
Fauteuils nrnn ante
Comment se presenterà la nouvel-

le legislature federale ?
Qui peut ile dire ?
Personne, mais il est un fait cer-

tain, c'est qu 'éllle dépend de nous.
Il importe donc que le parti con-

serva teur-populaire non seulement
maintienne ses positions au Conseil
national mais Ics fortifie.

Nous ne devons perdre aucun siè-
ge.

Si la Droite allait étre décknée mè-
me (légèrement — et, à ce sujet , nous
devons faire remarquèr que l'un ou
l'autre fauteuil, dans l'ensemble de
la Suisse, sont branlamts — les Socia-
listes, qui sont passés maitres dans
l'art des sominations, ne'manqueraient
pas de ìbriguer le Pouvoir.

Ayant horreur du sectarisme, nous
n'irions pas jusqu'à affirmer que le
Parti radicai s'enupresserait de céder
à cette bautaine soromation et de se
ranger derrière le drapeau rouge, mais
il en serait sollicité par ses élémenls
extrémistes.

Des eoalitions de ce genre ne s'opè-
rent pas du jour au lendemain, cela
est sur.

La Gauche démocratique compte en-
core, Dieu merci I un certain nombre
d'hommes d'Etat qui donneraient ma-
laisémerut le bras à MM. Grimm, Gra-
Sber et Klceti , pour ne parler que des
mìnistrables de l'Extrème-Gauche.

Mais il est non moins avere que ces
magistrats-là, passent, aux yeux de
corèligionnaires politiques plus avan-
ces, pour des doctrinaires et des blocs
préhistoriques places en travers de la
route de progrès.

L'histoire du parti radicai ne laisse
aucun doute à cet égard.

Combien de ses chefs méritants ont
dù abandonner la rampe pour n 'avoir
pas marche assez à Gauche I

La démocratie qui ne repose pas sur
des principes ehrétiens aboutit fatale-
ment au socialisme.

On sait cela dans le parti radicai.
La Constitution de 1874 et les lettres
officielles du Conseil federai) évoquent
ite nom de Dieu et la protection de la
Providence.

Mais sur le terrain électoral, nos ad-
versaires ont tellement peur de passer
pouir des dévots et des cléricaux qu'ils
ne s'abstiennent jamais, dans les réu-
nions publiques, de parler de laicité et
de (luttes d'SEglises.

D'aucuns souffrent de cette reprise
des vieilles armes, mais avec un peu
d'indifféreuce et de scepticisme, ils en
prennent finalement deur parti et se
conforment à la nouvelle situation .

Le fosse qui séparé encore, a l'heu-
re actuelle, le parti radicai du parti
socialiste, c'est la défense nationale.

A lire les journaux officiels, jamais
les Radicaux ne cèderont un pouce de
terrain de ce domaineJà. Nous ne nous
penmettronis pas de suspecter des in-
tentions que nous croyons pures.

Mais l'absorption se réalisé facile-
ment.

SLe libéralisme, affranchi de la sur-
veillance gènante des anciens chefs ,
travaglerà toujours plus à Gauche, et
c'est là que le socialisme le guelte.

On s'arrètera peut-ètre à mi-chemin
dans cette évolution dangereuse et
glissante, mais les hommes qui auront
suivi jusque là, ne s'arrcteront pas ;
ils continueront la marche en avant
pour disparaltre dans l'armée rouge

où sont confondus déjà tant d anciens
radicaux.

SSLes membres de la puissante société
du Grulli m'ont-ls pas passe au socia-
lisme avec tous leurs bagages ?

N'est-ce pas encore une preuve ma-
nifeste de cette tendance le fait que
la plupart des fonctionnaires fédéraux,
qui constituaient l'ossature de la Gau-
che démocratique, se rangent aujour-
d'hui derrière le drapeau de MM.
Grimm et Graber ?

On le voit, un léger glissement à
l'Extrème-Gaulche, le 27 octobre pro-
chain, nous contìuirait infailliblement
à un changement d'orientation dams S!a
politique federale et à la formation
d'un Bloc des Gauches.

