retrouvèrent le corps de l'a-
viateur, qui avait cesse de vivre. D'aprèe
les papiers trouvés à bord de l'appareil ,
on put constater qu'il s'agissait de M.
Defretière, demeurant à Paris, qui avait
quitte l'Angleterre pour se readre au
Bourget.

Le mart yre de l'obese
Une tentative d'évasion de 35 détenus

de la prison d'Aljuba (Portugal) s'est ter-
minée d'une facon inattendue.

Tout était prèt : un passage souter-
rain qui menait de la prison à l'air libre
avait été creusé à travers un mur de
eix pieds d'épaisseur.

Le chemin vers la liberté semblait ètre
ouvert aux fugitifs, lorsque survint un
obstacle imprévu. Le chef de la bandi
avait penetrò le premier dans la galerie
aménagée ; mais, comme il est affligé d'u-
ne obésité exceptionnelle, il se trouva
eoudain immobilisé et dans l'impossibili-
té d'avancer ou de reculer.

Tous les efforts de ses compagnons
pour le délivrer furent inutiles et ne réus
sirent qu'à attirer l'attention des gar-
diens qui firent réintégrer leure cellulee
aux détenus.

Un prètre brulé mortellement
L'abbé Fauvél, cure d'Igé, dép. de l'Or-

no (France) depuis vingt-sept ans, "jn
voulant allumer la lampe du sanctuaire
avec une bougie, la renversa et, le conte-
nu de la lampe s'enflamma.

_- lì VENDRE
à Martlgny-Vllle : 1. maison
d'habitation comprenant grande
cave voùtée, au rez-de-chaussée
locaux commerciaux ; au ler étage
appartements avec dépendances,
grange, garage, places, jardin ar-
borisé de 75o m3 en plein rapport
constituant place à bàtir de ler
ordre annexes. 2. pré aux Bonnes-
Luites de 2075 m2.
eur Martigny-Bourg : 3 et 4.
prés de goo et 6443 m- aux Neuvilles
5. de 4887 m2 à „Contre-le-Mont".
6. vigne aux „Marques" de 980 m2.
eur Martlgny-Crolx: 7. vigne
de 5o8 m2.

Pour traiter : Adrien Darbel-
lay, agent d'affaires, Marti gny,
Téléphone 61.333.

Atteint par le feu, le malheureux prè-
tre fut transporté dans une clinique du
Mans ; il a succombé après de torribles
eouffrances.

Un héritage inattendu en Hongrie
Le consul de Hongrie à Sydney a in-

forme officiellement la famille Weissber-
ger, de Balaszagyarmat, que les autorités
australiennes l'ont reconnue comme l'uni-
que héritière de Léopold Weissberger,
émigré en Nouvelle-Zélande en 1845 et
mort en 1880, laissant une fortune équi-
valant à 300 millions de francs francais.

NOOVELLESJOISSES
Un ole mollai m la DE

A 1 occasion de l Aseemblée de la So-
ciété des Nations, une messe pontificale
a été célébrée, dimanche, à Genève, en
l'église Notre-Dame par son Exoollence
_fgr. Bernard Burquier, abbé de St-Mau-
rice, évèque de Bethléem, aesistè de M. le
chanoine Dupont et de M. l'abbé Durou-
venoz, comme diacres d'honneur et de
MM. les abbés Bouchardy et Kranck,
comme diacre et 60us-diacre.

Dans l'église avaient pria place M.
Paul Lachenal, président du Conseil d'E-
tat, et M. Albaret, conseiller administra-
tif, de mème que de nombreux membres
dee délégations à la S. d. N.

En outre une grande foule de fidèles
rempliseait l'édifice.

Après PEvangile, M. le chanoine La-
chenal, curò de Notre-Dame, monta en
chaire et fit l'éloge de Son Excel! enee
Mgr Burquier et de Son Excellenoe Mgr
Edward Myers, évèque de Lamus, auxi-
liaire de Son Eminence le cardinal Bour-
ne, archevèque de Westminster.

¦C'est Mgr Myers, qui prononca onsuite
le 6ermon de circonstance.

Il évoqua l'évangile selon Saint-Ma-
thieu et la tempète 6ur le lac de Tiberia-
de, il la compara à la tourmente de pes-
simiste qui sévit sur le monde. Puis il
appela le règne du Christ qui seul peut
nous donner la vraie paix désirée par des
peuples.

Votations àenevoises
Les lois sur l'ordre sont rejetées

Le peuple de Genève était appelé à vo-
ter sur trois questions :

1. Élection des députés au Grand Con-
eeil par un collège unique au lieu de troie
(acceptée par toue les partis).

2. Modification au Code penai genevois
concernant les actes préparatoires à l'è-
meute, violation des chantiers (acceptée
paT les radicaux, les démocrates , lee in-
dépendante chrétiens-sociaux ct l'Union
nationale ; repoussée par les socialistes,
les communistes, les jeunes-radicaux et le
nouvel ordre politiqu e national.)

3. La loi sur les manifestations publi-
ques et lee cortègee (repoussée et accep-
tée par les méme3 partis que la modifi-
cation au Code penai).

La loi concernant l'élection dee dépu-
tés au Grand Conseil a été acceptée par
26,587 oui contre 276 non ; celle portant
adjonction à divers articles du Code pé-
na! genevois a été repoussée par 14,474
non contre 14,019 oui et la loi sur lee
manifestations publiques et les cortèges a
été repoussée par 14,665 non contre
13,832 oui.

La participation au scrutin a été de
56 %.

Mauvaise journée pour Genève. Ce
scrutin ne laisse pas d'attrister ot d'in-
quiéter. Qu'en sera-t-il des prochaines
élections au Grand Conseil et au Conseil
d'Etat ? Nul doute que le succè6 d'hior
électrise les socialistes duran t la cam-
pagne électorale qui commence. Les par-
tisans de l'ordre feront-ils l'énergique re-
action nécessaire pour parer à une nou-
velle victoire rouge ? Espérons que le
peuple genevois n'aura pas à regretter
son vote et qu'il donnera sans tarder à la
Suisse le réconfort d'un vigoureux re-
dressement... Il est moins cinq...

Plus de lotos !
Le Conseil d'Etat du canton Ja Berne

a charge la direction de police de r.'ac-
corder dee autorisations de loto que dans
les localités ne souffrant pas fortement
de la crise. Les autorisations ne pourront
en outre étre accordées que pour les ca-
fés dans lesquels les sociétés requàrantes
ont leur locai.

