
Déeutés et suppléants
Dans nos démocraties cantonales,

Jes pouvoirs législatifs (font de larges
Consommations d'homimes.

On voit défiler , comme députés, des
réputations óphémères, dos médiocri-
iés mises en relief par des rivalités lo-
cales, un incident économique, et qui
sont ouibliées aussitót que toanbées.

D'autres passent sans mème laisser
«n prénom à ila place qu'ils occu-
paien t.

Beaucoup n'aisment guère l'air qui
se degagé de la salle des séances et se
retrrent après une première legislatu-
re.

Ainsi le Grand ConseE valaisan ac-
tuel compte un tiers d'éléments nou-
veaux.

Au san du cllairon, la presse et l'o-
pinion publique ont mis sur le tapis
•des discussions la réfoTtme de notre
petit parlement qui compte aujour-
d'hui 119 députés.

Le Confédéré s'ocoupe, à son tour ,
de la question. Il ile fait avec une ob-
jectivité que aious ne rencontrons pas
toujours dans ses colonnes.

Craignant que des forces ne se per-
dent, notre confrère veut que ks por-
tes restent toutes grandes ouvertes aux
suppléants et que le chiffre de 119
soit tmainteniu, mais irrémédiaWement
fixé.

C'est évidemment une thèse parfai-
tement soutenable. MS. Mr l'enveloppe,
«Tailleurs, de dómonstrations et d'ar-
guments qui peuvent ètre concentrés
dams ces deux idées :

1° Que le nombre des dóputés ne
saurait étre sensiblement réduit, étant
donnés la topographie et les intérèts
divergents de notre canton ;

2° Qu'il est d'exceMente sagesse po-
litique de fonmer le plus possible de
citoyens aux affaires de l'Etat.

Nous désirons, nous aussi, examiner
librement ces deux questions avec l'in-
dépendance qui doit ètre apportée à
tout ce qui concerne l'exereice du man-
dat législatif.

La députation d'un parlement peut
ètre composée de toutes sortes de fa-
cons.

Il y a le système dont nous sommes
régis : le chiffre de la population to-
tale servant de base, mais qui offre cet
inconvénient qui n'est pas négligeable
de varier à ohaque recensement.

Il y a le système de la population
indigène, plus stable, qui a fait tant de
bruit jadis, en Suisse, avec l'initiati-
ve Hochstrasser-Fonjallaz.

Nous le trouvons étroit et créant
une certaine inégalité entre les diver-
ses régions du canton. Nous ne le cro-
yons pas du tout dans les mceurs.

Des dóputés, qui n'étaient pas les
premiers venus, avaient examiné un
projet de ce genre lons de la dernière
revision de la Constitution. Ils finiren t
par l'abandonner nous ne savons plus
pour quels motifs. 11 ne serait pas op-
portun de le reprendre.

Il y a le système du chiffre fixe qui
parait avoir toutes les faveurs du Con-
fédéré , mais celui de 119 nous parait
exagéré.

Il y a enfin , mais cela , c'est l'ave-
nir, la Chambre corporative qui bou-
leverserait nos institutions et dont
MM. les Docteurs Métry et Petrig se
sont fait les protagonistes à la derniè-
re session du Grand Conseil.

On le voit, le problème est extrème-
ment complexe.

Nous posons, en principe, que le
nombre des députés doit ètre réduit.

Quant au mode de réduction, c'est
chose secondaire.

L'opinion du Confédéré sur le roua-
ge des suppléants nous a surpris.

Il fut um temps où l'organe radicai
était un adversaire déclare de ce roua-
ge qui n'existe bientòt plus nulle
part.

MM. Merio, Courthion et Gabbud
*exercaient leur ironie mordante sur

une institution qui , à leurs yeux, n'é-
tait prócieuse qu 'au parti conserva-
teur.

Quantum mutatus ab ilio !
Aujourd'hui, le Confédéré prend

cette dernière sous sa protection.
Il y a dans le regime des suppléants

des facteurs de force et de faiblesse.
Les facteurs de force sont ceux que
M. Mr souligné avec une certaine

habileté : initiation à la vie publique
et remplacement des dóputés empè-
chés.

Mais les facteurs de faiblesse ne sont
pas minces du tout.

Le suppléant est parfois délégué
pour un vote qui embarrasise le dépu-
té. Bien souvent, ii arrivé aux derniers
jours d'une session et au milieu d'une
discussion dont il ne peut plus suivre
l'enchevètr ement.

Ne perdons jamais de vue qu'un
parlement se fortifie des responsabili-
tés qu 'il endosse, les sachant et les
voulant, et qu'à trop les éparpiller on
en fait de la imauivaise poussière.

Un dernier mot.
Le projet de réforme du Grand

Conseil a róveillé chez M. Mr la détes-
table habitude de s'en prendre à pro-
pos de tout au Conseil d'Etat.

Il ne voit que sabotage en tout et
partout.

Soyons équitables, anon cher con-
frère, envers un gouvernement, com-
me nous le serioms envers un simple
citoyen.

Voyons, il s'agit ici, ou nous n'y
comprenons plus rien, d'une réforme
qui concerne essentiellement le pou-
voir législatif.

Selon nous, il appàrtient donc, en
tout premier lieu , à ce Pouvoir , de
prendre une initiative qui bouleverse
l'intérieur de sa propre Maison.

Oh. Saint-Maurice.

Post-Scriptum. — Tout mauvais cas
est niable. La Feuille d 'Avis s'enferre
au lieu de reconnaitre loyalement son
erreur.

M. Marcel nous avait demande une
explication du silence du Nouvelliste
de dimanche sur la représentation du
Jeu des Vendanges.

Nous la lui avons donnée, corrobo-
rée par des faits indiscutables et qui
soni pendants devant la Direction pos-
tale du Ilènie arrondissement.

Tournant son char et sa charrue,
notre confrère nous demande aujour-
d'hui pourquoi nous n 'avons pas con-
sacrò notre éditorial à la manifesta-
tion au lieu de nous livrer à la criti-
que de l'album' humoristique.

C'est ruisselant d'inconscience.
Notre critique a pam dans le Nou-

velliste de samedi matin, donc un jou r
et demi avant la manifestation.

Le samedi après-imidi, nous avons
siegé avec les membres du Comité de
l'Association de la Presse suisse, sans
dósemparer jusqu 'à six heures du soir.

La séance fui mème reprise le diman-
che matin.

Ce n 'est donc que le dimanche
après-mid i que nous avons pu jo uir de
la représentation d'art qui nous a
rempli l'àme et le cceur.

Et cela, nous l'avons exprimé avec
enthousiasme dans notre éditorial de
mardi.

Que la Feuille d'Avis ne se fasse aU-
cun souci de nos abonnés. Ils savent
où se trouvent le bon sens et la vé-
rité.

LA VIE SOUS LA CHUTE
DES FEUILLES

Bien rares sont ceux tqui pénè-trent le
imfystèire de Ja vie dans da forèt d'automne.
Derrière les vorles merveilleux dont le dé-
but d'octobre commencé à I'envelopper, et
dont on n'apercoit souvent que l'éblouiv
sante splendeur multicolore, son cceur se-
cret pourrait révéler, cependant, à ceux qui
voudraient prendre Ja peine d'y ètre àtteri-
tifs, mille palpitations subtiles et charman-
ttes ; mais encore faut-il savoir se pencher
un peu sur elle pour en découvrir certains
attraits, et s'y attarder, parfois longtenitts,
pour en savourer toutes de?, délices.

C'est à tort que il'on s'est più à considé-
rer da càute des feuilles comme un symp-
tòme de la imort de la nature. La mort de
Ja nature n'est, elle-mème, qu 'une fiction
(poétique. Lia nature ne meurt pas. Des
midiliers de germes anime?, fenmentent sous
la pourpre et l'or tombes des branchages ;
des centaines d'inseoted y ródent, s'y pour-
suivent. Et si nos sen?, étaient plus par-
Saits, pilus affinés, nous pourrions subodo-
rer et percevoir tmainls ' parfums, maintes
musique ^ dont les donchées végétades sont
des cassoletttes unsoupconnées et Jes cla-
viers tnconnus.

Ne croyez point, d'autre part , que Fémi-
gratio n des passereaux ait dépeuplé les ar-
bires sylvestres. Septembre a vu , sans dou-
te, un grand nombre d'oiseaux quitter nos
grands bois. Au début, ce (furent de rossi-
gnol, te coucou, de pouillot ; puis, s'en al-
lèrent Je tarier , Je pipit, Jes fauvettes , la
tourterelle. Mais d'étourneau , le roitelet le
trogflody.te , Je gJimpereau, la mésange
charbonnière , ile rouge-gorge, Je traine-
buisson, le pinson et le merle restent fi-
dèles aux ifeuill ées autoimnales ; beaucoup
d'entre eux Jes réu'ouissent encore de quel-
ques chants, bien que ceux-ci ne soient
plus qu 'un faible écho des u'oyeuse?, ritour-
nelhles et des vibrantes irouliades qu 'ils leur
prodi guaient à J'envi, au printemps et en
été.

• * •
Mais , Jevez Ies yeux. Au sommet de ce

vieux hetre , à Tentrecroisement de deux
maitresses branches, un écureuiJ, assi?, sur
sa queue en panacèe, se lustre Ja mousta-
che avec ses deux pattes de devant , don t
il se sert aussi (habilement que de bra s el
de imains.

Le voilà qui , soudain, dégringole et pi-
trouefcte le Jong du tronc. SLaissant sa com-
pagne s'escrimer à .réparer (les brèches fai-
tes au Jogis par Jes intemrpéries, LI court
après de prudents détours , à la cachette
qu 'L! ?,'est atnénagée au creux sombre d'un
fourré , et où il a accumulò sa provende de
glamds, de faines, de noisettes et de mar-
Tons sauvages.

11 faut voir ce grenier a réserves, petit
chef-d'oeuvre de prévoyance instinctive et
de iprécautionneuses dispositions ! Ni Inu-
midite ni da gelée ne parviendront à nuire
à Oa conservation des itrésor s rustiques qui
sont soigneusement déposés Jà. Et les, mois
de disette pourront se proJonger, sans que
le petit rongeur, au poil roux , soufflé en
rie n de Ja faim.