Devant cette possibilité, d'impérieux
devoirs s'imposent au parti conserva-
teur-populaire suisse.

Nous devons nous élever bien au-
dessus des horizons d'une politique
terre à terre ; nous devons, en tou tes
choses, nous montrer justes mème
envers des adversaires. iLe programme
du Parti , que le Nouvelliste a publié,
est du reste un programme vraiment
national auquel la plupart des cito -
yens, sans distinction d'opinions, peu-
vent se rallier.

Qui sait, d'anciens adversaires, qui
craignent ce glissement à l'Extrème-
Gauche, peuvent obiliquer à Droite, et
notre zèle comme notre modération
pourront les aider à trouver la voie vé-
ritable, si, vraiment, ls placent l'inté-
rèt de la conservation sociale au-des-
sus de leurs préjugés I

Ch. Saint-Maurice.

Le discours de M. Motta
à la Société des Nations
Le discours que SM. le conseiller federai

Motta a prononcé jeudi à la Société des
Nations mérite mieux qu'une simple men-
tion. Il est bref , mais il porte. Sans rien ef-
friter, d'une part, des principes d'arbitrage
qui sont à la base de l'institution de Genè-
ve et sans aller aussi loin que l'Autriche el
la Hongrie dans l'opposition à toute sanc-
tion , notre ministre des Affaires étrangères
a merveilleusement souligne les réserves du
statut séculaire de la neutralité de la Suis-
se.

Sans se Iier en rien, la pensée de M. Mot-
ta suivait la/ généreuse procedure de M. La-
vai

Voici ce discours :
M. ile Président et Messj eurs,

« Permettez-anoi de présenter A l'Assem-
blée, au nom du Conseil federai!, une brève
déclaration qui a pour but dMndiquer et de
fixe r quelques nomnes dont s'inspirerà la
poflitii que de la Confédératiòn suisse quant
au conflit iqui se trouve devant vous.

La délégation suisse s'est tacitement as-
sociée, confo rcnément à ila procedure sug-
gérée par le Bureau de l'Assemblée et
adoptée par celle-ci, à ila constatation faite
par Ies Etats du Conseil.

Cette constatation ouvre la porte aux
sanction?, prévues par l'article 16 du Pacte.
Personne ju squ'ici, en dehors d'une des
parties directement en cause, n'a fait allu-
sion à des sanotions de force proprement
dites. La délégation suisse prend acte de
ce fait important.

L'autre catégorie de sanctions est celle
des sanotions économiques et financières.
Par leu r caractère et par leur objectif , cel-
les-ci ne veulent pas ètre et ne sont p us, à
nos yeux des actes hostiles ; elles tendent
à exercer sur l'une des parties <une contraia-
te morale et suirtou t imatérielle afin de
J' amener à rétablir la paix.

SLa Confédératiòn suisse ne mamquera pas
à son devoir de solidarité avec les autres
membres de la Société des Nations. Le res-
pect des, engagaments assumés et la fide-
lite aiux traités librement conclus sont des

maximes «jui, pour efile, ne souffrent pas
de discussion. Sa politique a touj ours ébé
et sera toulj oun, Joyale, claire, irectiligne.

Le statut de la Confédératiòn suisse,
quant A ses .relations extérieures, demeure
domine par le principe de Da neutralité.
Celle-ci diécoule ide l'histoire, de la tradition ,
de Ja Constitution 'écrite et de la composi-
tion ethniqiue du pays» Cette neutralité est
incorporee au droit des gens ;' ©lle a été
reconnue conforme à l'intérèt de l'Europe
d'abord et, plus tand, du monde entier ; la
déclaration faite à Londres pair le Conseil
de Qa Société ides Nations le 13 février
1920, l'a confirmée en termes solennels. La
Confédératiòn n'aurait pas accepte d'entrer
dans la Société des, Nations si Je prix de
sa participation avait dfl ètre l'abamdon de
son statut séculaire. Tout ce que nous
avons vu, obr,env.é et vécu là (Genève, depuis
1920, nous a conifinmés dans Ja peniuasion
que notre attitude a lète sage.

