
LE PARTI PRIS
Nous ferions preuve d'une naiveté

qui n'est plus de notre àge et contre
laquelle, d'ailleurs, les lecons de l'ex-
périenee nous ont suffisatmment mis
en garde, si nous considérions aiitre-
ment que camme un pur battage la
mauvaise chicane que la Feuilie d'A-
vis entretient sur l'absenee de compte-
rendu de la Fète des Vendanges dans
le Nouvelliste du dimanche 30 sep-
tembre.

Si le moindre doute de malveillan-
ce avait jamais pu effleurer une àme
droite il aurait été dissipé par la lettre
si loyale de M. Rochat, directeur des
Postes du 2me arrondissement.

Après cela , nous tomberions dans le
ridicule en prolongeant une polémi-
que désormais sans objet.

Nou s voulons cependant relever un
dernier acte — mais sera-ce bien le
dernier ? — de mauvaise foi eviden-
te.

Cherchant à brouiller l'entendement
de ses lecteurs, la Feuilie d'Avis, dans
un nouvel entrefilet , voudrait leur fai-
re croire que notre article-critique du
samedi 29 septembre avait trait à
la manifestation, alors — elle le sait
assez — qu 'M était consacré entière-
ment à la brochure Tourbillon.

Nous ne croyons pas ètre trop se-
vère en qualifiant cette diversion de
sabotage professionnel.

Par ailleurs, et cela à propos du
rapport définitif des experts Màder et
Seiler, M. André Marcel maintient au-
dacieusement que nous connaissons
le contenu de ce document.

Nous Jui renouvelons le dementi le
plus absolu.

.lamais nous n avons eu ce rapport
entre les mains ou sous les yeux et
aucun membre du Conseil d'Etat ne
nous en a jamais fait une analyse mè-
me sommaire. Quand nous avons ren-
contre M. Marcel sur la terrasse de
l'Hotel de la Paix, nous venions de
voir une personne très autorisée qui
nous annonca que la Commission du
budget allait ètre mise en possession
du document.

Sur une réflexion de notre confrè-
re à ce sujet, nous lui annoncàmes
le plus simplement du monde que la
lacune allait étre immédiatement com-
bìee. C'est ce qu 'en termes choisis, no-
tre confrère appelle un mensonge.

Nous n'avons jamai s reoulé devant
la pointe d'une responsabilité.

Si mous possédions le rapport, nous
le dirions sans gène aucune et sans
considération pour personne.

Vraiment, nous avons honte de ré-
pondre à une polémique qui est tom-
bée au-dessous de zèro. Dans l'entou-
rage de la Feuilie d'Avis, on est peut-
ètre admirablement monte pour de-
molir mais, à notre epoque surtout,
•c'est là un jeu dangereux si l'on ne
montre plus la mème supériorité dans
l'art d'édifier.

Le budget de 1935 boucle par un
gros déficit qui provieni de causes
diverses, mème de la Caisse federale.

Il s'agit , sinon de le combler, du
moins de l'atténuer dans de fortes
proportions.

L'augmentation du taux de l'impót
ne se comprendrait pas sans une sé-
rieuse compression de dépenses.

C'est ce travail-là, et non un aulre ,
qui fut confié à une Commission d'ex-
perls, pris hors du canton.

De ces experts, nous avons eu des
rapports individuels.

Le rapport définitif Màder-Seiler
n'est entre les mains du Conseil d'E-
tat que depuis quelques jours. D'où
le retard sur les engagements de da-
tes pris devant le Grand Conseil.

Que le déficit , mème après les res-
trietions insuffisantes qui ont été ap-
portées dans les dépenses, ne recoive
pas un accueil très encourageant de
l'opinion publique, c'est nonmal.

Mais ce qui l'est moins, c'est que
les détracteurs attaquent le gouverne-
ment avec un entrain et une vigueur
que rien ne lasse, essaient de le per
cer de leurs traits, le vouent trois fois
la semaine aux gémonies, sans jamais
entamer une discussion de fond, éta-
blissent une distinction entre les ex-
perts, portant les uns aux nues et
trainant les autres à terre.

C'est ce parti pris que nous ne pour-
rons jamais admettre.

En face d'une situation déficitaire,
coon/mune, hélas ! à beaucoup de pays,
de cantons, de communes, de sociétés
et de particuliers, ce ne sont ni les cri-
tiques injustes, ni les réeriminations
ni les réprobations qui peuvent faire
oeuvre utile.

Il faut une unite de vues et de con-
ceptions au Conseil d'Etat , dans les
Comimissions et au Grand Conseil, "

Nous savons bien que la chose est
malaisée à obtenir. Trop de facteurs
de dissociation se mettent au travers
de cette génóreuse idée : animosités
personnelles, esprit de parti et de ven-
geance, amour-propre froissé, que sa-
vons-nous encore ?

En tìépit de tout , nous ne voulons
pas perdre espoir. Il y a du bon sens,
beaucoup de bon sens dans notre can-
ton, contre lequel la chaleur et le froid
des passions se sont toujours irrémé-
diablement brisés.

Gh. Saint-Maurice.

Trésors de la vigne
et du vin 1

Pendant que NeuohàteJois et Tessinois
fétent leurs vendamges et que nos vigne-
rons sédunois célèbrent leurs vignes et
Jeurs vins en des Panathénées rhodaniennesf,
ve/Sci qu 'un gentil Jivre nous arrive , pour
chanter k son <tour en un Jangage choisi ,
les pampres ifameux et les crus delicate
de notre belle Romandie. Un tei Jivre anan-
quait à notre littérature Suisse drancaise
et Pierre DesJantìes en l'écrivamt, a comblé
une lacune et fait une bonne action dont il
Ifaudna l' ui savoir .gre. Car qui a j amais
tende de dire congrùiment en un livre court
et bon , tout ce qui doit ètre dit et connu
sur ce chapitre intéressan t entre tous : le
vignoJage du pays .rom and et le nectar dé-
licat qui s'y mùrit ?

Deslandes aime sa terre romande et il
le Jaisse voir : il cherche à fair e partager
cet amour pour le vieux sol, et il y réus-
sit li n 'a du reste pas beaucoup de pei-
ne à ceJa, car tous , tant que nous somimes
portons au fond de nourrinèmes, un foyer
de tendresses pour ce vieux terroir qui
est notre Terre à nous. Deslandes vient ra-
nimer cette fiamme.

iIJ y a quelques années déj à, que je ii-
sais de lui des Saison enlacées, pJeines de
savoureuses promesses pour J'avenir. L'au-
teur n'a pas dementi cet espoir , rien ne
le prouve mieux que ces Trésors de la vi-

1 PIERRE DESLANDES : Trésors de lavigne et du vin. illustre par M. G. North.« Carte véridique des Trésors de la vi-gne ». (Collection « Institution s et Tradi-tions de la Suisse romande »). 1 voi. cou-ronné br. <fr . 3.50, sur Laifuma fr. 7.50, surHoUande fr. 18— . Reliure .toile fr. 2.50 ensus, peau fr. 4 en sus. Editions Victor At-tin ger , Neuchàtel.

gne et du vin. Je Jes ai 'us tout d un trait ,
puis relus à loisir (ià petites «ongées, si l'on
ose ainsi s'exprime r au suj et d'un livre !)
corame il convieni de faire qua nd on veut
déguster quel que délicat breuvage. Car le
livre de Deslandes , qui ne parie que du
noble pampre et de son divin produit , a
quelque lien de parente avec Jes crus do-
r.és ou eimpourprés de rubis qui font ia
gioire de notre sol.

Comme notre vin , qui varie de couleur
et de saveur selon Je terroir , Deslandes
est tour k tour vif , nerveux, généreux, ve-
loutié à plaisir ou pétilLant de malice, au
Sii des chapitres qui comdensent de facon
fort heureuse tout ce qu 'il imporle de sa-
voir sur la vigne et le vin romands. D'un
bout à l'autre, il respire Ja pJus franche
bonne humeur alliée au savoir.

Trésors de la vigne et du vin est con-
sacré à tous les ivignobles de la Suisse ro-
mande : pas un n 'y est oublié. Les petite
vignobles de Ja iNeuvevilJe et du Vuily fri-
bourgeois ont trouve leur place à coté des
opulente parchets valaisans et vaudois. Le?.
sites propres à chaque vignoble y sont dé-
crits de main de maitre, avec un coloris
qui ne saurait laisser personne indiffé rent.
Il ifait l'histoire de nos cópages, qu 'il com-
pare aux plus nobles crus de France ou
idltalie.

Notre 'vigne a une histoire qui vient du
Ifond des àges Iointains : les Sges où les
vieux Helvètes Jiaient connaissance avec 'e
doux fruit de la treille ; Jes temps antiques
où Jes tnoines défrLchaient Jes arides pen-
tes de iLavaux et d'ailleurs, pendant que,
sur Jes bords du Rhòne alpin les descen-
dante des Sédunois et des Véragres , goù-
taient aux premières channes d'Aiwine.
dìHumiagne et de Rèze, sans oublier le rou-
ge Nevrum, aux réminiscences toutes ita -
Jiennes. Elle eut bien des revers cette his-
toire et chacune de ses pages ne fut pas
imatiquiée au sceau du bonheur. Il a fallu
combattre, et combattre souvent pour con-
server les cépages aimés. Nos vignerons ne
se sont pas laissés afoattre : iJs ont con-
serve le précieux héritage, ils font agran-
di et amélioré. Comme Jes anciens ont fai t
ils feront encore et toujours mieux.