Les lapin s, au potron-daquet surtout , sont
curieux à observer. Ils se livrent à de vé-
ritables j eux, se groupent , se dispersen e se
retrouven t, semMent (faire entre eux des
parties de cache-cache, se battent pou r ri-
re comme des écoliers, s'aimusent à sauter
des obstacles, pénètrent dans des trous , en
ressortent , descendent des talu?, tedJement
raides que l'on se demande comment ils
ont bien pu s'y tenir sur Jeurs pattes.

Voic i mieux. Au tournant de la haie , sous
la retombée rubigineuse d'un piatane, un
chevreuD débouche lentement , tourné à de-
mi la téte, regande, écouté, hume Je vent.
Un des pieds de devant à demi souJevé, i'

seinble se tenir durant quelques minutes,
sur Ja difensive ; puis, si rien ne vient
l'inquiéter , si nul bruit insolite ou mouve-
ment brusq ue ne Jui ifait soupeonner un dan-
ger , il iquitte résolument l'ombre protec-
trice de da profonde futaie , et s'avance
dans, Ja drève lumineuse conduisant à la
cJairière qu 'il connait , et où il trouvera la
mare dispensatrice de bonne eau rafrai-
chissante.

Les menus fauves , renard, fouine , putois ,
pour n'en point citer d'autres, ne sont pas
si rares dans, nos foréts qu 'on pourrait se
l'imagkier.

Ils vont généralement sodita i res.
Le renard zigzague, presque touj ours ,

entre les taiHis ou Jes hauts herbages, par-
mi Jer. fougères , Jes genéts, les genévriers
ou autres masses feuillues , la téte basse..
fflairant , furetant, ne Jai?sant sur son passa-
ge, nulle pJace qui ne JiOit méticuleusement
expJonée. Il est un véritable inspecteur de.s
eaux et foréts.

Dès l'enfance, on connait par l'image,
son museàu pointu, sa tète en triangle, sa
queue Jongue et touffue, ses prunelles qui
SiOnl en tferites verticàles.

S'il a moins de courage que de chien, il
possedè, en revanche, beaucoup plus de fi-
nesse et, depuis la plus haute anti quité ,
l'esprit d'observation populaire a incamé
en lui 1a ruse.

Pourtant , si le trenard est circonspect,
plein d'astucé, de malice et de cautèle, si
ses; artifices sont aiissi ingénieux qu 'innom-
brables — ne parvient-il pas à irmitèr le cri
du ooq, pour attirer des poules à la portée
de la haie où il se tient cache ? — s'il est
proverbialement prèste, ad'roit, subtil et
circonsfpect, il l'est moins encore que la
fouitìe.

Vous savez . que le nomi de la fouine de-
rive du mot latin « foenum » (foin) parce
que cet animai aime à se cacher, à se rou-
iier dan.> le ioin. A défaut de foin , la fouine
s'abrate dans les broussailles essartées, les
fougères brouies et des feuilles mortes.

Svelte et dégère , vive et fureteuse , adroi-
le et souple, eJJe est une chasseresse in-
cotmparabJe.

De?, campagnards sont parvenus à l'ap-
privdiser, mais il importe, pour y arriver,
de Ja capturer Ieune, et de la nourrir avec
des mets dont elle est friande, du mied, par
exemple.

Quant au putois , qui n'est pas rare non
plus, son pelage, iqui sert à confectionner
de ?1 jodies et précieuses fourrures, . sera
bientòt idans toute sa beauté.

Mes Jectrices se doutent-eUes que cette
fourrure , qui aj outé à leur gràce naturelle
une parure si oharmante, est, sur le corps
mème de Ja bète qui la fòurnit , d'une odeur
si fètide qu 'elle en e?,t, pour ainsi dire , in-
supportable ? Putois vient, du reste, de
« putere » verbe qui , en latin , signifie ex-
haJer une odeur infecte . Aussi , Ja peau du
putois doit^elle subir , à cet égard, diverses
préparations avant d'ètre mi?e dans le
commerce.

Plus petit que ila fouine , Je putois est ia
terreur des poudaifflers et des garennes.
Très cruel et sanguinale à l'extrème, il ne
se contente point d'emlever J'animal dont il
a besoin pour apai?er sa faim et susten ter
sa nichée, mais il massacre, en méme
temps, tout ce qu 'il peut , dans la place où
il a pénétré ; il y dédaisse , ainsi , un tas de
victimes inutilement égorgée?,. v

S'il est pris , il poussé des cris terribles ,
assourdissant?» qui ont donne lieu à l'ex-
pression : crier cornine un putois.

D'après divers Tenseignements Jes putois,
sont extrèmement nombreux, cet automne.
Tant mieux pour le cou des dames et des
demoiselies, et tant pis pour celui de?, vo-
iailles et des pauvres petits lapins ! Comme
quoi le bonheur des uns ne fait pas tou-
iours cedui de?, autres...

RADIO - PROGRAMMES
Vendredi 5 octobre. — 7 h. Gymnastique.

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Con-
cert. 16 h. Concert. 18 h. Lettres d'ibsen.
18 h. 20 Musique légère. 19 h. Bulletins de
i"A. C. S. et du T. C. S. 19 h. 05 Chronique
sportive et touristique. 19 h. 15 Oeuvres de
Vivaldi. 19 h. 25 Mu?jque de j azz. 19 h. 40
La quinzaine podiitjque. '20 h. El igomoruz.
21 h. 15 Dernières nouvelles. 21 h. 25 Con-
cert. 22 h. 15 Les travaux de la S. d. N.

TélédIHusioo. — 7 h. 15 Stuttgart : Con-
cert -marinai. 10 h. 30 Lyon-la-Doua-Lille :
Rad io-concert 15 h. 30 Zurich : Musique
,variée. 212 h. 30 Francfort : Chant. 23 h.
Causerie. 24 h. Francfort : Concert noc-
tume. 1 h. Francfort : Concert.

SBhgulière Ligue
On propose, en France, la forìttation'

d'une SLdgue des droite de l'enfant.
L'idée est née de faits divers qui ee

renouvellent trop souvent : enfante imar-
tyre chez des parente indignes, enfants
maitraités dans les pénitenciérs et les asi-
les officiels.

Ce sentiment généreux n'eet d'aSilleurS
pas inédit. Souvent lee législateure èé
eont inquiété8 du droit de l'enfant et ont
voulu sauvegarder sa vie, 6a sensibilité,
son innocence.

On ne fera jamaie trop pour les petite,
dane le domaine de la èollicitude. Je ne
eais quel écrivain a dit qtìe lorsqu'on a
infligé ila vie à un enfant on eet devant
lui coimme un débiteur devant son créan-
cier.

Mais, puisqu'il s'agit de ligue et de
droits, on voudrait que la première fùt
composée avec le moins possible de cé-
iibataires et de marie etériles.

Pour les eecond6, on leur soùhàiteri
d'avoir plus de chance que les droite de
l'homme, dont ce sont ceux qui en par-
lent le (pine qui les Tespec-tent le moine.

D'autre part, il ne eerait pae juete
qu'on accréditàt 'la croyance que notre
temps eet plue dur à l'enfant que le temps
jadis. Ce eont les exceptione du martyrp-
lojge enfàntin qui confirment la règie. La
société et les hommes ont fait beaucoup
pour lee bambine. Lee gene d'un certain
àge pourraien t témoigner qu'ils n'eurent
pas une jeunesse aussi protégée par lee
mceurs et les lois.

Et puis, memo dane l'intérèt de l'en-
fant, la discipline, fdbéieeance ne doivent
pas céder à la faiblesse dee protecteure.
En dépit de Rousseau, Tètre humain ne
nai t pas parfait, docile et bon. Les pa-
rente en savent quelque chose. Lee ineti-
fcuteurs ausei.

Dès lés premières études, le futur adul-
te se dessine. Dumas dieait qu'il y a ra-
rement dans un petit garcon la promessa
d'un homme, alore que la petite lille est
presque tougòure la menace d'une femme.
Il entendalt par là que les devoire de
l'éducateur ont à tenir compte des cer-
veaux et dee corpe, en songeant à l'anta-
gonisme des eexes. De lui auesi ce mot si
vrai : «On discute trop avec les homme»
on ne cause pas assez avec les enfants. »

Quand on causerà avec eux, il faudra
auesi leur parler de leure devoirs. ìls
n'aiment pa6 beaucoup ca, maie sur ce
point, ile sont toue, déjà , un peu hommes
et femmes. (

Th. "

LES ÉVÉNEMENTS
l Mm el le Palais ile Justice

M. Chéron e6t chef de la magistrature
francaise. Sa place était au Palais de
Justice où bout lui faisait un devoir d'as-
sister à l'audience de rentrée de la Cour
d'appel. Mais M. Ohéron n'iétait pas là. Il
a craint dee protestations du monde ju-
diciaire. Il a pensé que sa présence pa-
raìtrait un défi dans une assemblèe qui
est pénétrée du respect et de la gran-
deur de la juetioe. M. iQhéron , impopu-
laire en Alsace, impopulairo dans tout !e
pays, 6ait qu'il est particulièrement indé-
6irable au Palais à Parie. C'est une ei-
iluation paradoxaie.

M. Chéron est chef de la magistratura.
On ne s'en douterait pas. On ne 6'en
douterai t pas parco qu'il n'a manqué au-
cune oecasion de donner tort à la justi-
ce et d'humili er les magistrate. Dans l'en-
quète sur le meurtre du conseiller Prin-
ce, il a force un juge à prendre en con-
eidération dee avie d'un policier suspect.
Dans le rappon Guillaume, il a donne à
trois policiere le droit de juger des ma-
gistrate. En toutes circonstances, il a prk
parti pour la police contre la justice.
C'est ce qui, dans un monde où Ton a
gardé le respect des formes et des loie,
rend sa présence ineupportaible. Et c'eet
ce qui rendra bientòt impoaeiible sa pré-
sence au gouvernement.

Sur ce, SM. Gignoux écrit dans la
« Journée indu6trielle » :

« Qu 'on nomane M. Ghéron grand her-
bager de France ou grand viguier d'An-
dorre, peu nous chaut. On peut Shii sou-
haiter toutes les félicitée, mais on sou-



baite plus encore que ses meeaventuTes
cessent de rajaillir sur sa fonction et de
compromettre (Tactivitiè et l'avenir d'un
gouvernement dont ce paye a 'besoin.