Dès Hors , notre otoJigation .generale de
concoumr là des sanctions économiques et
financ ières, là l'exception de faute partici-
pation a des ranctions militairés , n 'est pas
absolue et doit ètre initerpré tée A la lumiè-
re des résolutions de 1921 concernan t l'ar-
me économique. Les limites de notre obli-
gation sont déterminées par not re neutra-
lité qui constitue à nos yeux un p rincipe
fondamental et en mème temps un intérèt
vita] . Nous n'estimons pas ètre tenus à des
sanctions «qui , par Jeu r nature et leurs ef-
fets, exposeraient notre neutralité à un
danger réel que nous avons à apprécier
dans la pièni tilde ide notre souveraineté.

Nous ne refuserons pa5, si l'Assemibilée 'e
désire, de faire partie du Comité de coo.r-
dination iqu'elle va instituer, mais j e tenais
à dissiper d'emibllée toute équivoque sur Je
sens et la portée de notre eoiUaboratio n
éventuelle.

Et S' app laudi?, en tenminant , A la géné-
reuse pensée qu'a •&ijp rknée font à ''heure,
M. Je président Lavali, parlan t pour !a
France. Les efforts de conciliation doivent
continuer. Nous lles saiuons au nom de l'a-
mi tié et de l'intérèt commun. La Société
des nation s n 'aura rempli sa mission la
plus haute et la plus méritoire que si, unis-
sant la modération a la fermeté, elle a fait
tout ce 'qui dépen d d'elle pour emlpèoher ,
d'abor d, que Je conflit sanglan t ne se pro-
longé et ne s'è tende et pour le régler, en-
suite , avec le consen tement des parties ,
dans un esprit supérieur de justice et d'é-
quité. *

Le discours de M. Motta produisit sur
l'assemblée une profonde impression et va-
lut au chef du Département politique de vi-
ves félicitations d'un grand nombre de dé-
légués. M. Motta , tout en admettant le prin-
cipe des sanctions, a bien précise qu 'en tout
état de cause le Conseil federai demeuralt
seul juge « des limites de notre obligation
déterminées par notre neutralité ».

Il est-oli oss eo ilei le tornii
de la sciente pour loules les honeors?

Il est bien difficile d entretenir sans
passer pour un sot, pire, pour le plus lé-
ger des caractères, un optimisme sincère
qui parte d'une conscience nette et se rè-
gie au pas d'une saine philosophie.

Impossible de se contenter des mots
fussenM'ls aimables ou mème nobles. Des
inflexions troubles errent autour d'eux et
détruisent ce que le mot écrit comportait
de frane et d'indéformable : notr e epoque
à l'art de composer avec la vérité. Aus-
si, le moins lunaire des humains pensants
souhaite-t-il une autre planète que la
terre, décidément inhospitalière au bon-
heur et à la raison qui , hélas ! ne peu-
vent s'épanouir que dans la sécurité.
L'homme possédant le don douloureux do
clairvoyance, sans que ses prédictions ou
ses plaintes empruntent les sons angois-
sés qui s'échappent de la gorge d'un
rossignol de juin ou d'un Chateaubriand ,
ressent, avec désespoir, la misere morale
de son temps. Il se libere par des écrits
qui ne semblent pas toujours inspirés de
ses réelles inquiétudes, et c'est à regret-
ter. Pourtant , méme s'il fixe son esprit
sur des sujets souvent en dehors des con-
tingences politiques et économiqu°s; ses
créatures apparaissent régies DIT ces lois
implacables : aucun de ncis n'étant lais-
se dans l'ignorance ^''in malaise qu'une
obscure volonté * voulu universel.