Dans le travail de Ja vigne , il y a tou-
liours des mains féminines. Il était donc
bien j uste que nos Eves romandes aient
leur part dans Ses Trésors de la vigne.
Deslandes n 'y a pas manque, il leur a ré-
senvé un chapitre qui est peut-ètre le plus
iol i de tous. 'Un livre sur la vigne et ie
vin ne se concavant pas sans un compl -
ment aux aimables, campagnes des vigne-
rons , ne se concevrait pas davantage sans
une pointe d'humour. De cet humour, mar-
que au meilleur coin de notre esprit ro-
mand, iJ y en a ià foison : les misanthro-
pes et neurasthéniques n 'y résisteront pas
en ourvrant ce livre , qui indiqué moult bons
remèdes pour remonter la (machine humai-
ne détraquée par toutes sortes de maux !

Lisez donc ces Trésors de la vigne et du
vin : ils s'adressent à tous Jes romands ,
mais j e vous assure que les "Valaisan s y
ont une belle place. Pierre Deslandes a
fait là un livre qui est parent de certains
de nos crus : il « redemantìe ! »

Alplnus.
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UN MARIAGE AU VATICAN
(De notr e correspondant particulier)

Rome, le 6 octobre.
Le Jundi 15 octobre eera célèbre au

Vatican le mariage du 'Comte Franco Rat-
ti, ingénieur président du Conseil en-
trai de l'Etat de la Cité du Vatican avec
Mlle Angele Marie Crespi, fille du séna-
teur Silvio Crespi de Milan.

Le cornile Franco Ratti eet le neveu du
Pape et c'est Pie XI lui-mème qui rece-
vra le coneentement des jeunee époux et
leur donnera la bénédiction nuptiate. La
cérémonie aura lieu dams la Sali e du Con-
eistoire où un autel sera dresse à la pla-
ce du tróne.

Cette cérémonie a un précédent dane
le préeent pontificai. En 1925, Pie XI a
de molarne prèside, dans la Chapelle dite
de la comtesse Mathilde , au mariage de
ea nièce Donna Luisa Maria Ratti avec
le marquis Edouard Pereichetti, alors
conseiller de la Légation du Nicaragua,
aujourd'hui minietre de la République
dominicaine prèe le Saint Siège.

La marquise Pereicfaetti eet la eoeur du
comte Franco Ratti et tous deux sont lee
enfants du comte Fermo Ratti , dé:éJé à
Rome le 31 décembre 1929.

Pie XI avait perdu, il y a longtemps
déjà , deux autres frèree doni l'un s'oc-
cupait d'induetrie à Lyon et l'autre était
chef de gare dan s ilee environs de Mi-
lan. Il ne lui reste plue iqu'une sceur, la
comte&se 'Camilla Ratti , qui s'est fixée à
Rome en 1922 et qui vit retirée dan * une
pension dee Soeurs de rEspéramoe.

La famille Crepi où va entrer le com-
te Franco Ratti est unie par les liens d'u-
ne vieille arnitié avec la famille de Pie
XI. Gomme celle-ci, elle appartien i au
monde de l'industrie textile qui , au eie-
die dernier, a donne un si grand dévelop-
pement aux acfivités du Nord de l'Italie.

Le pére de la fiancée est le eénateur
Silvio Crespi qui a été deux foie minis-
tre et qui a fait partie de la délégation
italienne au Congrèe de Versaillee où il
a été parmi lee signataires du traité. ti
eet à la tète d'importantee fab r ique? de
coton développées par eon pére Benigno
Crespi qui fonda en Lombardie tout. un
bourg portant le nom de « Crespi eur
l'Adda ».

Benigno Crespi était en mème tsmps
un homime cultivé -très 'épris d'art -?t il
avait .rassemblé une riche galerie de
tableaux où de grande maitres d'autre-
fois ee trouvaient repréeentés par des
ceuvree de choix. L'étude de ces chefe-
d'ceuvre lui fit entretenir des relations
suivies aivec Mgr Ratti qui était alore
préfet de Ja Bibliothèque Ambrosienne à
Milan et qui e'intére&sait lui-mème beau-
coup à l'histoire de l'art.

Pie XI n'a pae oublié la cordialité de
cee rapports et leur souvenir lui rendra
particulièrement agréable le jour où il
bénira les jeunes époux dont le mariage
va unir deux noms qui lui sont chers.
C'est lui-mème qui a fait choix pour ce-
la de la Sainte Thérèse qui est la fète de
sa imère, Thérèee GOTI.

Le corate Ratti occupant le poste prin-
cipal de l'adminietration supérieure de
ìa Cité du Vatican , eon mariage réunira
une aesietance particulièrement nombreu-
se. C'eet pouirqiuoi il aura lieu dans la
salle du Consietoire qui eet plus vaite
que 'la ohiapelle de l'appartement de la
comtesse Mathilde.

Guardia .

LES ÉVÉNEMENTS
La revolution espagnole

essuìe un échec compiei
Le gouvernement provisoire de
la Catalogne est fati  prisonnier

Les batailles de rues
Lee événements ee sont prócipités en

Espagne samedi et dimanche. Bagarree
eur bagarree, morts et blessée, proclama-
tion par M. Companys de la République
catalane indépendante.

Mais le gouvernement centrai de M'a-
drid parait avoir dit juste quand il affir-
mait étre maitre de la situation. En ef-
fet, on communiqué aujouid'bui que M.
Companys, pour éviter une résietance qui
au rait été inutile et sanglante, s'eet ren-
du au general Batet, commandant de«
troupee de Catalogne et au gouvernement
de la République. La nouvele a élé
transmiee ià tous les gouvemeurs de pro-
vince.

Un instant auparavant, il avait adree-
eé pair radio un meeeage dieant que
« afin d'épargner de nombreuses vice hu-
maines » il préférait se rendre et qu 'il
allait faire sa reddition au eapitaine ge-
neral Batet.

Le président Companye, aine i que tous
les membres du gouvernement et ceux
du Conseil municipal de Barcelone eont
arrètée.

L'ancien gouverneur de la Catalogne
eet enfermé dans le palais de la capitai-
nerie generale.

Le commandant Perez Ferrac, com-
mandant dee forces goiuvernementales
de Catalogne , est également eoue les ver-
rous.

La plupart dee autree auteurs du rnou-
vement cafalan eont en fuite, notamment
le chef des jeunesses de Catalogne, M.
Badia, qui fut un des principaux promo-
teure du coup d'Etat.

Le general Batet a donne l'ordre à
l'eecadrille d'ariation de eunroler Barce-

lone pour lancer sur la ville des procla-
matione rendant compte de la reddition
du préeident de la Généralité.

Il ineiete pour qu'il y ait aucun acte
de provocation de ila part des aviateurs.

Le président Companys et les mem-
bree du gouvernement catalan ainsi que
lee autres personnalités arrètéee au pa-
laie de la Généralité sont sortie de ce
palais à pied vers 7 h. 30 entre deux fi-
les de soldats. M. Companye marchait
le premier la tète haute. A 9 h. 30, ce fut
le tour des membres de la garde catala-
ne qui avaient assure la défense du pa-
laie.

Et M. Azana, qui a eertainemient prie
une part considérable ià la rébellioÉ ?
On annonce qu 'il aurait été également
arrèté au moment où il allait partir pour
la France.

Est-ce à dire que tout est fini ? Non
pas. Un rnouvement d'une telle envergu-
re ne eaurait mourir sans soubresauts.

Dane l'après-midi d'hier, sont arrivés
dans le port de Barcelone trois bateaux
de guerre et un autre bateau transpor-
tant 3000 hommee de troupes. La eitua-
tion, qui paraissait plutòt calme, s'est
eingulièrement aggra/vée. Ce ne eont que
fusillades continuellee qui s'échangent
dans de nombreuses rues de la ville. Là
troupe a dù faire intervenir une fois de
plus l'artillerie, mais jusqu'à préeent, on
ignore encore lee pointe particulièrement
vieés. Des incendiee se eont déclarés dans
une caserne du faubourg de la Barce-

U onnette, ainsi que dane une église à cóté
du port, et dans un garage de tramwaye.

A Cerone dee incidente sanglante se
eont déroulés. Cinq officiers dont un ge-
neral auraient été tuée.

Au total, on estime à 2000 le nombre
des morts.

On ne peut encore connaitre le nombre
des bleseés qui augmenté & chaque ine .
tant puisque la fueillade continue.

Il faut s'attendre encore à quelques
combats locaux, dans Barcelone surtout
où l'extrémisme catalan comptait la plu-
part de ees partieans. Il eamble que cea
combats eeront sans importance la lutte
paraissant absoluiment gagnée par le gou-
vernement centrai.

* * *
Deux mille victimes

Selon le correspondant particulier du
« Petit Journal » è Barcelone, le nombre
des morts et blessés dn rnouvement ré-
volutionnaire de dimanche serait de deux
mille.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« mi» 

Le vii stilisi noi revint
Un rnouvement pour la création d'une

Église catholique nationale vient d'ètre
fomdé en Allemagne. Son siège est à Ee-
sen. Le rnouvement se propose de déta-
cher de Rome le catholicisme allemand
et de fonder une Egliee catholique alle-
mande soumiee k un évèque indépendant
de Rome et qui se servirà de la langue
alllemande dans sa liturgie. Le nouveau
rnouvement anti-romain s'appùie aotuel-
lement eur les milieux vieux-catholiques
qui se eont sepaies de Rome après le
concile du Vartiean et qui ont gatfdé una
certaine importance en Allemagne. Il
aocueile dans son eedn les catboliques
romains et des protestants.

Le rnouvement en vue de la fondation
d'une Église catholique mationale-a'Le-
mande entreprand donc, eur le terrain
du cattodicisme, une action parallèle à
celle que les « chrétiens allemands » ont
réalisée au sein du proteetantisme. La
fondation de cette aesociation « catholi-
que » peut étre le début d'une tentativs
de mainmiee sur le catholicisme analoga"1
à celle qui a abouti à la fondation de
l'Eglise d'Etat protestante soumise à l'é-
vèque du Reich Ludwig Muller.