Car nous en sommes là, et non plus au
temps où Ton pouvait excueer M. Chié-
ron sur la simplicité et Thonnètetó de
868 mcBure, comme ei c'était vraiment uno
merveille d'avoir un garde des sceaux
eans casier judiciaire et qui ne « fasse »
pas lee porte-monnaie dans l'autobus. Il
est temps que celui-lià songe ou qu'on lui
fasse songer au bel avenir qu'il a encore
derrière lui. »

Sur le mème sujet , T« Ami du PeupSe »
écrit dans son éditorial :

« Le fait est sans précédent dans les
annalee judiciaires. C'est la première fois
qu'un ministre de 'a justice ee voit inter-
dire Taccès du palaie de juetice !

Libre à M. Ohéron de s'acoommoder
de cette situation exiceptionneMe. Mais el-
le ne saurait se prolonger 'longtemps. Sa
dérobade n'est, de toute évidence, que le
prodrome d'une inévitable d'émission.

La Galerie Marchande, «ette salle des
Pas-Perdue du tempie de Thémis, a, d'ail-
leurs, retenti de cris divers pouseés par
dee centaines de manifestants qui défilè-
rent devant un service d'ordre plue amu-
eé que contrit.

Et, par une eingulière coi'nicidence, à
la mème heure, Bonny, l'homme de con-
fiance do M.. Chéron, mia en cause dans
la scandaleuse affaire des policiers-gangs-
tere, était interrogò par le juge d'instruc-
tion de Lille !

Mauvaise, très mauvaise jou rnée pour
le ministre de la ju6tice. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
•HI**

Secousses révolutionnaires
en Espagne

Des précautions de police extraordinai-
res sont prises à Madrid depuis deux
jòure. Elles redou'blent pendant la nuit.
Des patrouilles anmées parcourent la vil-
le en voitures. SLes automobiles eont fré-
quemment arrètées par les gardes et
fouillées.

Le ministre de l'intérieur a déclare cet-
te nuit aux journalistes que 6on attention
est attirée par l'annonce d'un mouve-
ment révolutionnaire qui, d'après les
nouvelles qu'il a recues, éclaterait jeudi
à Taube. Le ministre a pris toute i les
mesures nécessaires pour faire èchouer
le mouvement gréviste general qu3 l'on
annoncé.

• • *
' Cette nuit on donnait comme probable

la liste du gouvernement suivante :
Présidence et guerre : Alex. Lerroux ;

justice : M. Anguerra de Sojo ou Rafael
Aizpun ; Marine : M. J. Joseph SRoeha ;
Finances : M. Manuel Marraco ; Instruc-
tibn publique : M. Villalobos ; Intérieur:
Salazar Alonzo ou Guerra del Rio ; agri-
culture : Jimenez Hernandez ; Industrie
et commerce : Jose SMaria Oid ; Travaux
publics : SEloi Vauqero ou Guerra del
Rio ; Communications : M. Zaibala.

Une mere poursuivie pour
avoir ' tue son fils infirma

Lee magistrate de Knaresborough, dans
le Yorkshire, ont à décider présentement
ei des parente peuvent mettre fin à l'e-
xistence de leùr enfant idiot pour lui évi-
ter une vie de misere constante.

Mrs Mary Brownhilfl, àgée de eoixante
deux ans, a compara lundi devant les
(magistrate eoue l'ineulpation du meurtre
de eon fila àgé de trent e ans. Celui-ci
était invalide et idiot depuis de très lon-
gues années. Selon l'expression des doc-
teure, son existence étai t celle d'un
« mort-vivant ». Sa mère le soigna long-
temps camme un enfant impo.tent. Elle y
pendit elle-mème la sante.

Puie, le 16 6eptemlbre dernier , elle lui
fit absorber une enorme quantité d'aspi-
rine et Tasphyxia en lui mettan t un tu-
yà'u de gaz dans la ibouche. « J'ai en-
dormi mon enfant par pitie » a dit Mre
Brownhil à ses juges. L'organe du mi-
nistère public a convenu lui-mème que
Ton se trouvait en présence d'un cae ex-
ìtramement pénibie et attristant , mais que ,
néanmoms, da cour devrait faire eon de-
voir.

Les magistrate . ont déféré Tinculpée
aux prochainee assises de Leede.

On expérimente un nouveau rayon
lumineux

On procòde à Paris à dee expé-
riences faites au moyen d'un rayon lu-
mineux par les inventeurs Keilhaus. et
SKristmas, en présence du ministre do l'air
et du commandant d'artillerie Tardieu.
: Tandis quo-durant la dernière guerre
on s'efforcait de protéger les grande cen-
tres contro les raids aèriens en les ipuon-
geant dans Toibscurité, on les dèfendrait
dorénavant par une nappe de lumière
emise par de puis&anbs appareils dont !e

nordbTe dépendrait de Tótendue de la ci-
té 4 protéger. Auicun appareil ne pourrait
traverser ce rideau lumineux, car l'or-
ganisme humain me pourrait supporter
un tei faisceau de lumière. Le pilote ee-
rait voué à une chute certaine, car il se-
rait frappé de calalepsie et atteint d'un
décollement de la rètine.

Explosion d'un réservoir de mazout
Une explosion 6'est produite dans une

installation du port d'Anvers (Belgiquo)
dans les circonstances suivantes :

On chauffait du pétrole à une haute
temperature, lonsqu'à un moment donne,
pour une cause encore ineonnue, du pé-
trole e'est éohaippé et est tombe dans un
réservoir de déehets de mazout, provo-
quant une formidable explosion.

Sept ouvriers ont étó oleeeés, dont
trois grièvement.

L'instituteur communiste fait sa classe
sous la protection des gendarmes

A Saint-Vigor d'Stmmonville, comme les
parents des élèves de Técole commùnale,
ainsi que nous le disons ce mati n, s'é-
taient opposée, hier, à la rentrée de l'ins-
tituteur communiete Lecorre, lee gendar-
mes ee sont trouvés ce matin avec Tins-
pecteur primaire devant la porte de l'é-
cole. Ite ont réussi à faire entrer Lecor-
re dans la iclasee avec les 16 élèves pré-
sente, dont 4 sont des enfante de TA6-
6istance publique. 32 élèves étaient alb-
eents.

Un conseiller municipal, M. Dubocq, a
lu la protestation dee familles. L'inepee-
teur a promis une solution pour lundi
prochain. Les parente ont .pris 'bonne no-
te des déclarations. Us ont résolu de ne
pas envoyer leurs enfants a Técole d'ici
lundi et de s'opposer, ce jour-là, de nou-
veau à la rentrée de Lecorre 6i celui-ci
n'a pas été d'ici là déplacé.

Des vaches ivres mortes !
La récolte de vin eet tellement abon-

dante cette année, que certains cultiva-
vateurs ne savent plus où le loger. Aussi
un habitant du village de Saint-Hilaire-
Loulay (Vendée), ayant fait le plein de
ses barriques, avait vide le reete de son
vin dans un grand bassin de pierre situé
à proximité de ea maison. Peu après dee
vaches assoiffée6 étant survenues ont vi-
de le récipient et sont revenues difficile-
ment à leur étable où ellee sont tombées
ivree mortes.

NOUVELLESJOISSES
Les voies sanalantes

Hier à 15 h 30, deux camions 6e 6ui-
vaient sur la route cantonale qui traverse
le village de Grolley (Fribourg). La pe-
tite Alexandriane Jonin , 6 ans, n'ayant
vu que le premier camion, traversa la
route au moment où le deuxième était à
quelques mètres. Le chauffeur, voulan t
éviter l'enfant, donna un coup de volant
si brusque que le véhicule ee renversa,
écrasant littéralement la fillette, qui fut
tuée sur le coup. Le chauffeur n'est que
légèrement blessé. Le camion conduisai t
à la foire aux provisions de Fribourg un
chargement de pommes provenant de la
cidrerie de Morat et qui fut entièrement
rópandu eur la chaussée.

m m m
Hier , à 13 heuree, à Germagny, près de

Ralle (Vaud), M. Elie-Charles Favre, 52
ane, pére de faimille, était oceupé par 6on
patron Gozel , camionneur à Rolle, à
transporter du moflt sur un char attelé
de deux chevaux ; il marchait à còte
du chargement lorsque Jes roues dToites
du véhicule gagnèrent le talus et le
chargement se renversa 6ur le conduc-
teur , qui fut tue sur le coup. Un médecin
a constate le décès et le corps a été ra-
mené à Rolle.

Environ 1500 litres de moùt ont cou-
lé sur la chaussée.

* * * v
Un 'grave accident de la circulation e3t

arrivé hier à Ohoseaux (Vaud). M. Ange-
lo Oapparo , macon, pére do famill e, do-
micilié à Yverdon , se rendait à son do-
micile à motocyclette, venant de Lau-
sanne. Dans le village de Clieseaux, au
moment où il évitait une camionnette
rangée au bord do la route, il vit venir
en 6ens inverse une volture automobile
et donna un coup de frein qui le fit dé-
raper sur la chaussée glissante, le Teje-
¦tant contre l'arrière de la voiture , où il
resta suspendu au pare-iboue. Relevé par
les gens du village, M. CappaTO recut les
premiers eoine de M. le Dr Simonetta.
d'Eaboillons iqni, constatant la gravite dea
blessures, fit demander Tamibulance à
Laueanne et accompagna la victime à
l'Hòpital cantonal de Lausanne.

• * •
Le Tribunal de police du districi de

Lavaux, srégeant à Lutry , a condamné ,
aprèe une inepection locale, à une amen-
de de mille francs et aux frais , pour ho-
micido (par imprudence ou négligence (al-

lure excessive et éclairage ineuffbant),
M. Alexis Corthay, repréeentant de com-
merce à Lausanne qui, le 16 mai der-
nier, vers 21 heures, rentrant de Vevey,
en automobile, atteignit et bleesa SMlle
Lina Testuz , 67 ans, qui, le 23 mai, suc-
comiba à de multiples blessures : fracturé
du bras droit et des deux jambes, etc.