Nos hòtes
S. M. la reine-mèro des Pays-Bas, ac-

compagnée de sa suite, est arrivée à Lu
cerne où elle est descendue au Carlton
Hotel , pour un 6éjour prolongé.

Les budgets de crise
Le budget du canton de Genève pour

1934 prévoit aux recettes 38,934,905 fr.
et aux dèpenses 43,612,340 fr., soit un
déficit de 4,677,430 fr. Dans ce chiffre

n'est pas compris un montant de 2,749
mille 700 fr. d'amortissementa. Le ser
vice de la dette abeorbera 11,197,584 fr.

De vieilles fresques
Dee fresques ont été découvertes à l'é-

glise romane de Mona (Grisons). Se'.on
le « Freie Ràtier », ces fresques représcn-
taient les douze apòtres, portant chacun
un livre.

L'église de Mona date de l'an 850.

Les « fauves » seront bien logés
Une nouvelle « maison des fauves » a

étó inaugurée vendredi au Jardin zoolo-
gique de Zurich, en présence des repré-
sentants des autorités cantonales et com-
munales. Le nouveau batiment, dont la
construction a demande neuf moie, com-
prend 22 cages. Son coùt total est de fr.
350,000.—.

On voi de 19.000 francs
On se rappelle le terrible accident sur-

venu l'hiver dernier au croisement dee
routes de Saint-Julien et de Saconnex-
d'Arve, à Genève, entre une camionnette
et une auto. Un jeune habitant de Bar-
donnex, M. Jean Barthassat, 21 ans, y fut
si grièvement blessé qu'il succomba peu
après à l'Hópital cantonal.

Le pére du malheureux jeune homme,
M. Eugène Barthassat, adjoint de Bar-
donnex, avait touché samedi l'indemnité
que lui devait l'assurance pour cet acci-
dent. La eomme se montait à 13,000 fr.
qu'il avait provisoirement serrés dans un
tiroir de son appartement.

Or, hier vers midi, en revenant de
Compeeières où il avait été à la messe,
M. Barthassat trouva son appartement
bouleversé. Aucune effraction n'avait été
opérée, mais tout l'appartement avait été
fouillé en détail. La 6omme touchée la
veille avait disparu.

M. Barthassat a depose une plainte et
la police a immédiatement ouvert une
enquète.

Les dra mes de l'alpe
Un touriste zurichois, M. Willy Halb-

faeer, de Bauma, 30 ans, célibataire, a fait
une chute mortelle, au Petit Mytheu,
Schwytz.

Il était en compagnie d'autres alpinis-
tes, mais il les devanga au cours de l'as-
cension. A leur grande surprise, ses ca-
marades ne le retrauvèrent pas en arri-
vant au sommet. Ils se mirent alors à la
recherché et bientòt découvrirent son
cadavre, au pied d'une paroi de rochers .

• • •
Un jeune touriste, M. Ernest Graboh ,

àgé de 24 ans, peintre à Zurich , a fait
une chute alors qu'il faisait l'ascension
du Hundstein, Appenzell, en compagnie
de deux camarades. Ceux-ci étaient en-
cordés, tandis que Graboh avait omis de
le faire. Au cours de la montée, il perdit
pied et tomba d'une hauteur considéra-
ble. Son corps a été retrouvé horrible-
ment déchiquetó et redescendu dans la
vallèe.

Au fil de la route
Dimanche soir, à 21 h. 45, sur la route

Yverdon-Lausanne, à une centaine de
mètres du Bois Gelley, commune da
Vuarrens, s'est produit un accident mor-
tel dans Ies circonstances suivantes :

M. John Stucker, livreur à Lausanne,
rentrait à son domicile, au volant de son
automobile, venant d'Yverdon. A l'en-
droit précité il croisa une voiture rou-
lant dans la direction d'Yverdon, avec
un seul phare allume. Au moment du
croisement se trouvait 6ur le bord droit
de la chaussée, se dirigeant vers "Vuar-
rens où il habitait, M. Georges Schcen-
mann , 18 ans, agriculteur, poussant sa
bicyclette do la main droite. Il fut acc ro-
che par l'auto Stucker et tue net. M. le
Dr Bettex d'Echallens, constata le décèe
dù à une fracture du cràne.

» » »
Samedi après-midi, à l'angle de 'a pla-

ce de la Navigation et de la rue du Lé-
man, à Genève, une automobile vernàt
de dépasser une camionnette garée au
bord du trottoir , lorsqu 'un enfant de
trois ane, le petit Antoine Bourgeois, dont
les parents sont installés dans une rou-
lotte , à l'occaeion de la voguo des P;l-
quis, quitta la main do sa tante qui l'ac-
compagnait et s'ólanca sur la chaussée.
L'enfant revint sur ses pas et fut ren-
versé par l'auto. Le bambin fut conduit
d'urgence à l'hòpita! où les médecins
constatèrent une fracture du cràne.

» * *
M. Armane! Martin , agriculteur k Froi-

deville (Vaud), 19 ans, rentrait de Vil-
lars-Tiercelin chez lui dans la nuit de sa-
medi à dimanche, cn motocyclette : arri-
vò vers minuit au Bois de Froidoville
(territoire de Poliez-Pittet), il entra en
collision avec le char atteló de deux che-
vaux de M. Otto Dallenbach , agriculteur
à Villars-Mendraz, rentrant de Lausan-
ne.

M. Martin a été relevé avec une frac-
ture du maxillaire inférieur, des contu-
sions à la face ; il a été conduit à l'Hó-
pital cantonal, où il a été' Tadiographió.

Un cheval, qui avait une jambe cassée
et le poitrail enfoncé, a dù étre abattu
sur place. Les dégàts à la motocyclette
sont importants.

A bout portant
Ce matin , lundi , vers 9 h. 15, un acci-

dent, dont les suites furent mortelles, est
arriv ò à Yverdon sur la place de l'Hip-
podrome, dans des circonstances quo l'en-
quéte établira.

Une jeune recrue a regu une décharge
à blanc à bout portant dans le flanc.

Elle a été examinée par M. le Dr Cuen-
det et immédiatement conduite à l'infir-
merie d'Yverdon. Elle y est malheureu-
sement décédée moins d'une heure plus
tard.

LA RÉGION
Inquiétante disparition

On 6ignale de Mont-Saxonnex (Haute-
Savoie), la disparition de M. Fontgeal-
laz Frangois, propriétaire , àgé de 62 ans,
qui n'a pas reparu à son domicile de-
puis le 20 septembre dernier.