Les ééIS BUìODéS francaises
Bien que les réeultats des élections

cantonales framjaieee ne eoient pas enco-
re aeeez nombreux pour qu 'on puisse en
tirer des conclusions définitives, certains
traits caraetéristiquee se retrouvent ce-
pendant dane les deux premières stati»-



tiquee que vient de donner le ministèro
de l'intérieur, et si les resultate ultérieure
accus&nt la mème tendance, on pourra
dire que Jes radicaux font les firaie du
scrutin au profit des modérés, et que lee
eocialietes perdent des voix au profit de*
communistes. En effet , sur 287 'resultata
connus à 11 heuree du soir, soit environ
le cinquième, les républicaine U. R. D.
nuance Marin gagnent 7 sièges, les con-
eervateurs 1, les répulblicains de gauche
3, les comimunistes 1, les socialistes de
France 1, tandis que les radicaux en per-
dent 11 et les socialistes S. F. I. 0. 2.
Sont en ballottage 6 conservateurs, 7 ré-
pulblicains de gauche, 2 radicaux indé-
pendants, 23 radicaux-socialistes, 1 rèpu-
blicain-socialiste, 5 socialistes S. F. I. O.
et 1 communiste. La participation au
scrutin ne parait pas avoir été très im-
portante.

En Haute-Savoie
Voici les résultats des électione au

Coneeil general dans l'arr ondissement de
St̂ Gervais :

Insorits 1871 ; votante 1129 ; suffrages
exiprimée 1079. Gbtiennent : M. Fernand
David 829 voix (élu) ; Rosset (coma?.)

A 'Glueee, M. Trappier (rad.-soc), mai-
re, obtient 800 suffrages ; Dr Guy (S. F.
I. 0.), 388 ; M. Sylveetre (entente répu-
blicaine) 751. Il y a ballottage.

A Thonon, M. Paul Jacquier, député
radicai, rapporteur general du budget,
conseiller eortant, est en ballottage avec
1455 voix, contre 1786 à M. Dubouloz ,
Tépublicain, et 652 à Bolagni, front com-
mun S. F. I. O.-communiste.

A Douvaine, M. Duborgel, conseiller
radicali sortant, est réèiu par 1008 voix
contre 762 au baron d'Yvoire (U. R. D.).

A Abondance, M. Choffel (radicai),
conseiller sortant, est réélu avec 591
voix, contre 462 à M. Trincat (U. R. D.).

A Evian (deux sièges), il y a ballot-
tage, les deux .candidats U. R. S., Dr
Bernex et Dufour viennent en tète , avec
reepectivement 1200 et 1098 voix , Bou-
gon et Place (radicaux) 822 et 763. Ghris-
tin et Raymond (eoe.) 750 et 696.

Ballottage .également dans le canton
du Biot . Cottet-Dumoulin (radicai) 490 :
Favre .(U. R. D.) 467 ; Magnin (indépen-
dant) 174.

Deux personnes blessées par un taureau
Une scène dramatique s'est déroulée à

la ferme de Bois-Rond, au Mans "(France)
explloitée par M. Théophile Leboucq, 49
ans.

Un taureau que l'on voulait faire ren-
trer à l'étable devint soudain furieux. Il
s'élanca sur le cultivateur et sur sa do-
mestique, Mlle Marth e L&boucher, 25 ane,
les renversa à coupé de cornes et les
piétina.

Dégagées par des témoins, Jes deux
victimes ont été traneportéee à l'hópital
du Mans.

L'animai a été abattu par les gendar-
mes à coups de mousqueton.

NOUVELLES SUISSES
«HOtOW»

Le dimanche politique
Les lois fiscales

En Argovie, en votation cantonale, la
loi Ifiscalle appuyée par tous les partis, a
été aceeptée par 27,104 voix contre
18,701.

Dane le icanton de Schwytz, la loi eur
le prélèvement d'un impdt sur les res-
sources, qui était recommandée par touì
les partis , a été rejetée dimanche en vo-
tation cantonale par 5963 voix contre
4584.

A Soleure
Dans l'élection d'un préfet du district

(oberaretmann), le candidat radicai Bu-
ser, de Battwil, a obtenu 2351 voix con-
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LA ROUEJOURNE
» Je rentré. Sois très prudente. Nous , se-

rons riches. Je n'aime que toi. »
— Répète, Ghislaine, demanda M. Tre;-

kalan.
Et , à nouveau , la j eune femme redit les

mots qui lui faisaient tant de mal.
— Où as-<t u mis ce buvard ?
— Je l'ai envoyé immédiatement à Joèl.

Il fut touj ours mon confiderai.
— Tu aurais mieux iait de me l'ajtp or-

ter, reprit M. Treskalan. En quell e langue
était libellé ce me?,sage ?

— En anglais.
— Et tu ne t'es pas t rompée en le tra-

tìuisant ? domanda encore le pére de Joèl
qui ne pouvait en croire ses oreilles.

— Je vous certifie que non. Et elle ré-
péta les mots, en anglais cette fois.

— Compte sur moi , répondit M. Treska-
lan. Mais, apereevant Felipe qui se diri geait
de .leur coté , il changea de conversation.

—' Ghislaine, dit-ii alors , parle-moi de
3oel en me centifiant l' amélioration surve-

tre 1841 au candidat commun du parti
catholique conservateur et du parti so-
cialiste, M. Brasi, de Rreitenbaah.

La route sanglante
Hier à 21 h. 15, un accident s'eet pro-

duit près de Sainte-Oroix, Vaud, au col
dee Etroits. Mlle Hélène Hiltbrunner, do-
micilièe k Noirvaux, ouvriere de fabrique,
rentrai t à pied à son domicile en trai-
nant un petit chair. Un cyidliete, M. Paul
Leuba, domicilié là la iC5te-aux-Fées, me-
nuisier, venant derrière elle, tamponna le
char et projeta Mlle Hiltibrunner sur la
chaussée. La maiheureuse jeune file fut
relevée avec une fracture du cràne, plu -
sieure còtes enfoneées et une perforation
du poumon ; elle decèda peu après eon
adirrission à l'infi rmerie de Sainte-Croix.
Quant au cycliete, il a été bleseé à la
tète.

* * *
M. Marceli Berney, marie, domiciliò rue

Pioliard, à Lausanne, qui roulait à moto,
a fait une ichute prèe de l'école de ire-
forme de 'La Croieette. Transporté à
l'Hòpital cantonal, il y decèda sitòt aprèe
eon adimieeion. On suppose qu'il a dù rou-
ler dans un rait de tram avant de tom-
ber.

Une vietile société de tir de carabiniers
La 'Société de tir de Berthoud, l'une

dee plus vieilles de la Suisse a fèté di-
manch e le 400me anniversaire de sa fon-
dation : elle existe depuis le 18 aoùt
1534. Le comité centrai de la Société
euisse dos carabiniers et de nombreuses
sociétés de tir s'étaient fait représenter.
De nombreux discours ont été prononoés,
notamment par le président de la eociété
jubilaire , M. Scheidegger, l'auteur de la
publication du jubilé , le major Hermann
Merz, le chef du département militaire
cantonal, le conseiller d'Etat Fritz Joss,
le colonel Sohweighauser, président cen-
trai de la Société suisse des carabiniere
etc.

La société de tir de Berthoud fut la
première, à la campagne, à encourager
les jeunes tireurs. Elle prit une part très
active à la fondation de la Société suis-
se dee carabiniers en 1824 et prit 3n
1832 l'initiative qui aboutit k la création
de la Société cantonale des carabiniers
du canton de Berne.

C'était un crime
La lumière vient d'ètre faite sur un

meurtre commis à Zuricfa le 20 juillet. M.
Walter Keller, né en 1909, boucher à
Albisrieden, aprèe avoir paeeé la soirée
avec ea femme dans un einématographe,
puie dans le restaurant de ses beaux-pa-
rente, à Allbierieden, rentra en motocy-
clette à son d omicile, la femme ayant
pris place sur le eiège arrière. Il était
prèe de minuit. La femme engagea son
mari à suivre un etoemin sombre. La fem-
me revint peu après ctoeroher du secoure,
disant qu'un accident e'était produit. On
retrourva en effet l'homme mort sur le
ichemin, le cràne fracture. Une enquéte
fut ouverte mais ne put arriver à des
conclusions certaines ; il semblait qu 'i!
s'agissait d'un accident bien que la fem-
me n'eùt porte aucune trace de blessu-
re.

Peu à peu des bruite se mirent à cir-
culer dans la localité. On aceusait la fem-
me Keller d'avoir entretenu des relations
avec un autre boucher nomine Seller , du
vivant de son mari. La rumeur publique
mebtait en doute le récit de l'aceident et
l'on assurait que Seller avait eu la main
dans l'affaire. La veuve Keller épousa
Seller et le couple ouvrit une boucherie
à Zurich. La police eut vent des bruits
qui circulaient et procèda à dee arresta-
tions. Tous deux ont fait des aveux.

Après s'étre cntendus, la femme Kelle r
lavait engagé son mari k prendre le clie-
min sombre où Seiler attendait. Ce der-

nue dans son état , puisqu 'il a pu assister à
ta messe de mariage.

— Ce fut pour moi Ja plus belle sunprif.e
et j'ai été émue quand, à mon entrée dans
l'église, je l'ai vu qui me souriait .

Felipe faisait monter les bagages sur la
voiture. Ghislaine contin ua :

— Nous somimes allés ensemble lui i'.vc
adieu et il m'a chargée de vous embrasser.
Sa sortie du matin ine semblait pas l'avo ir
fatigue , aj outa-t-elJ e d'une voix disimele ,
afin que Felipe puisse entendre se?, paro-
les.

Mais Je comte de Mas Negare ne se scu-
ciali que d'une chose : fuir , afin d'éviter
la rencontre si ià redouiter de iMarquita.
Ayant termine de surveiller les préparatifs,
il s'approcha de M. Tre skalan et de sa
lemme.