Les indélicatesses d'un fourrier
Le ttrihunal de divieion 5 eiégeant à

Zurich, a condaimné pour vois répétès et
détioumemont un fourrier de 25 ans à 10
moie de prison. Il avait en 1933 dérobé
alors qu'il était aspirant-fourrier une som-
me de 90 fr. id'époeèe dans la caisse dn
fourrier et avait détourné comme four-
rier d'une école de recrues d'aviation à
Dù'hendorf une eomme de 271 fr. SLa dé-
grada'ti'On a été prononcée contre cet in-
dividu qui a été également condamné à
deux ane de privation des droits civi-
ques. L'argent ainsi détourné a été dé-
pense en beuveries.

Chute dans une cave
Edouard Richard-SEmery, 55 ane, ma-

rie, pére de deux enfante, conseiller com-
munal à Oriesier, a fait une chute duShaut
d'une óclielle dans la cave de la commu-
ne et a suiooomibé à une fracturé du cràne.

La réunion de la Société d'Histoire
de la Suisse romande

La eoeiété d'histoire de la Suisse ro-
mande a tenu mercredi à Nyon, 60us 'a
présidence de M. Godefroy de Blonay,
son assemblée ordinaire d'octobre à la-
quelle ont assistè plue do 200 personn >s
dont iMgr Beseon et M. Wagnière , minis-
tre do Suisee à Rome. L'assemblèe a ap-
prouvé la gestion du comité et les comp-
tes. Elle a entendu diversos Communica-
tions. Les participants ont visite le mu-
sée du Vieux-Nyon, puis .se sont rendus
à Prangins où ils ont visite le chàteau
qui fut la propriété de Joseph Bonaparte
et la villa Prangins qui appartenait au
roi Jerome Napoléon.

LA RÉGION
Electrocuté par une lampe « baladeuse »

M. Ernest Gattaz, employé chez M.
Compagnon, propriétaire à Thairy (Hau-
te-Savoie), a ébé electrocuté , alore que les
pieds dan6 Teau tenant d'une main un
jet d'arrosage et de l'autre une lampe
électrique, type « baladeuse > , il netto-
yait un foudre pour la récolte du vin
nouveau.

Les soin6 de plusieurs docteurs n'ont
pu le rappeler à la vie.

NOOVELLES LOCALES
Le Conseii federai, l'huìtre

et le vin blanc
Du « Journal de Genève » :
« Ceux qui liron t les décisions prises

mandi par Je Conseil federai reeonnaìtront
que , contrairement à J' op inion couran te, les
maitres de notre economie publique ne
mwn quent point d'imagination ; dans le
louatole dessein d'atténuer Ja cri$,e, ils dé-
pensent des trésors d'inigéniosité ; sensi-
bles aux p laintes des vignerons don t ils ve-
naient de taxer le?, récoltes , ils se sont de-
mande comment on pourrait favoriser la
consommatio n des crus délicieux et variés
que produisent les coteaux helvétiques. Je
vous donne en cent , je vous donne en mil-
le, Je moyen qu 'ill s ont découvert : c'est
une des belles trouvailles du département
de M. Schultdiess : ils ont diminué les
droits d'entrée sur ies Jiuitres , afin , cornine
Je dit le communiqué officiel , de faciliter
l'écoulement du vin indigène.

Les huitres acquitta iant une taxe doua-
nière de soixante-dix franc s par cent kg.
On ignore pounquoi , car on ne trouve
point dans nos lacs ces mollusques lainelii-
branches ; et les moules qu 'on peut ren-
contrer dans ile pays sont d'une autre es-
pèce et n 'ont rien à redouter de la con-
currence des Marennes et des Portugaises .
Mais j e pense que 'l'administ rat ion conside-
rai l'huìtre comune un produit de duxe qui
paraissait seulement sur la tabl e du 'ri-
che ; en ramenant à trente franc s le droit
d'entrée , elle désire Jc rendre accessible
à toutes les bourses. On ne saurait trop
louer cett e tentative , et l' on souhaite que
ce coquildage ag.rémente les déj euners de
nombreuses famiilles. Mais si l'on veut vrai-
ment , par ce moyen indirect , inciter la po-
pulation ù boire plus de vin blanc , iJ serait
util e ique la Conféd ération procédat à de?,
distributions gratuites , car l'huìtre , mème
modesteiment taxée par Ja donane , colite
cher, et on ne Ja voit guère precèder ia
fondue ou la « Bcmenplatte ».

Pour de moment , le Conseil federai nous
semole Jouer le ròl e de Perrin Damdin , qui
grugeait le moildusque trouvó par les deux
pdaiideurs et leur disait solennellement :
e Tenez la Cour vous donne à chacun une

écaille ».

Le peuple sui5.s e s'en retournera chez lu !
avec ses écailles. Si seulemeii't elles dui
tomlbaient des yeux ! »

Aux C. F. F.
M. Alfred Joyet (Lausanne) eet nom-

mé chef de train à Brigue; MM. Adrien
Moret , garde^voie à Martigny et Sigis-

mond Matter, aiguiHeur à Loèche, sont
mie à la retraite.

Fèto il automne et des vendanges
Comme on l'a annoncé déjà, le Comi-

té d'organisation des Fètes d'automne et
des vendanges a décide de donner en-
core des repréeentations du « Jeu des
Vendanges » samedi 6 et dimanche 7
octobre , avec grand cortège le dimancha.

Ce'te nouvelle remplira de joie Ses
nombreuses pereonnes qui n'ont pas en-
core pu aseieter à ces deux brillante
epectacles. SLos articles très èlogieux que
la presse valaieanne et confédèrée a con-
eacrée à ces splendides ¦ manifestations
rendent tout commentaire superflu. Aucun
de noe concitoyens ne voudra 6e priver
de la joie saine et patriotique d'assister
au « Jeu des vendanges » et de voir dé-
filer le plue beau cortège qu 'on ait jamais
vu en Valais.

Outre les billete du dimanche nouvelle-
ment réintr oduits par les C. F. F. et don-
nant droit au retour gratuit, dee traine
spéciaux circuleront dimanche 7 j etobre
aux heuree ci-après :

Départ de St-Maurice : 11 h. 37 et 12 h.
02. Arrivée à Sion à 12 h. 35 et 13 h., avec
arrèt dans toutes le?, gares.

Départ de Brigue à 11 h. 58 ; arrivée à
Sion à 13 h. 05. Départ de Sierre à 13 h.
03 : arrivée à Sion à 13 h. 24.

Retour : pour St-Maurice : Départ, de
Sion, 18 h., omnibus, 18 h. 30, 22 h. 50.

Départ pour Brigue : 17 h. 50, omnibus.
Arrèt de l'express de nuit à Sierre.
N. B. — Les billets de location des pla-

ces sont en vente chez M. Mussler , à Sion,
POUT ila représentation de ?amedi , et chez
M. Tronchet, tabacs , pour celle de diman-
che.

Un automobiliste valaisan condamné
par le Tribunal federai

Un automobiliste valaisan qui avait
renversé et tue une femme, avait été
condamné par le Tribunal valaisan à 200
francs pour homicide par négligence plus
4000 francs aux survivants de la victi-
me. Le Tribunal fed erai a examiné la
chose et a condamné l'automobiliste à
payer 8000 francs et cela en Taieon de '.a
peine exceseivement faible infligée pré-
cédemiment.

MARTIGNY. — Cours commerciaux. —Coir. — La Commission des cours de la
Société Suisse des commercants, section de
Martigny, avise les apprentis de commerce
et de Banque de la région de Martigny,
ainsi que toutes ley. personnes qui désir ent
suivre des cours, 'qu 'ils peuvent encore
s'inserire au locai de da section , ancien Ho-
tel Glerc , ler étage, le vendredi 5 courant ,
de 20 à 31 heures.

MONTANA-VILLAGE. — Corr. — Com-
me J' an passe, la paroisy.e de Montana-Vi '-
lage, qui se préparé à bàtir une église neu-
ve, vient recommander sa kermesse an-
n uelle à la charité des populations envi-
ronnantes. Cette année , elle aura lieu le
14 octobre dans un s'ite ravissant tout près
du village. Les matériaux de construction
qui , tout autour de notre vieille église en-
combrent la place, montreron t à tous, le
vaillant courage de notre population qui
avance maligne la crise , vers la réalisation
de l'oeuvre de Dieu.

O vous tous, de Chermignon, de Lens et
d'Oildon, et, vous, brave? , frères de la no-
ble contrée , et , vous, amis de Montana-S ta-
tion venez passer une balle journée d'au-
tomne et surtout venez donner votre obo-
le à une bonne oeuvre. Il y aura tombol a et
j eux divers , bon vin , nouveau et du vieux
et 'j ambon et viande salée et de la grande
musique.

A dimanche 14 octobre, è Montana Vil-
lage dès midi et demi.

Se recommandent : Ceux de Montana-
Vildage.

MONTHEY. — Usant du droit de ré-
ponse, TAdministration commùnale de
Moniihey nous demande Tineertion du
compte-rend u de la eéance du Coneeil où
fut traitée l'affaire dee adjudicationts de
THòpital-Infirmerie. Voici ce compte-ren-
du :

Le président relate à ses collègues des
événements survenus eny.uite de da déci-
sion du Conseil communal, du 14 septem-
bre dernier , publiée, selon Ja coutume , dans
la « Feuile d'Avis de Monthey » et le
« Confédéré ».

Il évoque ie communiqué de la Commis-
sion de construction publié en date du 29
septembre dernier par le « Nouvelliste Va-
laisan » et sans doute connu des conse'l-
lers. Cet écrit redìge dan s une forme ten-
dancieuse et discourtoise à l'égard de l'Au-
itorité communaile de Monthey et de son
président a été transrnis pour insertion à
4 j ournaux valaisans, à l'insu de deux
membres au moin? , du Comité de construc-
tion , alors qu 'il ne devait étre adresse qu 'à
la « Feuille d'Avis de Monthey ».

Le président ne cache pas Ja stupéfaction
partagée sans doute par ses collègues qu 'L!
a éprouvée à la lecture de ce document si-
gné par tou?, les membres du comité de
construction.