A cette date, il était parti do chez lui,
viliage do Chamoule, pour restituar à un
propriétaire de la commune voisine de
Vougy, une vache que ce dernier lui avait
confiée durant la belle saison, pour Pai-
page.

On a retrouvé près du ruisseau de la
Petrolière, à mi-chemin environ du trajet
qu'il avait à parcourir , son chapeau at
son mouchoir de poche.

Toutes les battues organisées dans ces
parages 6orit demeurées infructueuses.
On craint que le disparu ait été victi-
me d'une agression.

Un chevreuil qui coùte cher
On se rappelle l'équipée de cee trois

chasseurs qui avaient tue un chevreuil
dans la région de Chaussy, l'avaient ca-
che dans leur automobile et qui , surpris
par le gendarme Tavernier, s'étaient ar-
rangés pour le faire choir de l'automo-
bile. La préfecture d'Aigle les a condam-
nés chacun à fr. 200 d'amende ; le che-
vreuil abattu devra ètre payé 60 fr., et
le6 sévices subis par M. Tavernier feront
l'objet d'un arrangement special.

NOOVELLES LOCALES
le Mei dui, des Sii.

de leonesse tatholiqoe des distrili!
de St-Maurice et Monthe y

Les jeunes gens des sociétés catholi-
ques des distriets de St-Maurice et Mon-
they tiendront , comme nous l'avons an-
nonce déjà, leur premier Congrès régio-
nal le 8 octobre, à St-Maurice. Des ins-
tructions précises ont été adressées aux
présidents des cercles afin qu'ils mettent
tout en ceuvre pour faire de cette jour-
née un acte bienfaisant par l'esprit de foi
qui l'animerà et radieux par l'ùnpuleiou
nouvelle qu'il donnera à nos groupe-
ments de jeunesse dans le 6ene d'une vie
chrétienne plue profonde et plus intégra-
le. Nous osons espérer que notre appai
aura trouvó un écho favorable dans cha-
cune des paroisses de nos deux distriets.
Le Souverain Pontife insiste, les Prine.es
de l'Eglise, les Évèques du monde entier
insistent avec une constance providen-
tielle pour que l'Action catholique eoit
exercée, chez lee jeunee, d'une manière
vivante et soutenue : ne 6oyons pas
sourds et réveillons en nous toutee les
énergies qui peut-ètre sommeil! ent afin
qu 'elles portent des fruits.

Le programme du Congrès a étó éta-
bli comme suit :

13 h. 15 : Organisation du cortège sur
la place de la Gare.

13 li. 30 : Départ du cortège.
14 h. : Cérémonie religieuse à l'église

abbatialo : chant de cantique6 ; allocu-
tion de S. E. Mgr Burquier, Évèque da
Bethléem et Abbé do StiMaurice ; béné-
diction du drapeau de la jeunesse catholi-
que de Monthey ; Bénédiction du T. S.
Sacrement.

14 h. 30 : Nouveau cortège jusqu 'à la
grande salle de gymnastique do la ville.

14 li. 50 : Grande assemblée.
Orateurs : M. Joseph Morend , prési-

dent du Cercle de St-Maurice, discou rs
de bienvenue. M. Marcellin Fracheboud ,
président de l'Association cantouale.

M. Jean Gressot , avocat , rédacteur au
« Pays » : « Les devoirs des jeunes ca-
tholique ».

Discours de ciòture par le Direeteur de
la Société organisatrice.

La réunion sera terminée à temps pour
permettre aux sociétés de reprendre les

trains de 17 h. 10 (direction de Martigny)
et 17 h. 23 (direction du Bouveret).

Jeunes gene, ne manquez pas d'ètre
dee nòtres dimanche prochain. Venez en-
tourer vos chefs et assister au baptéme
du drapeau de nos camarades de Mon-
they. C'est une grande journée qui s'an-
nonoe : tàchons de la rendre fecond e par
une démon6tration splendide de notre-
foi en Dieu et de notre amour pour l'E-
glise du Christ.

Le Comité.

f Mort du !.. P. Marcelli!?
Aujourd bui, lundi , est decèdè au Cou-<

vent des Capucins de Sion , à l'àge de 74
ans, le Révérend Pére Marcellin Favre,
originaire de Savièse. C'est en 1879, que
l'excellent religieux entra dans le célè-
bre Ordre de St-Frangois, en 1880 qu 'il
fit sa profession et en 1883 qu 'il fut or-
donne. Au cours de sa vie pleine d'acti-i
vite et comme prédicateur et comme con-
fesseur apprécié, le Pére Marcellin fut
souvent appelé à remplir les charge. de
Vicaire et de gardien dans la plupart de.
couvents de la Suisse romande. Quelque
peu artiste, maniant habilement l. cra-
yon et le pinceau, il 6'était applique, à
St-Maurice, à restaurer le choeur de ia
chapelle de son couvent. Prudent et me-
sure en toutes choses, le vènere défunt,
qui avait une belle àme sacerdotale,
avait toute la confiance des évèques du
diocèse. Il fut mème le confident de Mgr
Abbet. Tant d'àmes qu'il a secourues au-
ront aujourd'hui une prière pour le reli-
gieux dont toute la vie fut une ascension
vere le bien.

M. Joseph Couchepin
Nous apprenons avec peine la mort , à

l'àge de 78 ans, de M. Joseph Couchepin,
le frère de M. le juge federai et de M-
l'ancien conseiller national de ce nom.

L'honorable défunt était entré dans
l'administration postale. La retraite le
trouva administrateur du bureau de la
gare de Lausanne, ville où il passa plus
de cinquante années de son existence,
très aimé du public et de ses subordon-
nés.

Socialiste d'opinion, M. Couchepin n'en
était pas moins un excellent patriote. Il
avait la mentalité d'un Fauquex dont il
fut dureste le disciple. Tour à tour con-
seiller communal et député, il consacra
son dévouement à la cause des humbles
mais sans jamais perdre de vue le dra-
peau dont la croix bianche 6ur fond rou-
ge incarnait parfaitement ses idées.

Oeuvres valaisannes et Valaisans pou-
vaient toujours compter sur son con-
cours. C'était un excellent citoyen qui ne
laisse que des regrets. L'avoir connu, c'eet
l'avoir aimé.

Un piéton tue par une moto
M. Barmaz, employé de la Maison Bon-

vin, marchand de vins, à Sierre, a étó
renversé samedi 60ir lorsqu'il traveisait
la chaussée, par un motocycliste, M. R.
Valentini.

Quoique immédiatement transporté
dans une clinique de Sierre, M. Barmaz
y est decèdè, dimanche matin.