— Tout est prèt , dit-il et nous alions
partir.

— Avec plaisir , répondit M. Treskalan ,
mais j e vais vous demander la faveur insi-
gne de faire le voyage auprès de votre
femme, car j' ai beaucoup de choses à lui
apprendre au suj et des. habitants de Ker
Louis.

— Je vous en prie , aoquiesca Felipe. Et

mar frappa Keller à la tète d un coup de
imatraque et lui fractura le cràne.

M. Pilet-Golaz et la réorganisation
des C. F. F.

La Nouv elle Société Helvétique, qui
compie aujourd'hui vingt annéee d'exie-
temee , a tenu ù Montbenon , Laueanne,
eon assemblée generale annuelle en mè-
me temps qu 'anniversaire.

A cette intention, elle avait invite M.
le conseiller federai Pilet-Golaz qui y a
fait une br illante conférence sur la réor-
ganisation des C. F.: F.

Avec la clarté, la eobriété et l'éloquen-
ce que nous connaissons à notre premier
imagistirat, M. Pilet-Golaz exposa la ques-
tion si vaete et compliquée de la réorga-
nisation dee C. F. F. de facon si eimple
que son auditoire , d'emblée eonquie, en-
tendit cet exposé avec une attention eou-
tenue.

La conclusion est qu 'il eet absolument
indiepeneable de gérer dorénavant com-
mercialement les C. F. F. si on veut évi-
ter un troisième ou un quatrième rachat.
Son devoir est d'éclairer le peuple pour
qu 'il prenne sa décision en connaissance
de cause. Il .est résolu à le faire.

Chute mortelle
Il y a une semaine, M. Emile Chatelan ,

charpentier à Froideville, Vaud, àgé de
ciniquante-einq ans, rentrant ohez lui le
samedi eoir, était alle dormir eur le foin ,
dane sa grange. Tandie qu 'il dormait, il
fit une chute sur le sol et se brisa une
còte ; le blessé fut relevé et, transporté
chez lui, il resta toute la semaine eans
bouger, se plaignant en outr e de violen-
tee douleurs dane le ventre et aux reins.

On conduieit M. Chatelan samedi ma-
tin dane une clinique de Lausanne ; mais
le charpentier ne devait pae eurviv.re a
ees bleseures ; il est decèdè des suites de
ce tragique accident.

Deux gros incendies
Un violent incendie a éclaté dimanche

eoir au chàteau de Gross-Gusehelmubh,
entre Courtepin et Gressier, Fribourg. Le
feu e'est déclaré dans une chambre de
domeetique. Ce chàteau eet une vieiiie
demeure seigneuriale dont l'hietoire est
peu connue. Depuis le 15me siècle, il est
la propriété de la famille Hayoz. Le fau
a fait rage durant toute la soirée et les
pompes d'une .denii-douzaine de localités
voisines sont interyenues ; elles ont dù
se borner à protéger lee immeubles en-
vironnants qui se trouvaient très sérieu-
sement menaces.

Du chàteau, il ne reste que lee mure.
Le mobilier du Toz-de-chaussée a pu ètre
mis à l'abri, mais celui des deux étagd.
est détruit . Les fermiers, M. et Mme
Meuwly et leurs neuf enfants ont pu se
sauver, et le bétail assez nombreux, a
été épargné, car la grange n'est .pas at-
tenante au chàteau et a échappé au si-
nistre.

Dans le village, on attribue l'incendie
à l'imprudenioe d'un domestique.

* * *
Le feu a éclaté la nuit dernière dans

une ferme eiee k proximité de la maieon
d'habitation du coneeiller national Abt ,
a Btinzen , Argovie. L'immeuble, qui abri-
tait un logement, une grande grange, une
écurie et une porcherie, a été presque
complètement détruit. Il étai t aseuró pour
88,000 france. De grandee provisions de

RADI© - PROGRAMMES
Mardi 9 octobre. — 7 h. Gymnastique. 12

h. 30 Dernières , nouvelles. 12 h. 40 Gramo-
concert. 16 li. Concert. 18 h. Présentation
littéraire. 18 li. 30 Musi que moderne fran-
caise. ,19 h. Nos amies les bètes. 19 h. 20
Musique varice. 19 h. 40 Le théàtre à Pa-
ris. 20 h. Concert. 20 h. 35 Le Stradiva -
rius . 21 h. 15 Dernières nouvelles. 21 h. 25
L'Isbà russe.

il ne respira à son aise que lorsque la voi-
ture roula sur la route deserte.

La j eune lemme s'était tue , intimidée par
les choses emvironnantes et M. Treskalan
la laissa satisfaire sa curiosile bien lég iti-
me. Jugeant enfin l'heure propice, il com-
inenca :

— J'ai d'abord une grande nouvelle à
t'annoncer. Tu vas retrouver à Ker Louis
quelqu 'un que tu n 'as pas vu depuis très
longtemps.

— Je vais revoir chez l'onde Louis de
Corbrian une personne que j'ai déj à ren-
contrée en France ?... C'est impossible ! ré-
pliqua la j eune latrane intriguée.

— Oui , ma petite Ghislaine : la maman
de Joèl.

— La maman de Joel est guérie ! Il ne
connàissait pas, encore cette bonne nouvel-
le puisqu 'il ne me l'a pas appris e avant moti
départ ! Gomme il doit ètre heureux !

— L ignore tout encore, Ghislaine . Sa
maman n 'est pas encore snffisamment ré-
tablie pour me permettre de l' enimener
j usqu 'à lui et l'ai eu peur de retarder la
guérison de notre fils en lu i faisant part
de toute? , les angoisses dont ie viens de

fourxagee et diverses machines agricoles
ont été détruites. Environ 120 porcs ont
péri carbonisés ou ont recu de graves
brulures. Le gros bétail put ètre mis en
lieu sur. Les dégàts sont évalués à plui
de 100,000.— francs. La cause du einie-
tre est inconnue.

LA RÉGION
Mort subite en se rendant au vote

En allant voter à Thonon, M. Antoine
Mourat , 73 ane, eet decèdè subitearent
alors qu 'il s'était assis eur un banc. Le
médscin a conetaté une affection cardia-
que.

NOUVELLES L0CALES
<¦ «aa* ¦

La diminution du nombre
des députés

Le Mouvement jeune -coneervateur du
Haut-Valais vient de ilanoer une initiati-
ve tendant à la diminution du nombre
dee députés au Grand Conseil.

Cette initiative est ainsi concue :
« Sc.basant sur les articles 31, 101. 102 et

107 de Ja Constitution cantonale du 8 mars
1907, les soussignés , citoyens du canton
du Valais, demandent au Grand Coneeil, de
modiiier la Constitution cantonale comme
il est dit ci-après :

« L'article 84 de la Constitution canto-
nale est revlsé. Il recoit la suivante , qui
su'ppriime et remplacé Jes dispositions ac-
tuelles de l'article 84 :

« Les députés ou suppléants au Grand
Conseil sont nommés pour chaque district
directement par le peuple, à raison de un
député sur 2000 àmes de population suisse.

La iraction de 1001 compte pour 2000.
L'élection se lait par districts selon le

système de la représentation proportion-
nelle.

La votation du peuple a lieu dans les
communes. »

la tasse a Min du Bnis
i Va lì DB

On nous écrit :
Dimanche 7 octobre a eu lieu à Val

d'IIliez le deuxième congrès régional de
la Jeunesse catholique du Bas-Valais. A
9 h. 30, 14 sections débarquent du tram
et des cars, venues dee districts d'Entrs-
mont, Martigny, St-Maurice et Monthey ;
des délégués de Saxon, Sion, Nendaz, se
joignaient à elles dans l'après-midi. Illiez,
tout pavoieé et fleuri , leur fait fèto.

En cortège, précédés de la fanfare du
village, tous se rendent enr la place prin-
cipale, où, du haut du balcon de la mai-
son communale, tribune officielle, M. Bo-
vard , eecrétaire de la section locale, sou-
haite la bienvenue aux congreesistes.

En cortège toujours , Fon ee rend alore
à l'église pour y entendre la Ste Meeee.
L'aseistance entière forme un chceur
puissant et convaincu qui alterne avec
les chantres. Et c'est vraiment émouvant
d'entendre cee voix et cee coeuie unis
dans une méme invocati on au Très-Haut.
Au eermon, le R. P. Talon, nouvel aumè-
mier de l'A. C. J. V. monte en chaire , et,
vibran t, nous parie de la charité, instru-
iment de conquète par excellence des sol-
dats du Christ. La conquète par la cha-
rité, telle sera d'ailleurs l'idée dominante
de toute la journée.

La messe finte, chaque section s en va
de son coté pour le diner.

Puis , dans l'après^inidi, avant l'assem-
blée generale des congressistes, eut lieu ,
eoue la direction du P. Talon, une réu-
nion dee dirigeants des sections, prètres
et la'iics. Dans une discussion très animée
on envisagea la queetion du journal dse
jeunee qui vient de paraìtTe.

i« Jeunestee * doit étre le journai ie

soulfrir. J'ai cra int de lui faire mal, je suis
sur que tu me comprcnds, Ghislaine.

La j eune femme fit un signe de tète affir-
matif.

« Ma soJlicitude pour les deux ètres qui
me sont le plus chers au monde, m'a con-
duit à dissimular ià la mère l'éta t de son
fbis. Elle croit Joel vigoureux et bien por-
tant , continua M. Treskalan . Ma petite Ghis-
laine , tu abonderas dans mon sens et j e
crois que la sagesse nous conseill e d'agir
a insù !