Nous souifrons d'une espèce de dema-

gogie de la douleur. Nous ne pouvons
pas échapper à la misere du voisin , méme
si en prendre une part ne concourt en
rien à remettre ses affaires. C'est la vio-
lence de connaitre tous en mème temps,
et sur le vif , le mème malheur, qui nous
fait émotifs et nerveux d'abord, insensi-
bles jusqu 'à l'inconscience ensuite. Nous
ne pouvons pas rester longtemps sur une
mème détresse, on nous en fournit à la
tonne et nul n'a la liberté de choisir son
inquiétude. A quoi cela mène-t-il ? La
oontagion n'est pas un moyen pour ar-
rèter un fléau. Or, notre epoque tire
une gioire désordonnée de J'extension et
de la répétition dans le mème instant de
ses folies et de ses maux.

On a fèté une science, gràce à quoi le
Monde sait que l'on se meut dans des on-
des sonores et que rien de Tètre vivant
ne se perd. On nous le prouve aurabon-
damment et c'est bien dommage I On
nous apprend encore, dans toutes les
ceuvres contemporaines, — cela s'y trou-
ve plus ou moins en surface — que nos
désirs sont illimités. Cependant, do tous
les faits soumis à notre entendement, ana-
lysés ou simplement démasqués par Pin-
formation ou le roman, il résulte quo ce-
lui qui ne sait pas borner ees ambitions
ravagé sa vie et met en perii celle dts
autres. Conclusion de mystique en som-
me, mais apportée souvent par des voies
inattendues et très matérialistes.

Bien que l'espoir soit la form o la plus
vague de Poptimisme, on peut prévoir ,
pour se donner quelque courage, un mo-
ment où, rassasiée de son propre bruit ,
l'humanité souhaitera de retrouver une
saine solitude. On scurirà du temps ou
l'on ne pouvait éternuer au Cap Nord
sans que tout le Sud en fùt informe. On
prendra peur rétrospectivement, quand
on supposera- — et ce sera peut-ètre vrai
— que l'on entendit, dans toutes les mai-
sons de Punivers, mourir sur les champs
de bataille les soldats de l'an... N'est-on
pas en noute sur le chemin de la science ,
pour toutes les horreurs ? On jugera no-
tre epoque fabuleuse. Mais on ne la juge-
ra réellement dans sa grandeur et sa dé-
tresse que si le coeur humain n'a pas per-
du sa sensibilité dans la grande aventu-
re du vingtième siècle.

LES ÉVÉNEMENTS

Ite Ui gì (li
Les paroles coulent ici

et le sang là-bas
Nous marchons de comités en comités.

Nous avons eu celui des six, des treize,
des trente-six , et voici que la solennelle
assemblée de la Société des Nations a
abouti A la constitution d'un nouveau
Comité qui s'est déjà mis au travail au-
jourd'hui vendredi.

Mais procéd ons par ordre.
La voix de l'Italie

Ecoutons d'abord le délégué italien.
Pourquoi deux poids et deux mesures?

s'est écrié le baron Aloisi.
Et, après avoir oppose l'ceuvre accom-

plie par son pays depuis 15 ans à la S.
d. N. à celle plus limitée de l'Ethiopie.,
dont il souligne l'état intérieur < arbi-
trale », Ja situation historique, Pescl.a-
vage, les atrocités les plus cruelles. M.
Aloisi rappelle qu'il y a deux ans, la Li-
gue a reconnu la violation du Pacte dans
le conflit sino-japonais et dans le cas du
conflit du Chaco. Aussi l'Italie se de-
mande pourquoi l'on n'a pas parie de
sanotions ?

En terminant , M. Aloisi indique à la S.
d. N. Ja voie qui la rendrait vivante et
efficace :

« Nul pays mieux que l'Italie ne peut ex-
primer cet esprit nouveau , cette nécessité
impérieuse de vie. Se trouvant en plein dé-
veloppement spiritual et matèrie!, étant
resserrée par des vicissitudes hif. toriques
et des restrictions intemationales dans des
limi-ter, territoriales qui Pétoufient, lltalie
est ;!e pays qui doit faire entendre devant
PAssembi'ée des Etats sa voix de grand e
proJétaire qui demande justice. »

La voix de la France
Voici le texte très court , mais très pré-

cis de la déclaration de M. SSLaval, tou-.
jours fidèle à lui-mème.