Une enquète a été ouverte afin d'éta-
blir les responsabilités de cette malheu-
reuse collision.

Do avion ne on Ino de Éail
Dans l'après-midi de samedi, un avion

immatriculé sous No C. H. 279, conduit
par un pilote civil du « Club d'Aviation
de Berne » a atterri près du terrain de
golf de Crans sur Sierre. Voulant repren-
dre son voi avec un passager, l'aviateur
ayant sans doute mal calculé l'espace à
couvrir pour 6on envoi, manceuvra de
telle fagon que le train d'atterrissage
frappa le sol avec une telle violence qu 'il
se cassa net. L'avion, brisé s'en alla rou-
ler plusieurs centaines de mètres plus
loin par suite de la déclivité du terrain
et faucha eur son trajet un troupeau de
bétail appartenant à M. Briguet , da Lens.

Deux vaches ont été blessées, l'une a
dù étre abattue.

L'un des aviateurs a été légèrement
blessé à la main ; l'autre est indorane.

L'avion est très endommagé : ailes. fu-
selage, train d'atterrissage sont brisés. Le
moteur est également mal en point. Les
débris de la machine ont été transportés
par camion au Garage Moderne.

Le eontróle des fruits
La Chambre de Commerce prend

des sanctions
Au cours de la séance qu 'elle a tenue à

St-Maurice, la semaine dernière et durant
laquelle elle a vote , pour ètre transmi .e à
nos députés >à Berne , la résolution que nos
lecteurs connaissent sur le pro gramme fi-
nancier de la Confédération , la Chambre de
Commerce s'est occupée des résultats du
eontróle des expéditions de fruits , question
dans laiquelle elle a j oué j usqu'ici un róle
prépondéran t et à laque l le elle n 'a cesse de
témotgner son intérèt et son dévouement.

Ses efforts n 'ont peut-étre pas touj ours
eu le s^lccès qu 'ils méritaient. Mais Rome



L'imposition du vin et le Conseil federai

n'a pas été bàtie en un j our ! Il n 'en de-
meure pas moins que dans certains milieux
elle n 'a pas touij ours rencontre les eiforts
correspondants et la collaboration qu 'elle
était en droit d'attendre.

Mardi, elle s'est spécialement occupée des
infractions don t elle a été saisie et les a
jugées sans indulgence. Elle a prononcé un
certain nombre de sanctions, dont plusieurs
amendes de 50 francs. Ces infractions con-
cernaient surtout des cas d'expédition de
fruits mal mùrs. de triage insuffisant et
d'irrégularités dans l'usage des étiquettes.
iCes décisions serviron t d'exemple et prou-
veront tant aux producteurs qu 'aux expé-
diteurs que la Chambre entend faire res-
pecter strictement les règlements. I! y va
d'ailleurs de leur intérèt à tous.

Au cours de cette mème séance, piacée
sous la présidence d'honneur de 'M. Maurice
PelHssier, la Chambre de commerce s'est
occupée également de la revision de l'art.
34 de la Constitution federale sur la liberté
du commerce et de l'industrie et de la lé-
gislation sur le commerce de détail, deux
questions sur lesquelles elle doit faire par-
venir son opinion aux autorités fédérales.

SALVAN. — M. Constant Bochatey.
— (Corr.) — La mort a xavi à l'affection
des siens M. Constant Bochatey, du Tré-
tien , decèdè tragiquement, ainsi que l'a
relaté le «: Nouvelliste ». L'ami Constant
s'en e6t alle laissant dans le plus cru? 1.
des deuils un brave pére, une tendre et
bonne sceur qui le chérissaient, terminant
une vie bien remplie, fleurie par sa gran-
de bonté et ses belles vertus. 1! faisait
•bon parler à ce cher camarade, lequel
méritait et possédait une 03time generale
très marquée.

Tous ont eu à cceur de témoigner à
I'honorable défunt leur sympathie, en as-
sistant très nombreux à sa sépulture et
en versant 6ur sa tombe prématurément
ouverte bien des larmes.

Cher Constant, repose en paix. De Là-
Haut veille sur les tiens, 6ur tes amis et
60is aseuré de notre pieux et ina'.térable
souvenir.

Nos sincères condoléances à la Famil-
le et aux amis en pleure !

ST-MAURICE. — (Corr.) — La mati-
née paroissiale de dimanche a été parti-
culièrement chargée ; elle a retenu nom-
bre de pereonnes qui certainement
auraient consacré cette radieuse journée
d'automne à quelque promenade ou sor-
tie, si leur sympathie, alliée en la cir-
constance au sentiment du devoir, ne Ics
avait impérieusement sollicitées de res-
ter.

Il e'agisait d'accompagner à leur der-
nière demeure un jeune homme méritant
et une grand'mère vaillante et honoré e
qui tous deux appartenaient à de vieilla3
familles de St-Maurice. Il s'agissait en-
fin — et 6i le fait n'était pas d'une natu-
re douloureuse il n'en était pas moins
teinte d'une certaine mélancolie — de re-
cevoir les adieux missionnaires du jeune
pére capucin le Rd Ju6tin Barman, lui
auesi d'antique souche agaunoise.

Le R. P. Justin s'en va rejoindre aux
Iles Seychelles un missionnaire capucin ,
né lui aussi à St-Maurice, le R. P. Jéré-
mie Luisier, qui depuis tantòt trente ans
évangélise les naturels anglo-indiens de
ces iles.

Bien que le climat de la-bas soit sup-
portatale, la chaleur y eet, à certaine3
époques, très pénible ; elle y use Ies corps
les plus vigoureux. Aussi le R. P. Justin
n'exagérait-il pas quand, dans son allo-
cution d'adieux , si émouvante, dane 6on
expoeé à la fois sobre et clair, il décla-
rait que peut-ètre il ne nous reverrait que
dan3 l'autre monde.

Par dee chiffres tangiblee le jeune prè-
tre démontra l'importance des missions
et la compréhension croiseante que mon-
traient pour cette oeuvre 6i recomman-
dée par lee derniers papes les paroissiens
de St-Maurice.

Bien quo la Providence ne lui ait pas
départi l'un de ces organes chauds et vi-
brants qui font la moitié du succès de6
gTands orateure, le Pére Justin saura
néanmoins attendrir les cesure et les
àmes : quelques larmes n'ont-elles pae
coulé dimanche ?

Aussi notre Rév. cure a-t-il été le très
fidèle interprete de tous les paroissiens
lorsqu 'il le felicita de son noble sacrifico
et lui 60uhaita d'abondantes mois;ous
dans les champs du Seigneur.