— Je vous obéira i, Monsieur , mais main-
tenan t 'que le mieux de Joel est une chose
acquise , ne pourriez-vous pas lui ecrire la
bonne nouveJJe qui vous a transfomné, je
vous l'ai dit dòs mon arrivée , n 'est-il pas
vrai ? JoèJ en recevra le mème bienfait !
Songez donc : savoir sa maiman guérie !

— Tu as peut-ètre raison et nous réfié-
ohirons à cela ensemble. Quant à ton on-
de , M. Louis de Corbrian, il t'attend avec
une grande impatience.

— Quand reverrai-je Mme Treskala n ?
demanda la j etine femme. J'ai hàte de l'etn-
brasser. Je sais que vous avez loué une
maison appartenant à mon onde. Est-elle
r.ufifisam .ment prodie de Ker Louis p our

toue. Tous lee ijeunes doivent s'y abon-
mer, chaque section doit y collaborer.

« Jeunesse > eera un organo de ipéné-
tration , un moyen de formation et de
propagande. D'intéressantes et d'utile»
pages ou chroniques agricoles, sociales,
juridiques, etc, l'enrLohiront et le ren-
dront vivant, jeune, bardi.

A l'assemblée generale prirent la pa-
role le Kd Prieur d'IIliez, le P. Talon , M.
Fracheboud, président de l'A. C. J. V.,
M. de Courten , président du Cercle de
Monthey, et l'ardent oratour qu 'est !•»
R. P. Lavaux, professeur k l'Universi^
de Fribourg.

Le Prieur d'IIliez vient nous dire, en
termes émus, sa joie , qui est celle de
toute la popuiation , d'acoueillir cette
belle jeunesse. Puis il nous parie des
avantages que nous pnocurent de telles
réunions, faites pour retrempor les cou-
rages et resserrer le lien qui unit les
membree de l'A. C. J. V.

Le R. P. Talon, jeune et enthousiaste,
plaid e la cause de « Jeuneese », inetru-
ment de conquète et de pénétration dee
militants ; il nous invite à y collaborar
de toutee nos forces, afin que ce soit
bien « notre » journal . Puis, reprenant l'i-
dée de eon sermon du matin, le R. P. en-
courage encore l'assemblée ià la charité,
montrant l'efficacité de cette arme dans
la lutte pour Dieu.

M. Fracheboud, le préeiden t de l'A. C.
J. V. noue apporto le ealut de la Jeunes-
se du Centre, ainsi que de toute la J. C.
francaise, et remercie les organisateure
du Congrès. Après nous avoir retracé le
progrès de l'A. C. J. V., il salue cette
jeuneese « jal ouse de ne pas se laieser
ravir l'avenir » et lui montre l'Action ca-
tholiqu e comme l'école dee vrais chef?:
C'est sur une exhortation à, un travaii
fécond et eilencieux, par l'exemple et la
charité, qu 'il termine son discoure.

M. de Courten, président du Cercle de
Monthey, dans un style simple, chaud et
élégant, inspiré par lee belles montagna"»
qui noue entourent, noue invite à ètre
partout et toujoure , pleins de courage et
de générosité. Il nous affirmé que si le
Valaisan est appelé camme sauveur aux
heures difficiles, c'est parce que les au-
torités savent que ea fidélité repose eur
sa foi séculaire.

Présente par notre aimable aumdnier
general, le P. Lavaux commencé son
puissant réquisitoire contre l'ceuvre de*
Sans-Dieu. Il les connait et surveille de
près leur action satanique.

Les Sans-Dieu ne sont pas d'aujour-
dlhui ; les erreurs et les héréeies de tout
genie leur ont ouvert les voies ; le lai-
cismo officiel des .Etate les favoriee. Si
Barthou se lie à Litvinof, c'est pure lo-
gique : l'un préparé l'autre. L'Orient nous
rend sous une forme xougie par le sang
de la persécution violente, ce que l'Ooci-
dent lui a donne eous la forme d'un li-
beralismo eceptique. Sur le pian reli-
gieux, quelles que eoient par ailleurs
leurs divergences et ìeurs chicanes, le
marxisme et le tibéralisme sont deux
frères, iseue du mème pére, le lalcieme.

Au reste, le marxisme qui rend la reli-
gion responsable de cela méme qu'elle
condamné, c'est-à-dire des abus de l'écv
nomie capitaliste, ne s'y trompé point ;
il combat en elle l'obstacle le plus sérieux
à la Revolution bolchéviste.

(En Russie, l'Union des SansJMeu pos-
sedè partout dee cellules très actives, re-
liécs à un Conseil centrai ; elle met en
oeuvre contre la religion les moyens lee
plus modernes : conférences, musées, ex-
position s, radio , films.

Tous les Oommieeariats ou Ministères
du gouvernement soviétique lui prètent
imain forte. Le fameux Guépéou et l'ins-
truction publique ee distinguent dans
cette besogne. Prètres et croyants eont
privés de toue droi te, persécutée, expor-
tée à Solovki. Dans les écoles, il y a,
chaque jour , une heure d'antireligion. Et
dire que chez-nous quelques-uns protes-

que je puisse aller souvent vous rendre une
visite ?

— Pas éloignée , mais tu vas revoir tout
de suite la maman de Joèl parce que nous
habitons Ker Louis depuis le départ do
comte de Mas Nogare.

— Quel bonheur ! reprit Ghislaine, ea
cherchant la main de son compagnon de
route. La tète de la j eune femme bouiUon-
naìt des pensées provenant de tant d'évé-
nements inattendus qu 'elle éprouvait le be-
soin de sentir la protection de l'homme qui ,
elle en était sùre, serait son sauveur.

M. Treskalan exipliqua :
— J'avais promir, au com'te de Mas Ne-

gare de ne pas abandonner M. Louis de
Corbrian dont l'àg e et la sante demandent
de grands ménagements. D'un autre coté,
mon devoir me retenai't aup rès de ma chè-
le femme que j 'avais fallii perdre peu de
temps auparavant. Alors j 'ai tout condlié
en demandant à ton onde d'aller momenta-
nément habiter sous son toit hofipitalier, en
compagnie de ma femme, bien entendu. Ta
jeunesse va probablement se trouver attris-
tée de vivre entre ces deux ètres à la san-
te delicate.

(A solvi*).



LES SPASMES DE LA REVOLUTION ESPAGNOLE
La dernière journée de la Féte des vendanges

tent contre les rares heures de catechis-
mo par eemaine!

Cette propagande e'inteneifie chaque
Oour et s'étend là toue les paye. En Suis-
se, Genève, Zurich, iBale ont dee cellules
bolchévistes de Sans-Dieu militants.

Devant ces formidables efforts des
.TSans-Dieu, resterone-noue indifférent ?

La faiblesse des chrétiens eet la catis 1

-des succès des ouvriers du mal. Une au-
tre cause en est l'economie paiénne du
monde actuel qui tyrannise lee petits et
lee faibles et les je tte dane lee bras du
socialisme, regarde par eux comme un
«auveur.

Rétablissons l'ordre social chrétien,
fait de justice et de charité, s'éorie le P.
Lavaux.

Ineferuieone-nous de la doctrine socia-
le de l'Eglise, et, surtout, vivons-la daus
'.'atmosphère de pureté, d'honnèteté de
l'Action catholique.

Si les jeunes bolchévistes se sacrifient
courageusement k lour idéal d'erreur, leur
•serons-noue inférieurs , nous jeunes Va-
laisans, dans les sacrifices qu'exige notre
idéal de vérité ?

Le P. Lavaux fut acciaine avec onthou-
-siasme, et ce Oongrès de Val d'IIliez, bò-
ni par Son Excellence Mgr de Sion , lais-
sera à chacun un souvenir profitable.

la tooii ionie fls la Fi
des Vendanges

On n'eut pas osé, la veille, predire à la
Tète des vendanges apof&éose aussi bril-
lante.

Mais le ciel lui-mème a voulu recon-
naìtre à sa facon les mérites des orga-
nisateurs, des auteurs, dee acteurs, les
figurants, des chanteurs, des musiciens,
¦de toute la ville de Sion , en faisant toi-
lette exquise : pae un nuage, soleil ra-
•dieux eur l'incomparable décor automna':.

Aussi la foule était-ell e dense, diman-
¦che, dane la capitale et ei l'on ne refuea
pae du monde pour le « Jeu » I'enceinte
où une fois de plus il déroula see faste?
n'en était pae moine gamie. On ne redira
pae ici ce qu'est l'oeuvre de MM. Graven
et Haenni. Soulignons simplement qu'elle
mèrito amplement toue lee élogee que des
•critiques competente et pertinents lui oni
décernés. Samedi M. René Morax , dans
ia « 'Gazette de Laueanne » et M. Jacques
Ohenevières dans le « Journal de Gene-
ro lui consacraient des articles ilatteurs.
Ineietons aujourd'hui eur l'émotion qui
saisit les spectateurs tout au long de la
magistrale évocation de la vigne, de see
travaux et de ses jo iee, èmotion qui fut
¦à eon comible, hier, quand sur l'invitation
du métral le public, debout , chanta le
* Cantique Suisee » de concert avec les
« personnagee » innomibraibles aux costu-
mes divers et raviseants qui peuplaient
la scène.

Nous ne redirons pas non plus la bean -
te du cortège qui vere 17 heures piqua
ies rues de la ville de ses anneaux ma-
gnifiques au milieu d'une affluence ex-
traordinaire d'admirateurs qui s'emplis-
saient les yeux de couleurs délicates et
de 'tableaux éloquonts, les oreillee de mu-
sique prenante et délicieuee. Sans vou-
loir faire de préférence dans tant de
groupee également parfaite, il nous plait
de souligner le succès des brantiers, des
iEvolénardos et des fifres de Salquenen
qui remplacaient ceux de Saint-Martin
acolamés dimanche passe.