« La Firance fera face ià ses obligations.
Je J'ai dit devant le ConseiJ, de J'ai repèlle
devan t l'Assemblée. Le Pacte est notre loi
internationale, que nous ne pouvons ni en-
freindre ni laisser affaibJir.

En oette minute où ohacun doit prendre
sa responsabilité, c'est avec émotion, vous
le savez, que j 'assume mon devoir.

Mon pays observera le Pacte. L'amitié
me diete aussi un devoir. Ce n'est pas re-
nder notre foi dans l'autorité de Ja pJus
haute institution internationale que pour-
suivre aivec elle, en mème temps que l'ap-
plication de sa Joi , Ja 'recherche d'une so-
lution ide conciliation.

Le gouvernement francais 5,'attachera
passionnément è oette oeuvre de paix, pour
laquelle, j 'en suis sùir, aucun concours ne
manque ra dans cette Assemblée. »

La voix de l'Angleterre
M. Eden, le délégué anglais, rappelle

que la politique extérieure anglaise est
fondSe eur la Société des Nations.

« Le maintien de la paix , dit M. Eden , est
le premier obij actif de la politi que extérieu-
re de la Granide-Bretagne. La S. d. N. a
deu x taches : étviter Ja guerre et, sii ce pre-
mier obj ectif n'est pas atteint , J'arrètor.
La S. d. N. sera jugée par la capacité qu'e'.-
le mettra A mener oette tàche à bonne fin.

IJ sied de détenminer ©olUectivement quel-
les m'osuros doiven t ètre prises. La Gran-
de-Bretagne est prète à participer pleine-
memt à ces mes.ures. Il faut agir rap ide-
men t selon Jes obligations du Pacte, car
c'est notre désir de régler promptement et
pacifiqueiment 'l'affaire itaJo^éthiopienne. »

Autres voix
lei se place le discours de M. Motta

que nos lecteurs ont pu lire ci-dessus.
On a encore entendu d'autres Etats af-:

firmer leur fidélité aux principes du pac-
te, avec parfois quelques réserves. Ce fut
le cas notamment des pays de l'Àméri-
que du Sud et de la Yougoslavie.

La voix de l'Ethiopie
Puis, M. Teklé Hawariate, délégué de

l'Ethiopie, déclaré que c'est avec une
profonde indignation que les représen-i
tants de ce pays ont entendu les atta-
ques violentes et injustes dirigées par le
premier délégué du gouvernement italien
contre l'empire éthiopien.

L'orateur demande à ses auditeurs de
faire leur devoir en rendant justice à l'E-
thiopie.

Le nouveau comité
Et la liste des orateurs étant dose le

président met aux voix la proposition
du bureau , que les membres de la S. d.
N. (autres que les parties) constituent un
comité compose d'un délégué par Etat
membre.

La proposition est adoptée à l'unani-
mité, moins les voix de l'Autriche et de
la Hongrie.

Ce comité — qui siegera en permanen-
ce et où le ròle des experts et spécialis-
tes sera aussi important , si ce n'est plus,
que celui des diplomates — aura avant
tout pour mission de coordonner lea
points de vue particuliers de chaque Etat
sur l'application des sanctions, examen
qui repose surtout sur les statistiques fi-
nancières et économiques de ces Etats.

SUR LES FRONTS

Une offensive
de grand style

Une attaqué italienne d'une grande en-
vergure aurait commence dans le sud de.
l'Abyssinie, sur le front de l'Ogaden.

On signale de nombreux blessés et
tués.

16 avions de bombardement italiens
précédent l'infanterie et bombardent lea
positions de l'armée abyssine.