ST-MAURICE. — Cours pour apprentis ,
— Les Cours pour apprentis de la Commu-
ne de St-iMaurice s'ouvriront le jeudi 5 oc-
tobre , au batiment seolaire, salle No 7.

Jls se donneront les jeudis et samedis , de
14 à 19 heures.

Conformément à la loi sur l'apprentissa-
ge, tous les apprentis domiciliés dans le
rayon doivent y prendre part Les jeun es
gens ayant quitte Ies classes primaire s et
qui ne sont pas apprentis peuvent égale-
ment les suivre.

Un dépót de garantie de 10 francs sera
exigé. Ce montant sera rembourse à la fin

NOUVELLE INSURRECTSON

du cours , si le matériel prète est rendu en
bon état.

Le programme hebdomadaire est le sui-
vant : Dessin 5 h. Francais 2 h. Arithméti-
que 1 h. Etablissement du prix de revient
% h. Comptabilité V* h. Instruction civique
Kb.

La Direction des Cours
professionraelò.

— Heures de rentrée des enfants. —
Nous rappelons aux parents que les heures
de rentrée de leurs enfants , le soir , sont
fixées comme suit : Pendant les mois de
j anvier, février , mars , octobre. novembre
et décembre à 19 heures.

Pendant les autres mois de l'année. à 21
heures. Il ne sera fait aucune exception à
cette règie. Les enfants pris en défaut se-
ront dérférés à la commission seolaire qui
prendra toutes mesures utiles contre eux,
éventuellement contre leurs parents.

Administration communale.

LES SPORTS
FOOTBALL
La Coupé de Suisse

Peu de surprises cette année ; seules Ies
défaite s de Young-Boys en face de Nord-
stern , 2 à 1, de Concardia aux mains de
Fleurier , 3 à 2 et de Zurich par Bellinzone,
1 à 0 sont sensationnelles. Sion a fourni
une honorable résistance à Urania, ne suc-
combant que par 5 buts à 2.

Le Championnat suisse
En Troisième Ligue. Aigle bat Marti-

gny, 4 k 1 ; Olympia bat Viège, 2 à 1.
En Quatrième Ligue, St-Gingolph bat Vil-

leneuve II, 4 à 1 ; Bex bat Monthey III, 4
à 2 ; iGranges bat Martigny JI, 4 à 0.

Chez les Juniors, Sierre bat Montreux
B, 8 à 1.

Le championnat valaisan
En Sèrie B. St-Léonard bat Montana, 8 à

I ; Gròne et Saxon, l a i ;  Chippis bat Cha-
lais, 3 à ,1.

En Sèrie C, St-Maurice II bat Bouveret
II. 3 _ 2 ; St-Léonard ili bat Granges Ilb,
II à 0 ; Chalais II bat Chippis II, 3 à 2 ;
Grimisua t bat Gròne II, 4 à 2.

Le challenge Paulv
Des deux matchs éliminatoires disputés

hier sont sortis vainqueurs Monthey li, qui
a battu St-Maurice. 6 à 2, et Sierre qui a
eu raison de Brigue, 7 k 1.

Match amicai
A Vionnaz, le onze locai a battu celui- de

Vouvry. 6 à 2.

Concours de gymnastique
On nous écrit :
La réunion des Sociétés de gymnastique

du Centre organisée par la section federa-
le de gymnastique de Sion a connu le meil-
leur des succès.

Le matin déjià, le ler tour de Sion, chro-
nomètre par notre sportif F. Gaillard , attire
sur tout le parcours une foule enthousiaste
et sportive qui appl audit nos coureurs. La
lutte fut chaude spécialement entre Sion
Gym I, l'Association sportive sédunoise et
StJLéonard. Sion-Gym I avec ses quatre
athlètes : Delgrande , Bortis, Blatter et
Fauth . l'emporte nettement , mais non pas
sans une résistance acharnée de ses con-
currents bien doués également.

L'après-midi , un cortège précède de tam-
bours sonores 100 %, de bannières éclatan-
tes conduit les sections des Gyms d'Uvrier ,
Ardon , Bramois et Sion sur l'emplacement
du Pare des Sports. Et c'est le travail qui
commence.

La section d'Uvrier , moniteur Marius Bon-
vin , exécuté des préliminaire s bien enlevés
par 25 gymnastes, ce qui est vraiment ad-
mirable. Ses exercices aux barres en 2 sé-
ries, la première pour les cadets , la deu-
xième pour les aìnés sont vivement applau-
dis.

La section d'Ardon , moniteur G. Kuhnis ,
nous donne une belle sèrie aux barres pa-
rallèles d'exercices artistiques et de sauts.

La section de Sion, moniteur Louis Boh-
ler , a fait la démonstration d'une lecon
complète : marches, courses, culture phy-
sique se suivent , tous les muscles sont en
action. La lecon se termine par une sèrie
de sauts libres bien enlevés.

Tous ces exercices sont suivis avec at-
tention par un public spécialement nom-
breux .

Et voilà nos individuels : artistiques aux
barres , cheval , ree et préli . Nous notons un
beau travail de Cordes de Sion qui surclas-
se ses concurrents. Borella se fait remar-
quer par un beau renversement au saut de
cheval. Delaloye, d'Ardon , et Fauth , Sion ,
par des préliminaire s de toute beauté.

Les athlète s ne chóment pas. Nous vo-
yons Delgrande . le superbe athlète sédu-
nois aux prises au saut de perche avec Sig-
gen d'Uvrier , un bel athlète également, qui
promet. La latte est à 2 m. 90 et Delgrande
l'emporte . Au saut longueur , Delgrande sur-
classe ses adversaires et au saut hauteur
Siggen prend sa revanche avec 1 m. 60.

Puis ce sont les courses vitesse. haies , et
nous notons de beaux résultats de Bortis
et Gay Georges.

Et nos nationaux. Sous l'ceil attentif d' un
j ury de choix , prèsid e par le président des
lutteurs , Maurice Rossier , ils viennent de
terminer les j ets de pierre . Les voilà aux
prises à la lutte suisse et libre . De suite,
l'equipe de Bramois avec ses Mayor. Gard
et Zimmermann apparait redoutable et l'e-
quipe sédunoise doit recourir à toutes seS
ressources. Mayor, de Bramois, est dans
une forme splendide ainsi que Roch, Wyldi
et Rossier, de Sion , et la lutte est chaude.

Le public est véritablement emballé par
des passés de toute beauté.