Dès qu 'il en a eu connaissance , il s'est
mis en relation avec MM. Anmand Contat
et Mastai Carraux qui représentent la
Cammuiie de Monthey au sein de l'adminis-
tration de l'infirmerie, pour leur demander
des explications. Il n 'a pas eu de peine à
s,e convaincre que Jeur bonne foi avait été
surprise et qu 'ils avaient donne leurs si-
gnatures sur la foi de rense ignements four-
nis par M. Maurice Parvex. Jl s'est em-
pressé de les, éclaire r, dc deur indiquer les
sources auxquelles il avait puisé lui-mème
sa documentation , en 'leur signalant les
témoiguages recueillis. Ces deux Messieurs ,
se sont livres à une enquète persounelil e ct
sont parvenus à la conviction que :

1) les éléments d'informatkm de la Com-mune de Monthey étaien t des plus, sérieux;2) le rapport présente par le présidentde Ja Commune de Monthey, à son Con-seil, dans sa séance du 14 septembre, étaitconforme à la réalité.
Ijls ont protesté immédiatement aup rès dnprésident du Conseil d'aidmini?,tration, reti-re leurs signatures et signifie qu 'ils nepouvaient plus continuer leur collaborationau sein des organes de l'infirmeri e aux-quel s us appartenaient . Us ont en outrejugé nécessaire d'adresser au «' Nouvellis-te Valais an » une déclaration qui a paruce matin dans ce jo urnal.
Passant à l'examen du communiqué lui-marne, le président redève que les expj ;-cation s embarrassées et emhrouidlées parlesquelles Ion tente de dissjmuler la véritéiota d infirrmer les al'légations de la com-mune, leur donnent une force nouvellejLet écrit, dù è la piume de M. Parvexn est qu 'une piètre dérobade , une pauvre*tentative de diversion destiné e à dériver1 attention de l'opinion publique
La Commune de Monthey na j amais pré-fendu que toutes les adjudications des tra-vaux ou foumitures éta ient entachéc, d'' r-régulantés ; seules ont retenu son atten-tion et ont fait l'obj et de ses investiga-tions, Jes adjudications dues à l'inspirationexclusive de M. Maurice Parvex. Aussiconvient-il de circonscrire le débat auxseuls faits au sujet desquels des explica-tions ont été demanidées à la Commission,a savoir :
1) t.?,t-il exact que M. Maurice Parvex afait aduuger ou tenté de faire adjuger latournitur e de la lingerie de la nouveUe fal-lirmene, à une maison de Berne, sans con-naitre les offres de la concurrence et endonnant de fausses indications à ses coi-lègues de da Commission de construction ?2) Est-il exact que pour arrive r à ses finsil a chenché à evincer les deux négociantsde la localité qui avaient soumissionné , enleur propos ant une commission de 7 % vetr-sée par la maison adjudicataire ?3) Est-il exact que la fournitur e du ma-terici de bureau a été aidjugée sans mise ensoumission , à une maison dont M. MauriceParvex a été et est probablement encorele voyageur , cela sur sa proposition ?

I. Adjudication de la lingerie
tRésumons les faits par ordre chronodogi-que , tels qu 'ils sont établis par des rensei -gnements de source indiscutable et par lecommuniqué du Comité de construction lui-mème :
Au début de septembre , probahlement Je3, M. Mauric e Parvex annoncé à da Com-mission de construction qu 'il a commande

ou va commander à une maison de Berne,la lingerie , Jes deux soumissionnarres de ia
localité consentant à se retirer à la con-dition qu 'une commission de 7 % leur soit
versée par la maison adjudicataire. (Ce
fait est reconnu par le communiqué) .

Le mème jour probablement, M. Parvex
rencontrant l'un des deux négociants inté-
ressés lui dit : « Nous avons dù comman-
der la lingerie à une maison de Berne qui
vous retrocède une commission de 7 % ».Cette déclaration provoqué une violenteprotesta tion et réaction .

Les deux n égociants mis à J'écart. re-quièrent l'intervention de la commune et
l'un d'eux se plaint à M. Fracheboud , nou-
veau membre du Comité de Direction qui
s'enquiert auprès du personnel de l'infir-
merie et se rend ensuite en hàte au bureau
de la dactydographe de M. Maurice Parvex
pour essayer d'arrèter Ja commande. Celle-
ci lui répond : « 'La commande est déj à
partie *.Peu après , la Comimission de construc-
tion est convoq uée et pendant qu 'elle siège,
M. Maurice Parvex tédéphone à la maison
de Berne, sans aucun doute (la commune
n'en possedè pas la preuve formelle) pour
retirer la commande.

L'adj udication du linge a-t-elle été taite
par M. Parvex d'une facon definitive ?
Tout porte à le croire. Mais il nous impor-
te fort peu de le savoir. Le fait essentiel
est que M. Maurice Parvex a , sans aucun
doute possible , tenté , par des explications
erronées , des manoeuvres équivoques, à fai-
re adjuger la fourniture du linge sans mise
en soumission, à une maison de Berne.

II. Adjudication du matériel de bureau
Nous avons domande à la Commission de

construction s'il était exact que M. Mauri-
ce Parvex avait adjugé le matériel de bu-
reau à une maison de Lausanne, dont il
était ou avait eertainement été le représen-
tant. Le communiqué répond qu 'un unique
aehat, sur la proposition de M. Parvex, a
été fait d'une machine à ecrire avec table
et alasseur vertical, décide à l'unanimité
par Jes membres du Comité de Direction ,
dans sa séance du 13 novembre 1933. Ce
communiqué admet implicitement, que la
maison adjud icataire était bien celle dont
M. Parvex est ou a été le représentant, et
qu 'aucune mise en soumission n'a été faite.

C'est tout ce que da commune désirait
savoir.

11 se degagé de cet ensemble de fa its :
1) que M. Maurice Parvex a obtenu ou

tenté d'obtenir de ses collègues de la Com-
mission de constr uction , l' adj udication de
foumitures dans des conditions irrégulières
et suspectes ;

2) que, pour arriver à ses fins , id a pre-
tendi! avoir obten u l'accord des deux sou-
nrssionna ires de la localité ;

3) que dans ies deux cas évoqués , une
commission ou remise était offerte par ies
Maisons en cause, à l'acheteur lui-mème.
rHòpitaJ-lnfinmerie dont il est permis de
penser qu 'elde visait à présenter à la Com-
mission de construction le marche sous un
j our avantageux ;

4) qu 'une commission de 7 % a été oi-
ferte à des soumissionnaires qui n 'y avaient
aucun droit et dont l'Hópital-Infirmerie fai-
sait les frais.

* • *
Le présiden t eonclut en constatant qu 'il

n'a neri à retirer des allégations de son
rapp ort du 14 septembre dernier et qu 'à
son avis , la cause peut ètre considéré*
camme entenidue aux yeux au moins de la
Comimune de Monthey . Il estrme très re-
grettabde que le président du Consci! d'ad-
ministration auq uel il a adresse intention-
neliement sa première lettre du 7 septem-
bre dans l'espoir de provoquer un éshan-
ge d'explications n 'ait pas jugé utile de l'en-
tendre ou de le faire entendre par la Com-
mission de construction, procedure qui au-
rait été conforme aux règles de la courtoi-



L ACCUEIL DE MILAN AU "DU CE*
Un automobiliste valaisan condamné L'ambassadeur de France blessé dati

sie et s imposait dans 1 interet d une en-
<iuéte obj ective.

L'attitude cavalière et peu courtoise des
•organes de l'infirmerie envers la Commu-
j ie de Monthey, la détention par M. Mau-
rice Parvex des fonctions très importantes
de président du Comité de direction de
l'établissement d'utilité publique qu 'est l'in-
firmerie, fonctions pour lesquelles du reste
ses antécédents ne de designa ien t pas pai-
ticudièrement, rendent impossible Ja conti-
nua tion de la collaboration de la Commune
de Monthey à l'administration de l'Oeuvre
de l'infirmerie.

En conséquenee, sous réserve d'ercvisa-
ger d'autres mesures encore, redevant cel-
les-flà de la compétence du Conseil general,
le président propose au Conseil :

1) de cesser irrtmédiateiment toutes rela-
tions officielles avec l'Hópital-Infirmer ie de
Monthey ;

2) de suspendre la collaboration de Ja
Commune de Monthey, à d' administration
de cette institution , tant et aussi dongteimps
que la composition de ses organes n 'aura
pas sub i l'épuration qui s'impose pou r don-
ner aux iCommunes du district l' assurance
et la garantie que l'oeuvre de bienfaisance
et de charité publique à laquelle elles sont
toutes également intéressées, sera dirigée
désormais dan s un esprit de Joyauté et
d'intégrité.

Cette proposition est votée.
Monthey le, 3 octobre 1934.

LÌAdministration.

¦f Mort du prèrc Dcerig
Directeur des Écoles

de Monthey
Ago de 60 ane, le Frère de SMarie,

Théophile Doerig, directeur des Écoles
de Monthey, e'est transfiguré et reposé
dans le sein de Dieu aujourd'hui 4 octo-
bre.

Originaire du Haut Valais, l'honorable
défunt était entré de très bonne heure
dans la Société de SMSarie à laque/Lle il
rendit de rèels et eignalée 6ervices.

Instituteur d'abord, il succèda en 1927
à M. Zehner comme directeur des Ecolee
de Monthey. Eduicateur, il savait com-
prendre l'enfance et la jeunesse et entrer
dans leur intimile.

iM. Doerig s'est toujours fait remarquer
par sa tenue digne, 6a régularité et 6on
esprit religieux.

iSouffrant, il 6'était rendu à FribouTg
pour y recevoir des soins aippropriés.
C'est là, à cette Villa St-Jean, centre ap-
préciè d'éducàtion et d'instruction et
Maison des Frères de Marie, que Dieu
"vint le cueillir pour l'éternité. A la Com-
munauté, à son frère et à ses deux niè-
ces, institutrices, l'hoimmage de noe sin-
cères condoléances.

NOES. — La fète de Ste-Thérèse. —
Corr. — La fète de Ste-Thérèse célébrée à
Noes mercredi a remporté un éclatant suc-
cès. Près d'un millier de personnes, dont
200 ont comimunié, ont assistè aux quatre
messes qui ont été oélébrées.

Avant Sìa. gramd'imesse , le chemin de
Croix fut  bèni solenneiement par ile Rd P.
¦Gardien des Capucins de Sion. Celui-ci pro-
nonca encore ile sermon de circonstance,
simple et pratique pour tous.

il reste à tous l'espoir maintenant  que
la générosité des fidèles permettra d'ache-
ver J'ameuMemcnt intérieur de l'Eglise :
autels, chaises et table de comimunion pour
que ce sanctuaire si vivant soit consacré
l'an prochain.