Au retour, sur la Pianta, M. le prési-
dent Kuntschen eut des paroles choisies
pour se réjouir du triomphe de cette pre-
mière fète dee vendanges, pour remercier
tous ceux qui y contribuèrent et leur
donner rendez-vous à l'année proehaine.

¦Et c'est bien l'assurance qu 'elle renai-
tra qui atténue les regrets do voir mou-
rir une manifestation qui mit en éviden-
oe avec tant de bonheur la richeese de
notre eoi , l'amour que lui portent noe
signorone et agriculteurs, le dévouement
clairvoyant de noe autorités progreseis-

C'est du reste à leur pereistance dans
le oceur et l'esprit qu 'on mesure l'inten-
sité et la valeur des peinos et des joi es.

A l'heure où les derniers clients quit-
taient lee stande de déguetation, où 'es
dernière confettis pleuvaient, on e'aseu-
rait quo la première Fète d'automne et
des vendanges vivrait lumineusement en
tous ceux qui en furen t , j usqu'à la ...
proehaine... On s'aesurait aussi qu 'elle
avari été pour le Valais une reclame cer-
taine, riche de profite immédiats ou fu-
ture et l'on n 'en avait que plus d'éloges
et de remerciements pour toutes les per-
sonnes, du haut en bae de l'échelle, qui
lui insufflèrent tant d'éclat.

M. l'Abbé Luyet fonde une revue
scientifique

Notre compatriote, l'abbé Basile Lu-
yet, de Savièse, professeur de biophysi-
que à la Faculté de médecine de l'Univer-
sité de St-Louis, aux Etats-Unis, vient de
fonder une revue de recherches seienti-
fiquee : « iBiodynamica », pour « réia-
boration et la verificati on expérimentale
d'ihypothèses sur la nature de la vie ».
Il se propose d'attaquer le problème de
la vie de la memo facon que las phy-
siciens ont attaque le problème de la
strnoture de la matière, par des hypo-
thèses de travail, vérifiables expérimen-
talement. Le premier numero de « Biody-
namica » contient deux artic:os en an-
glais, le premier par le fondateur de la
revue où sont développèes les nouvel-
les hvpothèses. La vie est supposée avoir
son siège dans certaines partioules cel-
lulairee tellee que les chromosomes et se
manifester par une concentration de ma-
fière qui doit rendre ces partieti'es plue
lourdes, plue conduetives de 'a chaleur,
plue opaques aux rayons ultra-vio'.ets que
le reste de la cellule. Le deuxième arti-
cle, par le prof eee eur Luyet et un de see
élèvee, donne les résultats d'une- longue
et laborieuse reoherdie de laboratoire
dont la conclusion est que les chromoso-
mes et le noyau cellulaire eont beaucoup
plus lourde que le reste du protopiaeme.

CHALAIS. —• (Corr.) — Nous appre-
nons avec satisfaction que Mlle Zuber
Agnès, de Francois, ià Réchy-Ohalais
vient de subir avec succès ses examens
de sage-femme à la Maternité de Genè-
ve. Nos félicitations.

MONTHEY. — Etat-civil de septembre.
— Naissances : Zeiter Jean-Charles, d'Al-
me, de Biel Conches ; Gollut Gérard-Léon,
de Bernard , de Massongex ; Azy Pierret-
te-Fernande, de Théodore , France ; Band i
Wifred-Fritz, d'Hans, de Oberwii (Berne) ;
Marquis Bernand-Joseph-iGeorges, de Mar-
cel, Italie ; Girod Juliette-Alexandrine, de
•Francois, de Monthey ; Parachini Rénald-
Léon, de (Leon, Italie ; Lanzza Maris-Thé-
rèse, ide FrancoisiEugène, de Chéserex
(Vaud).

Décès. — Velten , née FuMmann Caroline ,
66 ans, de Waltenheiim (Alsace), domiciliée
k Aigle ; OiahJoix , née Borloz Pauline-Fé-
Jicie, d'Ormont-Dessous, domiciliée . au Sé-
J>ey.

Mariages. — Rebozzi Rocco et Stuekv
Lucie ; Tscherry Louis et Morand Margue-
rite ; iGarin Marius et Barlatey Marie ;
Voisin Ernest et Grosset Celina ; Oguey
Arthur et Donnei Valentino ; Bosi Louis
et Luy Geor.gette ; Bérod Henri et Berrà
Marguerite.

SION. — Qui se priverait de vieux
amis ? — L'onphelinat des garcons de Sion
recevrait avec reconnaissance tous livres
cla.ssiques, mème très usages, conformes
au programme de l'enseignement secondai-
re, tels que : Bible scolaire , cours supé-
rieur , Allain ; Grammaire ifrangaise , Cal-
vet et Cbampret ; Exercices ifrancais , mo-
dèles francais , Procès ; Grammaire latine ,
Ragon , exercices latins , Epitome, de virij, ,
Cornelius 'Nepos ; Grammaire greoque ,
exercices grecs, Ragon ; Arithmétique
Camtnan ; Histoire suisse , Zehner , Géogra-
phie de Ja Suisse, etc. Ces livres permet-
traient ià quelquer, orph elins d'entreprendre
l'étud e des princ ipes et des rudtments , en
vue de leur préparation au sacerd oce.
D'avance merci.

Pour tout envoi : Direction de J'Orpheli-
niat des garcons. Sion.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Coupé de Suisse
Hier se sont disputés les matchs du pie-

mier tour ; les Valaisans qui restaient en
compétition ont été élLminés , Sierre par .So-
leure , 3 à 2 et Monthey par Vevey, 2 à 1.

Le Championnat suisse
En Deuxième Ligue, Urania bat Carouge,

3 à 1 ; Nyon et Servette, 1 à 1.
En Troisième Ligne , Martigny bat Olym-

pia, 4 à 1 ; Montreux LI bat St-Gingo.ipli ,
3 à 0 ; Vevey U bat Aigle, 3 à 0.

En Ouatrième Ligue, Martigny li bat St-
Maurice , 3 à 1 ; Bouveret bat Vouvry, 2
ià 1 ; Bex bat Monthey IH, 3 à 0 (forfait ) ;
Vernayaz bat Saxon , 7 à 0 ; Grange?, bat
Brigue , 4 à 1 ; Chalais bat Gròne , 7 à 1.

'Chez les Juniors, Monthey bat Vevey, 3
à 2 ; Sierre bat Montreux B, 4 à 0 ; Mar-
tigny A bat Saxon, 4 à 0.

Les Associations cantonales en face
de l'A. S. F. A.

Le confli t dont nous avons déj à entrete-
nu nos lecteurs est entré dans une phar.°
nouvelle. Qu 'on en juge par le communiqué
suivant , parvenu à tout e la presse par 'e
canal de l 'A. T. S.

'« 'Réunies à Lausanne le 7 ootobre, les
Associations cantonales frifoourgeoire, ge-
nevoise, netidtàteloise, valaisanne et vau-
doise ont j eté les bases d'une Fédération
suisf^ de football dont le but est de favo-
riser le développement du football ama-
teur en Suisse.

Le Congrès de la Jeunesse catholique à Vai d'IIliez

Hotre Service télégriniiiQUi et ttKphoninoe
Les derniers spasmes

de la revolution
BAROELONE, 8 octobre. (Havas.) —

La vie reprend peu à peu son cours nor-
mal ; les ouvriers regagnent les ateliers
et Ies usines. En plusieurs points de la
ville les soldats ont été alortés ; à 11
heures, sur la place de Catalogne, une
fusillade a eu lieu à laquelle les soldats
ont riposte. On ignore s'il y a des victi-
mes.

MADRID, 8 octobre. (Havas.) — Le
ministre de la guerre communi qué : Le
commandant militaire d'Ovied o annonce
que la fusillade continue à Gijon , où les
rebelles se sont repliés sur la montagne
de Santa Catalina. Sur la fin de l'après-
midi, le croiseur « Libertad », venant ou
Ferro!, a commencé à bombarder oetie
montagne. Les révoltes semblent avoir
été démoralisés par cette action. La gar-
nison d'Oviedo continue d''ètre harcolée
par les rebelles. A Barcelone, le prési-
dent et les eonseillers de la Généralité,
moina M. Dencas, qui n'a pas encore été
arrèté, ont été transportés à bord du
transport de guerre « Uruguay », cn
compagnie du maire et des eonseillers
municipaux de Barcelone.

•Le general Batet, commandant '.2S
forces gouvernementalés en Catalogne, a
fait occuper tous les édifices publics, les
stations de radio et les commissariate.

A Verone, au moment où les forces
gouvernementalés entraient sur la place
de la République, le commandant d'état-
major Dominguez et un eapitaine ont été
tués.

Le rnouvement est complètement do-
mine à Barruelo, dans la province de Pa-
ianola. A Medina Rioseco (Valladolid), à
Teba (Malaga), à Sax (Alicante), à Epi-
la (Saragosse), à Apenojar (Ciudad Reai)
où des incidents s'étaient produits, la si-
tuation est complètement rétablie. Le
ministre ajoute que le trafic des chemins
de fer s'offectue dans toute l'Espagne
avec seulement certaines petites irrégti-
larités. En Catalogne, plusieurs actes de
sabotage ont été commis.

HUEtLVA, 8 octobre. (Havas.) — La
garde civile de Salvasea a été attaquéo
par des révolutionnaires. Un agresseur a
été tue et deux autres grièvement bles-
sés.

HENiDAYE, 8 octobre. (Havas.) — Les
relations ferroviaires internationales sont
encore très préoaires. Le Sud-Express ve-
nant d'Espagne est arrive cette nuit ,
mais ne repartira que dans la matinée
pour Paris. Tous les trains francais son t

Pourront faire partie de cette fédération
les associations cantoniales et régionales
qui poursuiven t le mème but et qui enten-
dent garder leur autonomie et leur indé-
pendance.