Et c'est pour finir la course d'estafettes

La démission du professeur Freitag - Les recherches au Cervin

Notre Servi
Désordres sanélants

LA HAVANE, 2 octobre. (Ase. Press.)
— De nouveaux désordres ont éilaté
dans certains quartiers aux abords de
l'Hotel National où les officiers se sont
réfugiés. Un combat violent e'e6t enga-
gé entre les officiers et dee soldats qui
gardent l'Hotel. La circulation près de
l'hotel est interdite.

LA HAVANE, 2 octobre. (Ass. Press.)
¦— L'artillerie légère a ouvert le feu sur
l'Hotel National. Un obus est tombe sur
l'immeuble. Un violent engagement a eu
lieu entre les 500 officiere do l'hotel et
les troupee qui les bloquaient. On ne sait
encore qui a ouvert le feu. Auparavant,
une bombe avait éclaté dans un tram-
way. Il n'y a eu aucune victime. Septan-
te personnes parmi lesquelles dee étran-
gers indésirables ont été arrètóes.

LA HAVANE, 2 octobre. (Ass. Press.)
— Trois officiere et cinq eoldats auraient
été tués au coure de l'engagement à i'hò-
tel National. Un civil américain aurait
également été tue.

BUENOS-AIRES, 2 octobre. (Ag.) —
La police a arrèté à Cordoba un riche
propriétaire nommé baron Biza accuse
d'avoir fourni les moyens de la tentative
subversive découverte récemment à Cor-
doba et qui échoua complètement.

LA HAVANE, 2 octobre. — L'excita-
tion est a son comble. Le bruit court que
le président San Martin aurait été rem-
placé par le colonel Batista. Le civil tue
est M. Robert Lotepech, direeteur de la
Juive Compagnie. Un autre civil aurait
été tue. Plu6ieurs américains 6eraient en
danger.

LA HAVANE, 2 octojbre. (Ag.) — Des
officiere ont attaque la* garde, tuant cinq
soldats. Plusieurs officiere ont été dó-
couverts dóguisés et cachés sous un ca-
mion près de l'Hotel National. Les mi-
trailleusee sont en action. Un canon de 75
est en position. Un ultimatum de deux
heures a été adressé aux officiere. Lee
fusiliers marins sont en position. Il s'agit
de marine cubains. Les avione eurvolent
la ville.

Le vin et le Conseil federai
BERNE, 2 octobre. (Ag.) — Dane sa

séance de lundi matin, le Conseil federai,
examinant le programme financier, a dé-
cide de maintenir le principe d'impòt
eur les boissons non distillées, mais il
est toujours prèt à étudier une solution
qui ne touché pas les producteurs indigè-
nes.

inislaii ddii. E mmi\É
MADRID, 2 octobre. (Havas). — La eé-

rémonie d'ouverture des cours dans les
Faculté3 d'Espagne a été marquée co
matin par deux incidents. A Madrid, la
police a fait disperser des etudiants chan-
tant l'Internationale. A Grenade un pro-
fesseur catholique a recommande à ses
élèves de ne pas accepter Ies lois lai-
ques.

qui voit le triomphe de Sion-Gym I.
Le cortège se reforme, les tapins redou-

blent d'energie et c'est la rentrée triompha-
le au stamm de la section, l'Hotel de la
Pianta pour la proclamation des résultats.

M. Séraphin Antonioli , le sympathique
président de la section de Sion, remercie
tous les participants. Il a un gentil mot pour
oliacun, pour les présidents de section
Gattlen , d'Uvrier, Riquen , d'Ardon et Bé-
rard , Bramois, pour l'association sédunoise
qui a participéè lacourse relais où ses équi-
pes se sont du reste très bien classées.

Il souligne avec plaisir la présence parmi
nos gyms de MM. l'architecte Jos. Dufour ,
président d'honneur , Rudaz de Chalais , re-
présentant le Comité cantonal de gymnis-
tique. de MM. le président de la ville Jos.
Kuntschen , et le vice-président Exquis ain-
si que de nombreux conseillers.-

Puis les dévoués Amherdt Emile-Aug. et
Edm. Schmidt nous donnent les résu'tats
des concours.

M. Antonioli souligne encore le beau suc-
cès remporté par le ler tour de Sion et re-
mercie spécialement son collègue Auguste
Schmidt , membre du Comité techni que can-
tonal qui en fut l'anknateur et le enei du
Jury compétent.

Et c'est fini , dit le président de la sec-
tion de Sion , mais pour auj ourd'hui seule-
ment, car la fète romande de gymnastiq ue
qui a lie u à La Chaux-de-Fonds l'année
prochaine vous attend et nos gymnastes du
Centre se doivent de faire briller bien fort
les couleurs de nos sections et de not re
beau canton du Valais !

À LÀ HAVANE

e telégraphiaue et .éléphoniflue
i U l p H  i

Le programme financier
BERNE, 2 octobre. (Ag.) — Au début

de la séance d'aujourd'hui, du Conseil
national, le président prononcé l'éloge
funebre de M. Jacob Muller, Lue -me. La
Chambre abordé ensuite les articloà du
programme financier et repousso une
proposition de M. Graber (Neuchàtel),
eupprimant le préambule co_6tituant l'é-
tat de necessitò.

M. Bringoif propose une adjonction ee-
lon laquelle le Coneeil federai garanti-
rai aux ouvrière, employés, paysans et
artisans tombes dans la gène du travail,
du pain et d'autres moyens d'oxistence.
L'adg'onction est repoussée. Le Conseil
foderai et la majorité de la commission
proposent la réduction de toutes les sub-
ventions, sauf quelques exceptions.

L'attitude du pani inteiu
sctiaffhOD-iii-

SCHAFFHOUSE, 2 octobre. (Ag.) —
Les informations de la presse au sujet
des decisi us pri6es à l'assemblée du par-
ti catholique de Schaffhouse le 25 eep-
tembre ayant donne lieu à des malenten-
dus, le comité du parti publié une mise
au point disant notamment :

Le parti catholique et son président M.
Ebner ont J • claré à toutes les assemblées
et mème avant le premier et le deuxième
tour de 6crutin pour l'élection d'un con-
seiller aux Etats qu'ils s'en tiennent à
l'entente intervenue il y a quelques an-
nées avec les autres partis bourgeois
concernant la garantie réciproque des
sièges occupés dans les autorités commu-
nales et cantonales pour une législation.
M. Ebner a fait à nouveau cette consta-
tation à v »a .e_ablée du parti du 25 sep-
tembre, eoue réserve de réciprocité. U a
relevó en outre, comme il l'avait fait aux
cours des assemblées précédentes qu 'il
n'existe aucun lien avec les nouveaux
fronts et que les questions et réponses
connues ont été échangées san3 prise de
contact préalable avec d'autres partis.