ST-MAURICE. — Chapelle de Ste-Thé-
rèse à Epinassey. — Dimanche prochain
7 octobre, à la Chapelle de iSt-Thèrèse,
tà SEpinassey, sera célébrée la fète patro-
nale de la Viergo de Lieieux. Les amie tìe
la Sainte Oarmélite auront donc une oe-
casion favorable pour raviver leur dévo-
ftion en venant aesister dimanche aux
offices et aux cérémonies qui auront lieu
au eanctuaire bèni et aimé.

L'horaire des cérémonies de ce jour
est le suivant : confessione et commu-
nions dèe les 6 heures du matin ; mee-
66s basses à 7 h. et 8 h. Messe solennel-
le à 9 h. 30, euivie de la Vénóration de
la Relique de Ste-TMrèse.

L'aprèenmidi à 3 heures, exercices, bé-
nédiction du Trèe Saint Sacrement et
vénération de la sainte Relique.

ST-MAURICE. — Bai d'automne. -
Avec l'automne arrivé la saison , p articuliè-
rement superbe cette année — des ven-
danges, Pour féter notre vigne , notre nec-
tar, quoi de mieux qu 'un genti l bai, qui
sera le premier de la saison. Cela se pas-
sera dimandile dès 20 heures, à l'Hotel des
Afipes. Qu'on se Je dise -

LES SPORTS
FOOTBALL

Malgré le boycott qui le frapp e en sa
qualité de président de l'Association Valai-
sanne de football , le chroniqueur sportif du
€ Nouvelliste » ne croit pas qu'il lui soit
interdit de faire part à ses lecteurs des
événements du football s.uisse ; c'est dans

cet espoir qu il vous donne connaissance
de ce qui se passera dimanche pTochain.

On sait que ce jour sera réserve à
La Coupé de Suisse

Le matehe principal — parmi ceux qui
intéressent notr e canton — sera eertaine-
ment Monthey-Vevey ; la lutte sera arden-
te et, s'il est logique de prévoir une vic-
toire vaudoise , il serait témóraire d'exedu-
re les chances de nos amis montheysans,
qui , sur leur terrain , ont prouvé qu 'ils
étaient capatole?, de faire ce que l'on juge
— ailleurs — impossibJe ; Sierre aura la
visite de Soleure, là encore les chances
des visiteurs sont grandes, mais, sait-on j a-
mais ! Souhaitons touj ouT S, cela ne nous
engagé à rien tou t en étant sincère, bonne
chance à ceux qui restent les seuls défen-
seurs du drapeau aux treize etoiles.

Le Championnat suisse
11 continuerà dans Jes Ligues, inférieures

— peut-ètre sera-t-il ensuite interrompu
par les circonstances — et ainsi aurons-
nous en

Troisième Ligue : St-Gingodph-Montreux
Il ; Olympia-Martigny et Aiigde-Vevey II.

Quatrième Ligue : St-Maurice-Martigny
II ; Bex-Monthey IH ; VouvryjBouveret ;
Vernayaz-Saxon ; Gròne^Chalais ; Gran-
ges-lBrigue ; Sion II-Chippis ; Sierre II-
Viège.

Juniors : Monthey-Vevev ; Montreux A-
Lausanne ; Renens-La Tour ; Sion-Marti-
gny B ; Sierre-Montneux B ; Martign y A-
Saxon.

Le fameux eonflit
Après notre Association cantonale et

celle de Genève , c'est la Vaudoise qui vient
d'ètr e boycottée à son tour ; demain ce se-
ra la Neuchàteloise, puis la Fribourgeoise.

Lorsque nous y aurons tous passe, id ne
resterà plus grand' ehose à l'A. S. F. A. que
son désir de gloriole et sa satisfaction d'a-
voir tue des Associations cantonales, Qu'el-
le se dise cependant que des trónes mieux
assis que le sien ont chaneeJé et qu 'elle
prenne bien garde au retour de foire , pour
empJoyer un langage vulgaire , car ce re-
tour pourrait bien renvoyer dans l'armée
des chòmeurs certains fonctionnaires qui
émargent par trop au budget d' une fédé-
ration qui — il n'est pas inutile de le dire
— vit essantie'llement des finances versées
par les pet ites sociétés, lesquelles en au-
ront un j our assez de sustenter Je football
comimercia! que patronnent oes Messieurs
de Berne. Nous leur prouverons que le
footbalJ sain — c'est-à-dire amateur — peut
vivre sans eux , mieux , désire se passer
d'eux. Met.

La grande rencontré de dimanche
à Monthey, Monthey I-Vevey I

Le hasard du tirage au sort de la coupé
suisse a voulu que notre lère équipe mon-
tlieysanne soit opposée à un ex-adversairc
du championnat suisse qui n 'a pas réussi
j usqu'ici dans ses tentatives de s'installer
en lère Ligue.

Un sort contraire ne Je lui a pas per-
mis car l'equ ipe veveysa'iine est tout à fait
diigne 'de ohanger de classe. Constatant que
cette année les circonstances sont plus fa-
vorables que jaimais puisque les équipes de
Montreux et Monthey qui se sont deux an-
nées de suite mises en travers de leurs
proj ets ne sont plus sur leur chemin, ies
dirigeants de Vevey-Sports ont redoublé
d'efforts et ont encore renforcé une équi-
pe déjà redoutable, en s'assurant la colla-
boration de Zidtener ex-Young Boys Berne ,
un réalisateur de premier ord're et qui
manquait p récisémen t à l'equipe veveysau-
ne pour qu 'elle soit un ensemble absolu-
ment équilibré.

Comme l'equipe month eysanne n'entend
pas se laisser dicter la loi par un adver-
saire dont elide a dispose j adis — de justes-
se il est vrai — et que , d'autre part, elle
a l'obliigation de défend re son titre d'equi-
pe de lère ligue, on peut ètre certain qu 'el-
le s'opposera de toutes ses forces aux pré-
tentions, parfaitement justiifiées d'ailleurs,
des Veveysans. On a vu par ses récents
néj .ultats qu 'elle amélioré constamment sa
forme et qu 'il ne lui manqué qu 'un réalisa-
teur , à elle aussi , pour ètre au niveau des
meilleurs.

Les chroniqueurs du match d'Aarau ont
tous signale l'excedlente partie fournie par
notre défense ; il sera intéressant de voir
dimanche si Synvet et Ziltener, (deux ex-
joueurs de ligue nationale) pour ne citer
que ces avants4à, seront capables de la
torcer. Quant à la défense de Vevey, soli-
de et résistante elle aussi , elle va s'emplo-
yer de toutes ses forces à s'opposer aux
incursrons de nos avants.

C'est donc à un match très, équilibré que
nous allons assister et dont sera le vain-
queur celui qui tiendra jusqu 'au bout sans
défaillance.

L'equip e de Monthey peut parfaitement
prétendre à ètre ce vainqueur si elle veut
user de toutes ses ressources et présenter
à son dangereux adversaire un moral ina t-
taquable. Soubaitons-le.

C'est à 14 h. 30 que commencera cette
intéressante et passionnante partie qu 'ar-
bitrera M. Meyer de Lausanne.

A 13 heures les j uniors de Monthey et de
Vevey ouvriront les feux en se rencontiant
pour le championnat suisse. Il est toujo urs
agréable de voir comment se comportent
des jeunes en lesquels un club met tout son
espoir comprenant que c'est là seulement
qu 'il peut puiser utilement les forces don t
il a besoin pour assurer son avenir.

Un gros effort est tenté de ce còté4à par
Monthey et Vevey et on le constate en vo-
yant à l'oeuvre les juniors des deux clubs
qui pratiqu ent un football inteldigent où se
devinent les marques d'un entrainemen t ra-
tionnel et d'une éducation sportive sérieu-
se.

•Belle journ ée sportive à Monthey diman-
che, comme on peut s'en rendre compte et
qui nous vaudra la foul e habituelle de?
amateurs de beau football.

L'ambassadeur de France blessé dans une collision

notre Service tiéppiii et temphoniiiae
L'accueil de Milan au „Duce" I collision d'autos i Victimes de viande avarióe

SMSELASN, 4 octobre. (Ag.) — Le train
présidentiel amenant M. Mueeolini est ar-
rivé à 9 heures ce matin en gare de Mi-
lan. Le chef du gouvernement recut tout
d'abord l'hommaige dee autorités munici-
pales, puie, eur la place de la gare, il fut
l'objet de vibrantes manifestatione de la
part des chemises noires et de 25,000
paysans de la province de SMilan. Un
grand are de triomphe reproduisant le
mot « Dux » a été erige sur la place et
la voiture du Duce paeea dessous ! Sui-
vie des chemises noires et des paysans,
elle gagna le pare municipal où les pay-
sans défilèrent devant le chef du gou-
vernement. Le défilé comprenait égale-
ment plueieurs chars allégoriquee et de6
groupes coetumée. Un paysan presenta a
M. Mussolini , au nom de toue ses cama-
rades, un message d'hommage et de re-
connaissance, tandie que des centaines
de pigeons voyageurs s'envolaient, d'un
coin du pare pour transmettre le méme
message à toutes les citée d'Italie.

s. o. s
LONDRES, 4 octobre. (Reuter). — Un

vapeur anglaie qui ee trouve actuelle-
ment en difficultés vient de faire 6avoir
qu'il lui eet impossible d'atteindre Ter-
re-Neuve, la cale 2 étant déjà pleine
d' eau.

BORDEAUX, 4 octobre. (Havas).— Des
renseignements fournis au juge charge de
l'instruction sur l'incendie du paquebot
l'« Atlantique », par troie compagnies
d'assurances : deux angilaisos et une fran-
caise, qui ee sont portées parties civiles,
il ressortirait que des actes de ma'veil-
lance auraient été commis à bord du na-
vire au moment où il fut procède à Tins-
tallation du matériel électrique.

LOSNDR/ES, 4 octobre. (Ag.) — On est
eans nouvelles du cargo anglais WilpooS
qui avait lance un appel S. 0. S. en plein
Atlantique. On craint qu 'il ne soit perdu
corps et biens. STI y avait 26 hommes à
bord.