Des comipétitions y.eront organisées pro-
chainement, c'est-à-dire lorsque les clubs
des association s intéressées auront ratifié
les décisions prises par Jeurs dirigeants.
'La décision ci-idessus est conséquence logi-
que du boycott bruta! prononcé dernière-
ment par l'A. S. F. A. contre les associa-
tions canton ales.

Adresse otficielle pour Ja correspondan-
ce : Ca?,e postale 7270, Lutry. »

Ainsi les clubs auront 'à choisir , et sans
vouloir entrer dans le fond du conflit , nous
croyons qu 'ils sati roni se tourner du coté
du sport pur , délaissant l'entreprise com-
merciale qu 'est devenue la toute puissante
A. S. F. A.

Des assemblées extraordinaires de délé-
gués vont avoir lieu , le 14 octobre, celle
de la vaudoise à Lausanne , celle de la Va-
liairanne à Martigny ; elles prendront po-
sition commie elles l'entendront : avec ou
contre Berne !

A propos de Football
On nous écrit :
A la faveur d'un règlement qui désavan-

tage toujours les petits clubs, l'equipe de
Sion I (lime ligue), jouant pour Sion II
(IVme ligue), a battu iChippir, I (IVme li-
gue) par 4 buts k 3.

Profiter des droits aecordés, c'est très
j uste, mais de Ja sportivité aux droits il y
a de la marge. Et si Jes dirigeants du F. C.
Sion n 'ignorent rien de leurs droiix, il«
ignorent la sportivité la pJus élémentaire.

C'est dommage pour les joueurs qui pos-
sàdent idu courage comme les jeunes de
¦Ghipfpis de se voir privés de deux points
précieux pour le championnat suif.se, et ce
n'est certes pas les félicitations des foot-
balleurs de Sion qui rendront à Chippis l' a-
vance qu 'il aurait  probablement acquise en
face de la deuxième.

Nous prions l'arbritre de ce match de
s'en remettre à ser. propre s décisions et
non pas à celles des spectateurs.

Un footballer.

i n>3fc i* i  i

dirigés vers Irun normalement, mais lei
voyageurs, dans l'impossibilité de savoir
d'une facon précise s'ils pourront conli-
nuer leur voyage, hésitent à partir
d'Hendaye. Les rares trains espagnols
qui circulent sont conduits par des ingé-
nieurs, les cheminots ayant adhéré au
rnouvement gréviste. On ne signalé au-
cun incident.

MADRID, 8 octobre. (Havas.) — Au-
tant qu'on en puisse juger par une rapi-
de promenade en ville, la situation tend .
cependant, plutòt à s'améliorer. Les em-
ployés do magasin et de bureau qui vien-
nent prendre lour travail sont très nom-
breux.

La plupart des boutiques et des cafés
sont ouverts quoique, par prudence, ils
conservent leurs rideaux de fer à moi-
tié baissés.

L'ordre forme! donne par le colonel
Pareja, délégué-gouverneur, aux emplo-
yés municipaux de reprendre leur travail
sous peine de renvoi, semble avoir portò
ses fruits. Les balayeurs ont obéi.

Pour la première fois, depuis la dé-
claration de grève, qiuekrues voitures de
marchands aimbulants de fruits et de lé-
gumes ont fait leur apparition dans Ies
rues.

Le gouvernement semble maitre de la
situation. Il faut s'attendre, cependant à
de nouveaux incidents aux alentours des
gares ot du marche centrai. En effe',
Pobjeetiif des révolutionnaires à Madrid
semblait bien étre de rendre impossible
le ravitaillement de la ville.

MADRID, 8 octobre. (Havas.) — La si-
tuation devient de plus en plus delicate ;
les anardio-syodicali'Stes eommeneent à
appuyer le mouvoment de grève lance
par les socialistes et celui-ci atteint plu-
sieurs villes d'Andalousie. ¦

MADRID, 8 octobre. (Havas.) — En
province, le rnouvement gréviste s'étend.
A Malaga le rnouvement est general ; il
est provoque par les travailleurs (socia-
listes) et repoussé par les anareho-syn-
dioalistes. Trois personnes ont été tuées
à Grenade. iLa grève et la fusillade con-
tinuent à iSt-Sébaetien. A Poterna del
Campo l'église et la cure ont été incen-
diées.

Mort de l'archevéque de Salzbourg
SAILZBOURG, 8 octobre. (B. C. V.) -

Mgr Rieder, prince-archevèque de Salz
bourg est decèdè.

Mort d'une doyenne
GENÈVE, 8 octobre. (Ag.) — La do-

yenne du canton de Genève est morte à
l'àge de 100 ans moins 1 mois et 3 jours.
Elle devait recevoir oes jours le fauteuil
traditionnel.

Voi de documents
GENÈVE, 8 octobre. (Ag.) — Le juge

d'instruction continue son enquéte sur le
voi et détournement do documents offi-
ciels par un fonctionnaire. L'inculpé a été
confrontò lundi matin : cent documents
ont été retrouvés.

Vapeur en perii
LONDRES, 8 octobre. (Havas.) — Un

vapeur de 7058 tonnes traversant la mer
de Chine, a heurté un rècif de corail. Le
bàtiment qui prenait la route des Etats-
Unis était chargé de marchandises. Il n'y
avait personne 'à bord. iLe « Suff olk »
s'est aussitót porte au secours du vapeur
en danger mais, en raison de la tempèts,
les canots de sauvetage n'ont pu ótre mis
a l'eau. Le eapitaine refuse d'abandonner
le navire tant que l'espoir de le sauver
n'est pas perdu.

LONDRES, 8 octobre . — Le navire
« iSuffolk » a pu reeueillir 60 personnes
du vapeur anglais qui s'était heurté à, un
rècif. 25 membres de l'équipage sont en-
core à bord.

Le discours de Mussolini
MELAN, 8 octobre. (Ag.) — Dans leur»

commentaires sur le discoure de M. Mus-
solini , les journaux italiens mettent en
vedette les différents points des parol'38
prononeées samedi sur la Place du Dò-
me par le Duce.

Le e Corriere della Sera » écrit entro

autres : Le fascisme n'a pas de desseina
expansionnistes, mais il ne veut pas ètre
étouffé. Il faut que les autres Etats re-
connaissent à l'Italie le droit de se con-
sacrer de toutes <ses forces matériellet\ et
morales à la grande expérience à laquel-
le elle entend se livrer. Aucun gouver-
n'ement ne saurait trouver dans le dis-
coure de Mussolini un passage qui ne
soit pas inspirò par l'idéal de paix.

La « Gazzetta del Popol o » éorit que
M. Mussolini a brosse un tableau rapide
de la situation européenne, en se limitant
toutefois au secteur le plus proche de
l'Italie, sauf une exeeption pour une re-
marqué concernant rAllemagne et dont
on devrait tenir grand compte à Berlin.
Un esprit de solidarité constructive a
inspiré ce discours historique. Le sens
des responsabilités, toujoure sur le qui-
vive, a amene le chef du gouvernement
à rappeler à son auditoire qu 'il fallait
armer et préparer la nation à toute éven-
tualité.

L'« Italia », journal catholique, relève
en particulier les paroles dédiées à la mé-
moire du chancelier Dollfuss et ajoute :
« iSamedi, le peuple de Milan s'est incli-
ne devant la figure du chancelier autri-
chien et, en memo temps, a senti la gran-
deur de la cause de la justice, loreque
celle-ci exige l'héroisme et lo sacrifico de
ceux qui la servent. »

Raid d'avions
ORLY, -8 octobre. (Havas.) — Ce ma-

tin à l'aerodromo d'Orly, 14 avions, de
conception recente, ont pris l'air pour
couvrir une distance de 4855 kilomètres
à travers la France, l'Espagne, le Portu-
gal et le Maroc. Les appareils appartien-
nent ià sept oatégories différentes. Au.
coure de ce voi 22 villes seront visibées.

M. Titulesco à Bucarest
SINAIA, 8 octobre. — L'entretien ea-

tre M. Titulesco et M. Tataresco a dure
plus d'une heure. M. Titulesco a exposé
notamment au Président du Conseil wss
raisons de se retirer du Cabinet. Il a en-
suite été recu par le roi.

210 porcs dans le feu
MURI, 8 octobre. (Ag.) — A la suite

de constatations prècises, on annonce
ique 115 porcs ont été retirés oarìbonisés
après l'incendie de la ferme du conseil-
ler national Abt et 95 ont dù ètre abat-
tus. La perte s'élève ainsi ià 210 porcs.

I USISIMM Quand vous dsscendez I
I ¦•«IOIO*lllO| a Lausanne, venez man- I
y ger chez une compatriote , au 1

CAFE-BRASSERIE-BUVETTE
DE L'HOTEL DE LAUSANNE

I 

PLACE DE LA GARE |
Repas : Fr. 2.5o, 3.—, 3.5o j

M"" DI'CHF'NK et EHRCT. I

t
Monsieur et Mad ame Ernest DEFERR et

leurs enfants , à Moriges; MaidemoiseJle Clai-
re DEFERR, à St-Maurice ; Madame Veu-
ve Julie GEX-DUROUX ; Madame Veuve
Norbert DUROUX et ses enfants ; Madame
Emma FARQUET-DUROUX, à St-Maurice;
Monsieur et Madame Séraphine DAVID-
DEFERR, à CLarens ; Monsieur et Ma dame
Maurice DEFERR, à St-Maurice, M. et Mme
CLAIRICI-DEFERR et leurs enfants , à Ge-
nève ; Ics familles DUROUX, COUTAZ,
GIROÌD, ainsi que les fam illes parentes et
alliées, ont la profond e douleur de fair?
part de la perte crucile qu 'iJs viennent d'é-
iprouver en la personne de

Madame ROSALIE DEFERR
Jeur mère , grand'mère, soeur , belle-sceur,
tante et cousine , décédée à St-Maurice, 'e
8 octobre 1934, k l'àge de 55 ans après une
longue et pénible maladie supportée avec
résjg natio n , et munie de tous les secours
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maun-
ce le mencredi 10 octobre 1934, à 10 heu-
res.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-p art.