Aucune autre déclaration n'a étó faite
modifiant l'attitude du parti. La confian-
ce au président a été votée indépeudam-
ment et non pas à la suite de cetto dé-
claration.

L'attitude du parti catholiqu e à l'égard
dee nouveaux mouvements est dirigée
par le programme social et économique
du parti catholique suisse et les direc-
tions arrètées au Congrès du 30 juillet
1933. Le parti de Schaffhouse est unani-
me à ce sujet.

Alarmés a tort
VIENNE, 2 octobre. (Ag.) — On man-

de de Leoben aux journaux qu'un événe-
ment encore inexpliqué s'eet produit
dans la nuit de eamedi à dimanche dans
le centre de l'industrie lourde autriebian-
ne. Le bruit a été répandu que de graves
troubles 66 eont produits en Cariutbio et
que des collisions ont eu lieu entre lee
autorités et des nationaux-socialistes au-
trichiens. Ces bruits ont été mis en cir-
culation par des fonctionnaires naticnaux-
socialistes de l'Alpin-Montan Gesellsehaft.
Cee nouvelles avaient pour but d'alarmer
les Heimwehr de Styrie, de Donawitz. La
gendarmerie est intervenue et a procede
à plusieurs arrestations pour haute tra-
hison, dont 4 hauts employés de la mine.
L'enquéte établira le but que poursui-
vaient les auteure de ces nouvelles , qui
Tappellent la facon dont lee Heimwehr
de Styrie furent alarmés le 13 septem-
bre 1931.

Naufrage
TOKIO, 2 octobre. (Ag.) — On ciamt

que 75 personnee n'aient péri ìore du
naufrage d'un bateau à vapeur au large
de Kumanoto. 35 cadavres ont déjà été
retrouvés et 40 personnes manquent en-
core.

Tremblement de terre
LOS ANGELES, 2 octobre. (Ag.) —

Une violente secousse 6ismique a été res-
eentie dane tout le eud de la Californie.
La eecousse a ébranlé toutes les maisons
de Los Angeles. Des milliers do person-
nes 6e sont précipitées dans Ies rues. Ce-
pendant , on ne signale pas de victimo, et
seul un batiment a été endommagé.

Enfin, la démission!
ZURICH, 2 octobre. (Ag.) — Le pro-

fesseur Freytag a envoyé au département
cantonal de l'instruction publiqu. sa dé-
mission de professeur de philosophie et
d'histoire de la pédagogie à l'université
de Zurich et a demandò d'ètre mi. à la
retraite à partir du 15 octobre.

L'initiative de secours
BERNE, 2 octobre. (Ag.) — Une délé-

gation du comité d'initiative pour un
6ecours provÌ60ire aux vieillarde et aux
eurvivants, a eu un entretien avec le chef
du département federai des finances eur
le règlement de cette question. Lee repré-
sentants du comité ont annonce au Con-
seil federai qu'il était impossible de re-
tirer l'initiative parce que le texte de
cette dernière n'autorise le retrait quo ei
un contre-projet est depose aux Cham-
bres fédérales. Comme ce n'est pas le
cae en ce qui concerne l'initiative sur l'im-
pòt de crise, le comité n'a pas le droit
de retirer l'initiative. En outre, le e imi-
tò considère qu'étant donne la situation;
financière actuelle, un montant de 8 mil-
lions de france pour lee secours à la vieil-
té considère qu'étant donnée la situation
actuelle et étant donno que les secoure
à la vieillesse constituent également une
mesure de crise dont les cantons profi-
tent, il est possible d'utiliser les intérèts
du fonds afin de venir en aide aux viefty
lards, aux veuves et aux orphelins dane
le besoin.

Le feu à la pension
ISELTWALD, 2 octobre. (Ag.) — La

nuit dernière la pension Iseltwald, conte-
nant 35 lits, a été détruite par un incen-
die dont les causés sont inconnues.

A la recherché des disparire
ZERMATT, 2 octobre. (Ag.) — Une

colonne de 6ecours composée de six gui-
des est partie lundi matin à la recher-
ché des trois touristes disparus. On craint
que ces derniers n'aient óté victimes d'un
accident dans le massif du Cervin.

f
La communauté des Pères capucins de

Sion recommande à vos prières le

R. P. Marcellin FAVRE
de Savièse, decèdè le 2 octobre, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu j eudi, à 9 h.
30.

R. I. P.

f
Monsieur et Madame Marcel SARRASIN,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissance s du décès tra-
gique de leur cher petit

BERNARD
survenu au cours de 1 incendie du viliage
de Bovernìer.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 4
octobre k 10 heures.

Très touchée des nombreuses marques
de sympathie recues à l'occasion de aon
grand deuil , la famille SAVIOZ, à Saxon,
remercie bien sincèrement toutes Ies per-
sonnes qui y ont pris part.

Monsieur Charles MOLL et ses enfants,
à St-Maurice, profondément touchés des
très nombreuses marque s de sympathie re-
cues à l'occasion de leur grand deuil. prient
toutes les personnes qui ont adouci leur pei-
ne de trouver ici l'expression de leur plus
vive -gratitude .

PERDU
montré homme * OMEGA »,
vendredi entre les Iles do
Bois-Noir et St-Maurice. La
rapporter , contre récompen-
se, au bureau du Journal.
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venie aux enchères a litio..
Sous l'autorité du Juge de Martigny-Ville et

avec l'autorisation de la Chambre pupillaire du
dit lieu, M. Florentin Cretton , tuteur de Marc
Saudan, exposera en vente , par voie d'enchè-
res qui se tiendront au Café de l'Hótel-de-Ville,
à Martigny-Ville, le mardi 17 octobre 1933, à
14 heures, savoir :

Le batiment du café de l'Hòtel-de-Ville
avec ses dépendances comprenant : bù-
cher, pressoir, buanderie, jeux de quilles,
places, ainsi qu'un prò au sud-ouest de ces bà-
timents, de 2412 m2 de superficie. Avec ces
immeubles sera également vendu le matériel
de"cave (14 vases contenant environ 15.000 li-
tres), du pressoir et du café. Les conditions de
vente seront indiquées à l'ouverture des en-
chères.

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Marc Morand , président de la Chambre Pupil-
laire.

MIE - HI - tflIII
Je soussigné avise I'honorable clientèle de St-Maurice

et environs qne j'ai repris, dès le lor octobre, la suite de
la BOUCHERIE NOUVELLE, et que j'espère, par un
service soigné et consciencieux, satisfaire chacun.