Drame de l'ivrognerie
EBENA.T-KAPIPSESL (Toggenburg), 4

octobre. — Deux individua de la ville
de Kappel en état d'ébriété s'étant pri6
de querelle, un dets deux, nommé Steiner,
domeetique, 69 ane, frappa 6on antago-
niste, àgé de 74 ans, au moyen d'un ta-
bouret. Celui-ci tom'ba eans connaissan-
ce ; il fut encore maltraité par eon ad-
versaire, à coups de marteau. SLe mal-
heureux mourut deux jours aprèe. Le
meurtre fut découver t dans une grange
à 2 minutes de la ville. Le meurtrier a
été arrèté et a fait dee aveux.

De Paris à IRosrae
ROME, 4 ootobre. (Ag.) — Contraire-

ment à des informations publiéee par
quelques journaux londoniens, on ne croit
pas à Rome que là visite de M. Barthou
eoit retardée. Celle-ci devrait avoir 'ieu
au début de la seconde moitié d'octobre.
Le progTaimme du séjour du ministre
francais des affaires étrangèree dane la
capitale italienne a déjà été esquissé. M.
Barthou assisterà entre autree à Sa cé-
rémonie d'inauguration d'un buete de
Chateaubriand, dane ies jardine du Pin-
cio, et prononcera le discours officiel de
circonstance, en sa doublé qualité de
membre du gouvernement francais et de
l'Académie francaise.

Par ailleurs, toue le6 journaux coin-
mentent favorablement lee paroles pro-
noneées par M. SBarthou, à la cérémonie
d'inauguration de la plaque commémora-
tive de M. Delcassé. M. Barthou a iit
notamment que 6ans les accords avec
l'Angleterre et sans l'entente avec l'Ita-
lie, la France n'aurait pu réeieter à l'in-
vainoli allemande, en 1914.

L'Espagne nerveuse
SMADRID, 4 octobTe. (Havas). — La

solution do la criee ministérielle eet at>
tendue avec nervoeité ; malgré l'agita
tion regnante, il ne 6'est rien passe d'a-
nonmal. Par ordre des autoritée, toute'
les armes ont été retirées chez les armu-
Tiers.

Collision d'autos
L'ambassadeur de France à Berne blessé

TAiVANSNiSES, 4 octobre. (Agence). —
Jeudi matin, le comte Clauzel, amibas-

eadeur de France à Berne, desoenidait la
vallèe de Tovannes en automobile ; à un
moment donne, le chauffeur fut oblige
d'obliquer sur la gauche ; au méme ins-
tant, arrivait en sens inverse une autre
voiture et une collision se produisit. Lee
dégàts eont importante. SLe comte Glauze'
eet blessé au front et au genou ; après
avoir recu lee soine du Dr FanMiauser,
ramtbaesadeur fut transporté à la Clini-
que Victoria.

BESRNE, 4 octobre. (Ag.) — Le com-
te Clauzel, ambassadeur de France, qui
avait été transporté à la Clinique Vic-
toria, a été examiné par les médecins.
Son état n'inepire aucune inquiétude.

Bagarres sanglantes
PHiTLAD,ELPSBIE, 4 octobre. (Associa-

ted Prefts.) — Dane les bagarres qui orit
éctlaté à Bridgeport, plus de cent ouvriers
des filatures ont étó tblessés, un 6peetateu r
et un ouvrier ont été tuée. La police a
arrèté cinq gardes privés accu6és d'ho-
micide.

Les incidents électoraux
OOYEHLA-FORET, 4 octobre. (Havas).

— Une bande de jeunes gens, venant de
Paris en autocare et voitures particuliè-
ree, a fait irruption, au nombre de cin-
quante, mercredi soir dane un café où
un député du canton tenait une réuniou
électorale. Une bagarre a éclaté entre
les assistants et les visiteure et plusieurs
membree du bureau ont ébé bleeeée, lé-
gèrement d'ailleurs, entre autres le dé-
puté, le Dr Desehamps, maire de Coye-
la-Forèt (Oiee) et deux autres aseeseeurs.

Pècheurs en effervescence
©SERNE, 4 octobre. (Ag.) — 400 per-

sonnes environ ont prie part à une as-
semblée oiganieée hier par les partis
bourgeois et les sociétés de pèche réunie i
et, après avoir entendu un exposé du
coneeiller d'Etat Stahli, directeur du Dé-
partement de l'agriculture et des forèt6
du canton de Berne, adoptèrent une ré-
solution constatant que la loi sur la pè-
che jùòqu'ici en vigueur et qui date de
101 ane, ne satiefait plus aux exigencee
des temps et que le nouveau projet de
loi , qui sera soumd6 à la votation popu-
laire du 14 octobre, tend au repeuple-
ment des eaux du canton de Berne. Aus-
si, les participants, qui venaient de tou-
tes les parties du canton, ont-ils résolu
d'appuyer le projet de loi.

Inondations et tempète
LIVOUSRNE, 4 octobre. (Ag.) — La

rivière Cecina est 6ortie de son lit à la
.suite de pluies torrentielÌ€6. L'eau a
inondé la voie ferree Livourne-Rome. Les
Communications sont interrompues et Ies
trains en direction de Rome ou en pro-
venance de cette ville sont acheminés
sur Florence. SLes campagnes eont inon-
déee.

MONTEVSIDEO, 4 octobre. (Havae). —
Une violente tempète soufflé actuelle-
ment sur lee cdtee de l'Uruguay. L'éta t
de la mer est si mauvais qu'une barque
a chaviré près de Colonia. Les neuf ma-
rine qui l'occupaient ont péri noyés.

Rien des nazis
CAMBRIDGE, 4 octobre. (Associated

Pre66.) (Maseachussets). — L'université
de Harvard a refusé une bourse de mille
dollars qui lui était offerte paT M. Ernst
Hanfetaengl, chef de la presse hitlérien-
ne à l'étranger en raison des mesures pri-
ses par lee nazis, qui offusquent les prin-
cipes fondamentaux des universités d'Al-
lemaarne et du monde entier.

La conciliation écheue
ATHENES, 4 octobre. (Ag.) — Tous

les efforts de conciliation du gouverne-
ment pour arriver à une entente avec See
partis des oppositions ont échoué.

Victimes de viande avariée
MARKTREDWITZ (Haute Fianconie),

4 octobre. (D. N. B.) — Ces jours der-
niers, une trentaine de pereonnes de Lo-
renzreuth, près de Marktredwitz ont été
atteintes de trichinose. Une femme de 36
ans a 6nccombé à l'hópital. L'enquète a
établi qu'un boueher avait mis en vente
la viande d'un porc qu'il n'avait pas sou-
mie à I'inspecteur. SLe maitre boueher
6'est suicide.

La peste
MOUSKiDSEiN, 4 octohre. (D. N. B.) —

La peste a édaté dane la ville mand-
choue de SNunan. Selon les infottmations
parvenues jusqu'ici, on compterait plus
de 150 morts déjà et une panique terri-
ble régnerait parmi les 12,000 habitante
de la ville. Nombre d'habitants cherchent
à quitter les lieux ravagés par le fléau.
SLes autorités mandchoues ont pris ton-
tes mesures utiles afin d'empècher toute
propagation de l'epidemie.

B I B L I O G R A P H I E
* 
LES HORAIRES

« LA PALETTE » ,.
Parm i les nouveaux horaires que noni.

avons recus, citons tout iparticulièremeint
«La Palette'» qui a eu oet ébé un si grand
succès.

C'est eertainement le plus pratique et le
plus complet de tous les horaires. Et il
n'est pas étonnant que ce soit aujourd'hui
celui que tout Je monde prélère, car il esl
incontestable que celui qui s'est servi une
fois de « La Palette » ne saurait plus s'en
passer. Nos lecteurs le trouveront en ven-
te partout.

LE « GUIDE GASSMAININ »¦

Il n 'est plus besoin de faire de la recla-
me au « Guide Gassmann ». Il est connu.
On apprécie ses nombreuses qualités, les
avantages auxquels il doit son grand suc-
cès : rigoureus e exactitude, format prati-
que , élégance de l'exécution, alarle de l'im-
pression. Ce petit horaire, facilement re-
connaissable à sa couverture rouge, donne
l'heure de tous les trains des lignes prin-
cipales ct secondaines, ainsi que toutes les
courses des bateaux de nos lacs. U est
complet. Gràce à son format, MM les vo-
yageurs peuvent le mettre dans leur poche,
où il ne prend guère de pJace et les dames
dans leur sac à main . Malgré ces nombreux
avantages, Je « Guide Gassmann » — avec
registre pour les locaJités importantes —
ne coùte que 85 e. ; relié 70 e. et broche
60 e. La nouvelle édition de ce petit ho-
raire à la couverture rouge est en vente
aux guichets ct aux kiosques des gares,
dans les Ji'brair ies, etc.

LliNDlCATBUlR BURiKLI
Pour Ja i92me fois, lMndicateu r Burkii»

j, OTt de presse. Son format si pratique l'im-
pose d'emblée à l'attention des voyageurs.
Toutes les mad iifications qui entreront en
vigueur le 7 octobre prochain y figurent,
dùment révisées par les éditeurs, de mème
que les trains spéciaux prévus pour ley
amateurs de sport d'hiver. Quiconque est
appeJé à circuler beaucoup connait de lon-
gue date cet auxiliaire indispensable des
gens pressés. Mais le Burkii présente tant
d'avantages que les personnes peu famiilia-
risées avec la lecture d'un horaire y trou-
vent elles aussi sans la moindre peine tout
ce qu 'elles désirent savoir. En particulier,
les nombreuses correspondances mention-
nées à Ja suite de chaque station d'em-
branchemient facilitent grandement les re-
cherches. Aj outons que la « Carte routière
Burkii », avec le réseau complet des cour-
ses postajes automobiles, est annexée cet-
te fois-ci à l'édition d'hiver.

L'Admlnistration Provinciale de la Socié-
té de Marie à Martigny-Ville et la Com-
munauté des Frères de Marie de Monthey,
ont Ja douleur de taire part du décès sur-
venu à Fribourg de

Monsieur Théophile DCERIG
Directeur des Écoles de Monthey

L'ensevelissement aura lieu à Fribourg
{Villa St-Jean), saimedi 6 octobre 1934, à
10 heures,.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Distribution irrógulière. — Noe abonnés
qui ne recevraient pas régulièrement le
Nouvelliste ou le Bulletin Officiel none
obligeront en nome aignaiant par une sim-t
pie carte oette anomalie.