Magasin GIROD , Monthey

vous donnera
entière satisfacti on lors

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

Chaussures Gattoni
Monthey, Rue du Pont. Tel. 62.56

GRAND ARRIVAGE
de chaussures, socques, pantoufles en

tous genres. Expéditions franco contre
remboursement dep. 5 fr.

Pantoufles comme
cliché, pour dames av.
contrefort, 2.00
Sans contrefort 2.20
Pour enfants,

depuis 1.00

Mollare brun , noir on
verni, 36-42 0.80
Bride noir, brun ou
verni, talon cnbain,
No 36 à 42 7.90

//ifefillf INfpsisSfcaL Bolline pr hommes,
>T^^^^^\^^S^^ M̂L BOX , 2 semelles, vis-

BgjS^ajj fî Es- K̂ Le 
méme tout 
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remboursement

CHBUSSURES BUSSIEN
MONTHEY

Grani asiiiinl ie complets
pour hommes : <M0.—, 95—, 80.—, 75.—, 65.—, 55

49.—, 35.—
Jeunes gens, a dr. : 57.—, 50.—, 46.—, 39.—, 34
Enfants, à ifr. :32.—, 30.—, 26.—. 31.—. 19

Pour Messieurs
COMPLETS, drap national, 45.-»49.- et 55. -,
COMPLETS, Whipcord, qualité ex-

tra, seulement 65.-.
COMPLETS, Whipcord, tissus nou-

vèauté, 75.- et 79.50.
COMPLETS, remplacant la mesure,

de 85.- à HO.-.
CHAPEAUX de feutre noir et cou-

leurs, depuis 4.50.
Profìtez de la foire du 10 octobre pour

faire de bonnes emplettes aux prix les
plus réduits,

h lei Marche
H. Maitre Monthey Tel. 61.61

£n vente partout le fi. 1
PARKETOL

rruraui
D.RX

Conseil à donner !
Laissez au spécialiste le soin de dé-

tacher et de nettoyer à fond vos
habits, de remettre en état par une
nouvelle talliture un vètement
défraTchi.
Vous serez toujours satisfaits — et
vous risquez moins.

La Ilei le Sion
Lavage chimique

H. P. KREISSEL
Teinturier spécialiste SION

est renommée pour ses travaux.
Téléphone usine 5.81.
Tel. Magasin av. de la Gare 5.61.

St-Maurlce, Grand'Hue

Hommee comme cli-
ché en Vaterprof brun,
entièrement doublé
peau de veau, semel-
les cousues, ferrage
Bernina 39 à 46

23.60

Le mime sans fer-
rage, 3g à 46

19.80

ini (li en iitiix
pour dames et enfants. dernières nouveautés

Magasin OIROD. Monthey
<Cure d'Automnev

Nous rappelons au nombreu-
ses personnes <qui ont fait usa-
ge de la JOUVENCE de l'AB-
BE SOURY que ce précieux
remède doit étre employé
pendant six semaines au mo-
ment de l'Automne pour évi-
ter Ies recfautes.
Il est en effet préférable de

prevenir la maladie que d'attendre qu'elle soit
déclarée.

Cette Cure d'automne se fait voJontiers par tou-
tes les personnes qui ont déjà employé la Jouven-
ce de l'Abbé Soury ; elles savent que le remède
est tout a fait inoffensif tout en étant très effica-
ce, car il est préparé uniquement avec des plan-
tes.

Tout le monde sait oue la

OUVENCE de l'ABBE SOUR
est toujou rs employée avec succès contre les Ma-
lalses particuliers à la Femme, depuis la Forma-
tion jusqu'au retour d'àge. les Maladies intérieu-
res, Ies Varices, HémorroMes, Phlébites, les di-
vers Troubles de la Circulation du Sang. les Ma-
ladies des Nerfs ; de l'Estomac et de l'Intestin. la
FaiMesse, la NeurastUénie . etc.

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

Le «Lacan I WMJLBS. Ir. .V-Le fflacon j LI0UIDE( {r. 3̂
Dépòt generali pour ta SDISSE : FiHARMACIE

DES BERGUES. 21, Qua! 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 Mag. DUMONTIER.

Aucun autre produit ne peut la remplacer

BAYER

^1^
XE 'R \y.

I=R
ses avantages, vous
éprouvez sa qualité.
Seriez-vous moins pru-
derli s'il s'agit d'un re-
mède? Là encore, exa-
minez de très près ce
que l'on vous propose:
la Croix BAYER garantii
l'authenticité ef l'exel-
lence des Comprime*
d'Aspirine.

BAYER

eMSfflsnKHB
¦ Il n'y a pas d'Aspirine ¦
H *ans Croix B A Y E R I  |

Dans les pharmacles. Prix Frs. 1.75. A 21-010 F

bonntx vous au .NOUVELLISTS"

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

Pompes Funèbres Catholiques
G E N È V E  404-5

CERCEDILS - COURONNES MORTDAIRES
*• Dépòts dans le Valais :

SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tel. 181
SIERRE : VICA.RINI & CALOZ » 51471
MONTANA : R. Mi/TRAILLER » 202
MONTHEY : BARLATEY & CALETTI » 6251
MARTIGNY : A. MODLINET » 61225
FULLY : R. TARAMARCAZ » 62032

Benone Ponulalre Valaisanne, Slnn
Capital et réservés : Fr. 1.000.000

BBUIIS à In QUO! Diluì tt* depuis 5 te
aux meilleures conditions

es ©°

¦53B-= •
"° 5—5||

MAISON D'AIR EU B LEM ENT

BORGEAUD
MONTHEY T6I. 14
où vous achèterez  bon
marche des meubles de
8 qualité.

Radios
Les nouveaux modèles et
les appareils de télédiffusion

Lampes. An magasin de
musiqne

H. Hallenbarter, Sion
& Martigny-Ville

LE PLUS j
GRAND !
CHOIX

Ŝ S/\R6EKrERIE
ŝa âsss _— âMB ŜaMI

BOI ¦*j»l» G»1"

^AR TIGWV

A vendre

molo NORTON
500 cm3, en très bon état,
modèle récent. Fante d'em-
ploi , tonte offre raisonnable
acceptée.

S'adresser au NouveJliste
sous G 561. 

A louer, avenue de Marti -
gny-Bourg, JOLI

winaDi
de 2 - 3 pièces et cuisine,
entièrement remis à neuf.
Part de jardin.

S'adresser au Dr H. Veu-
they, Marti gny-Ville. 

On demande à emprunter

fr. 18.000.-
an 4% contre hypothéque
en ler rang sur bàtiment
nenf et propriétés.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 560. 

On demande

jeune Jìlle
de 25 ans environ , connais-
sant 'la cuisine et tou s tra-
vaux du amèna gè.

S'adresser à Mme J; Par-
quet , cfojmiste, St-Maurice.

Imprimerle Rhodanique

GRANDE
EXPOSITION

do Chambre, i coucher - Sallei
à manger - Meublé, di Ter. - Di-
Tan. - Salon. Club - Moquette ¦
Rideaux - Linoleum. - Installa-
tion de cafés , restaurant., betel.

Loterie municipale „Pro-Sion
en faveur d'oeuvres d'utilité publique autorisée par
le Conseil d'Etat dn Canton dn Valais sous la ga-

rantie de la Commune de Sion
2 Tiragas. Total des lots Fr. 260.000.— en espèces

PREMIER LOT Fr. 100.000.-
ler Tirage 9000 lots de Fr. io.— ou Fr. 20.— visi

bles de suite.
2me Tirage. Lots de Fr. 100.000.-, 20.000.-, 10.000

5.000.-. 1.000 -, 500.-.

PRIX du BILLET : Fr. 5
Bureau de la Loterie Pro-Sion, Avenue de

la Gare, Sion Téléphone 5.41. Envoi contre versement
majoré de Fr -.45 (frais de port) au compte de
chèques et virements postaux No II e l3g2 ou con-
tre remboursement.

P • i IhP̂ /^f3 ìKWCilf I l'IP* Ai f '

IKfflL ^
n'Kè/itez p ò/

W WLMm Àvou/ àdre//er
B^^llK  ̂ Pour v0'"re
<2lWc3- àn\eublen\ei .̂^^==^  ̂direcilemervit
W\ Fabrique de meublé/
A*ILWCHER fil/ à.

.*¦ NAT E.A/ C Brigue)

"̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^
Pour ensevelissements :

Cierges, Couronnes en perles el en
fleurs stérilisées.
Toutes fournitares pour deuil.

Magasin flllOD
Monthey. Téléphone 61.77

Di ED. Il
spécialiste en chirurgie

F. M.H. - Sion

de retour
le 15 octobre

Jeune homme du Haut
Valais àgé de 20 ans, cher

cc£edepla volontaire
pendant l'hiver. S'adr. à Ru
dolphe Snpersaxo , Saas-Fee

Cuisinière
très, bien (recomlmandée cher-
che place pour la fin du
mois. Faire offres avec ga-
ge à Annonces Suisses S.
A., Sion, sous chiffres AS
191 Si.

Jeune fille
16 ans, cherche piace pour
aider au ménage. S'adr. Fr.
Gsponer, Chiètres sur Bex,
Tel. 51.20.

fimo le Pia»»!
Pour hótels et divers

L11UIE0R OE 10MIH
Tel. 202. R. Métraille

VOYAGEURS
avec carte rose, sont cher-
chés pour vente d'un app±-
reU ménager de grande uti-
Jité et bon marche, inconna
en Suisse. Vente forcée et
gros bénéfices, assurés.

GLaivaz, Merle d'Aubigné,
10. Genève.