Se recommande : E. BINZ ,
ex-premier boucber de la Maison

Ch. Hesslòhl.

/ ¦Cure d'Attienine
Vaiai les (feuilles qui tombent

annoncant le mouvement des-
cendant de Ja seve. C'est un
fait reconnu /qu'à l' Automne,
tout comme au Printemps, le
sang, dans le coups humain,
suit la méme marche que la
seve dans la piante. Il est
donc de tonte necessitò de

régulariser cette Circulation du sang, de laquell e
dèpendent la Vie et la Sante. Le meilleur moyen
consiste à faire une cure avec la

opente le rie Son
igni est particulièrement employée contre les Ma-
ladies intérieures de la Femme : Métrites . Fibro-
mes, Hémorragies, Pertes banches, Rèles Irrégu-
llères et douloureuses, suites de Couches, Migrai-
nes, Névralgies, Maladies du Retour d'Age, des
Nerfs et de PEstomac, Faiblesse, Neurasthénie,
Troubles de la Circulation du sang : Vertiges,
Etourdissements. Lourdeurs de tète, Eblovrisse-
«nents, iCongestion, Varices, Hémorroìdes, PMebi-
tes. etc., etc.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve _a_i_to_tei
lea pharmacies aux prix ci-dessous :
-Dn, , « ( LIQUIDE, Ir. 3.50PRIX : Le facon J PJTJOLES, fr. 3._
Dépót géta_ral pour la SDISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21, Quai des Bergues. Genève.
Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

doit porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature
Mag. DUMONTIER en rouge.

] Aucun autre produit ne peut la remplacer
Mercredi 4 courant

roire a v ssoie
(Annìviers)

flppartement à louer
entièrement remis à neuf, 2 pièces plus salle de
bains et salle à manger. Chauffage centrai. En-
soleillé. Dans

Immen_l8 de laBansiie Tissi.ro. Fil. a Cie
Martigny

S'adresser à la Banque. Conditions très avan
tageuses.
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pour voire
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Inslmertisiw
VIOLONS - MANDOLINES
ACCORDÉONS - GUITARES
FLUTES - CLAR1NETTES

TAMBOURS - JAZZ
CDIVRES

H. Hallenbarter. Sion
& Martigny-Ville

Le. Coupons
il drap m

ir. Ì5.-
les 3 mètres
en 440 cm.
de largeur

sont de !

vèritables
occasion.

Aux Magasins

Umilili
DE PARI.

C. Bernheim - Sion

Accordéons IO touchés, 2
basses, dep. 9.50. iGanre ita-
lien 21 t. et 6 b., fr. 39 et
44. Vi.lon 12.—. Mandoline
13.50. Zither 19.—. Piccolo
4.50. Clarinette 28 fr. Oca-
rina 0.90. Harmonica _ bou-
che 0.30 à 15 fr. Oadron ou
tambour 15 fr. Gramopho-
ne 35.—. Disques 1.50. Ra-
dio 195.—. totrumenrts d'occ.
cordes access. Réparations
à bas prix. Catal. 1933 gra-
¦tis.
Et. Ischy, labr., Payerne 22.

A vendre ou à échanger
contre bétail une

auto
Peugeot, 4 places, revisée

S'adresser sous P. 4141 S
Publicitas , Sion.

vous donnera
entière satisfa ction lors

de vos achats de complets,
chemises, chap eaux, etc

»fr.lS«
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Marc Chappot, éb_Sr'™«représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
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Saxon -Soumission
M. Alfred Rosset met en soumission les tra-

vaux de magonnerie, charpente, couverture,
menuiserie, gypserie, vitrerie et serrurerie pr
la construction d'un batiment d'habitation et
agricole.

On peut prendre connaissance des plans,
devis chez M. Gard , architecte à Martigny. Les
soumissions devront lui étre parvenues pour
vendredi soir le 6 octobre.
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Imprimerle Rhodanique ~» St-Maurice

<J*%'edex act
vous avez frès bien lu hier!
Un fube cTASPIRINE de 20 com-
prime., ne coufe plus que

ILìaoidatìon partielle
Grande vente avant remise de commerce

Flanelle coton
Colonne pour tabliers

Oxford pour chemises
Toile bianche

Damasse
Draps de lits

etc., etc.

200 coupes de drap pour complets
Ces marchandises seront vendues au plus bas prix à partir

de lundi 2 octobre et jours suivants au Magasin

Bnioine nimu, iminw-Boan
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H LOUER
tur la place de Monthey,
appartements neufs :

1. Un de 4 chambres,
chambre de bain , dépendan-
ces ;

2. Un de 3 chambres ;
3. Un grand magasin à 2

vitrines . Chauffage centrai .
S'adresser à Mlles H. et

M. Giovanola.

Jeune FILLE
17 ans, avec diplòme de
commerce, allemand, fran-
gais, anglais, cherehe place
dans famille ayant commer-
ce, ferait comptabilité et ai-
derait ménage. Nourrie et
logée dans la famille. De
préférence à Sion , Sierre ou
environs. S'adr. à Victorin
Marty, Hotel Bella-Vista, à
Montana Vermala.

A vendre bon

mulet
de 2 ans '/a, sago, bon ponr
le travail. S'adr. M. Ponnaz,
Luissalet s. Bex. -

Mimmi i i.
usages vous-mémes. — Eau à détacher

Teinture noire et autres nuances
Vernis pour chapeaux toutes couleurs

Droguerie Marclay
Monthey et Troistorrents

Tel. 61.09 Tel. 25 

H
_ Tf c  m\aW m\M ET A vendre beau
U EVI EVI EL nniip DI DUI*

quarantaine , libre de suite , llllfc ĵs R Lli sii U
sachant traire et soigner mmmm w .
tout bétail , connaissant che- P°nr le service. S ad. à Ger-
vaux, pouvant travailler seul main Gerfaux, Mex. 
cherehe emploi piarne, mon- Nichée de beaux
tagne ou chalet. S'adr. au ¦ __ _____
Nouvelliste sous G. 324. DOPCS-GIS

Femme de
chambre

bien recommandée, deman-
dée par l'Hotel Byron, à
Laueanne. Place à l'année.

de 4 semaines à vendre chez
Mettan Joseph de Joseph , La
Rasse sur Evionnaz.

Poudre insecticide
désinfecte et blanchit pou-
lailiers, clapiers, écuries,
niches, etc. Le bidon de 2
kg. fr. 3.90 franco.

Moal Aecher. Bex..