Propriété é venire
à Bex-les-Bains

à proximité immediate de Bex-les-Bains, en
pleine campagne, situation exceliente. Environ
65.000 m2. En nature de prés, champs, vi-
gnes, bois et beaucoup d'arbres fruitiers. Ha-
bitation et rural . S'adresser au Bureau de M.
Ch. Borei , architecte, à Bex-les-Bains. 
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Demandez noe bonnes
montree eulseee.

Prix extrèmement réduits.

Ita iinps à choix :
Montres de précision et cliro-

nomètres de poche 15, 16 et 17
rubis, ea nickel : Fr. 14.50 , 18.-,
24.—, 29.—, 38.—, 45.—.

En argent ou plaque or : Fr.
24— , 29.-, 38.—, 45.—, 56.-,

T En or : Fr. 98.—, 45.— à Fr.

Elégantes montres-bracelet
pour dames et messieurs, en
nickel, argent ou plaque or, 15,

16, 17 rubis : Fr. i5.—, 24.—, 29.—, 35.—, 48.—,
55.—. En or : Fr. 35.—, 48.—, 56.—, 69.—, 78.—
jusqu'à Fr. 2.5oo.—.

Tout est garanti 3 ans.
Demandez anssi nos belles chaines de montres,

colliers, bracelets or et plaque or.
Montres pour forts travaux : Fr. 8.—, 18.—, 24.—.
S'adresser en toute confiance à la grande

maison d'horlogerie suisse :

(tt BUT - OÉHI (Jl)
35me année

Installation complèta
d'appartement par

Mann Frères - Sion
est une garantie

de bon goùt
Magasin de Ventes
seulement au sommet du Grand Poni. ii

Marc Ghappot rr;r
représentant des ti

Pompes funèbres Arnold, Morges
—«gw Cercueils simples et
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4P?S|SE»I!1«I£C?3B1*. — Maison valaisanne —
*===S=== l̂rf Transports internationaux
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L'encaustique en vente partout
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Voyez notre grande vitrine speciale, les prix marques vous étonneront

NOUVEAUTÉS jKPOÉF - MARTIGNY JAMAIS VUS
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Imprimerle Rhodanique

Hccordéons
diatoniqaes et chromatiquei
ACCORDÉON8 - PI ANO!
Saxophones.- Caivres. - Jaz:

Tambours. - Violons
Mandolines

H. Hallenbarter, Sior
A Martlsny-Vlllei

t0iw^^ M̂ivf \̂

! '/ Qj  ̂ t*4f?*'

ÉjNe jetez pas
f - Hl'argent

gflpai- la cheminée I

70 annouj U Lxpc-BBg§
rtence sont un sur ga- Jpig
rantde la consirucrionK
technlquement par-H
fatte des i?|«Ìl

% #̂^H
Utflisafion maximum»
dei la chaleur. Emploi H
minime de combus-JH
lible,donc grossaéco-ffl
nomie, En outre mani-Bj
pulation très sirrr'" f̂1*»!

Fabricant* t
AffoMer, Owtttaa & Co. SA. Mia
En vento dans tous les

bons magasins.

lEunefille
aimant Ies enfants et an
conrant de tons les travanx
dn ménage, est demandée
pour le ler novembre.

Faire offres à Mme Bnrky,
architecte, Bex-les-Sains.

On cherche uns

jeune jìUe
ponr aider dans ménage de
campagne et an jardin. Ga-
ges fr. 50.— à 60.— par
mois snivant aptitudes.

Ecrire offres sous chiffre
P. 19834 L. à Publicitas, à
Lausanne 

A vendre, oecasion unique
d'automne

E3.S.A.
superbe 350 TT. grd sport,
modèle récent, moteur in-
aline. Prix exceptionnel !

A. Baumgartner, Pension
ZSherix , Bex. 

En attendant

1 ìfisBÉ ai lai et vin nona
u dimanche 14 octobre, au Cafe-Restaurai

du Pont du Queuroz

Brisolée
tous les jours à partir de 47personnes

Frappoll. Tel. 8.5i.

pCure d'Automne

I

rr ,/aSfi  ̂ \̂ Voici Ues feuilles qui -tombent
/ fejSÈik \ annoncant le tmouvement desr

\ i£i|fp ] cendant de <la seve. C'est un
JSJHT / *ait reoonn'u W4 V Automne,

V wjtatóSijagV tout camme au Printemps. le
f̂fl|K ŜW' sang, dans le corps humain,
m̂ìmuv  ̂ < suit la mème marche que la

Extgar ce portrait | 8èVe dans ia piante. Il est
donc de toute nécessité de

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

OUVENCE de l'ABBE SOUR'
qui est partàoulièrement etmployée contre les Ma-
ladies ifltérieures de la Femme : Métrites , Fibro-
mes, Hémorragies, Pertes banches, Rèles irrégu-
lières et douloureuses, suites de Coucbes, Migrai-
nes, Nevralgies, Maladies du Retour d'Age, des
Nerfs et de l'Estomac, Faiblesse, Neurasthénie,
Troubles de la Circulation du sang : Vertiges,
Etourdissemeots, Lourdeurs de téte, SEblouisse-
ments, Congestion, Varices, Hémorroldes, PMébi-
tes. eie., etc.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes
les pharmacies aux prix suivants :

, _ ( PJUIHJES, Ir. 3.—
Lft fflacOD | LIQUIDE, Ir. 3J58

Dép8t cenerai pour ta SUISSE : PHARMACIE
DBS BBRGUES. 21, Quai des Bergues. Genève.
Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

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

Aucun autre produit ne peut la remplacer 1

MMMW fiPl g Maux ds tète
MWaMnt7Ìt*Hlkiil ¦ Mlgralnss
ntnaBHMiMBPw i Douisurs
2gj^Q3B£fjfflM£Uafl 4 Yv Insomslse

àntlnéwralgique préféré, sans effet nulslble
Hll h 40 in II nctis 1.75 la boite Tontes pharm

EN CAS DE DÉCÈS
m̂gaag. adressez-vons de suite on tólé-

—^= 'mtiJSP^ jV Pnonez au No 3.62) Ju-
*BÌ WMJT ,es Passeirini> Sion
Ve**^*m*\m\*mmmm% Gtórant des 296 L

Pompes funèbres générales S. A.
Grani choix li cercueils , ceutonnes , croix. cierges, csrbillards. ite.

Agences dans le canton du Valais :
St-Maurlce : Albert DIRAC, Téléphòne 19
Monthey : Ch. COTTET, Téléphòne 3
Sierre : Joeeph AMOOS, Téléph. 16
Martigny : Phll. ITEN, Téléphòne 148
Saxon : Guet. MAYENCOURT
Montana : René BAUD, Téléphòne 2.90

et quelle punì

%
y >.

'..-

Essayez, Madame, le café Hag. et

vous vous régalerez chaque soir inu
punémer.Muplusexqutsdescafés.

Pas de caféine dans le café Hag ,

donc respect absolu de votre som-
meil, de vos nerfs et de votre cceur.

Jeune FILLE
de 21 ans, présentant bien,
cherche place comme aide
au ménage et servir au café.

S'adresser au Nouvelliste
sons A. 559.

Mariage
Agrìcnltenr, bonne situation
et place stable, désire faire
connaissance personne 35 à
40 ans, veuve avec enfant
acceptée ; pas sérieux s'abs-
tenir. S'adr. au Nouvelliste
sous G. L. 556.

Mulets et (befani PODI abattie
sont payés un bon prix

par la Boucherie Chevallno
Centrale. Louve 7. Lausan-
ne. H. Verrey.

yf

Quoi, vous voudriez que jediminue la qua-
lité de mes chocola-ts , du Chocmel en parti-
culier? Selon vous, des fèves de cacao bon
marche, du lait écrémé, des amandes petites
et médiocres, enfia du miei artifìciel suffi-
raient.

Le public n'y verrait rien, dites-vous. Quelle
oadace!
Arrière, scélératsl Ce serait d*t propre si je
vous écoutois I Que deviendrair le Chocmel ?
Qui le reconnattrait? ...
Non, mille fois noni Rien ne sera changé,
le Chocmel resterà le Chocmel; il n'y en-
trerà jamais que des produits de premier
choix, dignes de la confiance de mes amis
les consommateurs.

Réelle OCCASION
A vendre par particulier

auto OPEL
6 CV., 4 pi., cond. int. mo
dèle 1934, état de neuf, fr
2.700.— . S'adr. au Nouvel
liste sons C. 558 .

Télégramme ! Vient d'arriver

choix de fromages avantageux
Emmenthal gras , par kg. 1.80 Tilsit tout gras, par kg. l.OO
Bon fromage maigre » 1.— Tilsit mi-gras, n 1.70
Gruyère, gras Ire qualité, 2.30 Tilsit quart gras, » 1.40
à partir de 5 kg., colis de 15 kg. IO centimes de baisse par kg-

JOS. WOLP. Fromages en gros , COIRE. Tel. 6.36.

Varices ouvertes
Dartres, Eczémas, Coupures, Démangealsons.
Crsvasses, Eruptlons de la peau, BrQlures,

Coups de soleil, etc
Vous qrai3on3rez ,faitesnr. dernier essai av. le merveilleux

8AUME DU PELERIN
Boite fr. 1.-, Pot fr. 2.25

Toutes pharmacien

La Fabriqué de draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (ct. St-Gall)
vous fonrnit directement, anx prix avantageux, ses excel-
lentes étoffes pour Dames et Messieurs ses belles cou-
vertures de laine, ses merveilleuses laines à tricoter
Demandez notre riche collection.

Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Affoiroc Qvrontinnnolloc

Hotchkiss
Voitures de démonstrations

Conduites intérieures 5 places
Vendues avec garantie

Prix avantageux
AGENCES HOTCHKISS

5o, Boulevard des Tranchées — GENÈVE

R St-Léonard
On est acheteur de 500 à

1000 m2 de terrain pour pla-
ce de dépót , proximité gare
CF F. ou route cantonale.

S'adresser à Losinger &
Cie, Sion.