A Addis-Abeba, on croit que les Ita-
liens veulent tenter de faire un trou dans
le centre du front de l'Ogaden.

Des avions italiens poursuivent les dé-
serteurs, essayant de les décimer à la
mitrailleuse.

Les Abyssins ont envoyé des troupes
à la rencon tre des déserteurs, qui amè-
nent avec eux des mitrailleuses , des ca-
nons et surtout des munitions.
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Tempétes meurtrières
Une tempète d'une grande violence

s'est abattue jeudi sur l'Allemagne occi-
dentale et a pris par endroits la forme
d'un ouragan.

Des dommages importants ont été cau-
ses dans la région de Neuss. Plusieurs
toits ont été emportés. SSLe vent a soulevé
un toit de 50 m. de longueur. Des ar-
bres, des poteaux de conduites électri-
ques ont été crenversés. Six frumilles sont
sans abri. Trois enfants blessés par la
chute de pierres ont été hospitalisés. Les
peupliers bordant la route de Neuss à
Grimlinghausen ont été renversés sur une
longueur de 500 mètres. Un homme de 33
ans et un garcon de 10 ans qui ramaa-
saient du bois ont ótó tués.

La cheminée d'une fabrique de pro-
duits chimiques située sur la route de
Cologne s'est abattue.

On annonce également de graves dom-
mages dans la région de Munich-Glad-
hoch. Dans un pare de la ville d'Essen,
trois jeunes filles rentrant de l'école ont
été atteintes par la chute d'une grosse
branche. Deux sont légèrement blessées.
La, troisième a succombé peu après l'ac-
cident.

D autre part , dans la nuit de i^ercredì
à jeudi, une forte tempète s'est abattu e
sur les cótes de la Mer du Nord , obli-
geant les bateaux à rentrer dans les
ports. Jeudi matin, la tempète s'est cal-
mée quelque peu pour reprendre bientót
avec une nouvelle intensité. Vers midi ,
un ouragan éclata sur la ville de Brème,
forcant les passants à se réfugiér préci-
pitamment dans les maisons. Des écha-
faudages furent emportés, des arbres dé-
racinés. Des tuiles s'abattirent sur la
chaussée. Les pompiers durent intervenir
dans nombre de cas.

Un ouvrier de l'usine électrique de la
ville, atteint pr une branche succomba
peu après,

2000 personnes à la recherche
*=¦ ¦ d'un enfant perdu

Le petit Jake Pike, 5 ans, est mort à
l'hópital de Saint-Boniface (Manitoba)
quelques heures après avoir été retrou-
vé. Il était reste perdu 96 heures dans
la brousse.

Le pére s'était prète à une transfusion
du sang, mais l'enfant n'en mourut pas
moina, du fait des privations qu'il avait
endurées.

Le bébé avait échappé à la vigilance
de ses parents au cours d'une excursion
dans le district de Saint-Norbert, à 2 mil-
les de Winnipeg. H ne fut retrouvé qu'a-
près ètre reste 96 heures sana manger et
sans boire.

Plus de 2000 personnea avaient parti-
cipé aux recherchea.

Pas un mot de vrai
L'agence Stefani déclaré dénuée de

tout fondement la nouvelle publiée par
le « SMSatin » comme provenant de Rome
et suivant laquelle un certain nombre
de hauts fonctionnaires des mmistères in-
téressant la défense nationale seraient
prochainement appelés à d'autres fonc-
tions. Cette information est dénuée de
tout fondement.

Dans une crise de folie un cultivateur
frappe sauvagement sa fille

Hier après-midi, une tragèdie que l'on
prévoyait depuis longtemps, a révolu-
tionné et mis en émoi le paisible hameau
de la Tuilière, près Tournon, Ardèche,
France. Déjà , il y a trois mois, ce tran-
quille quartier avait connu des heures
angoissantes du fait qu 'un habitant des
lieux, Je sieur Henri Reverdy,' àgé de 50
ans, cultivateur, avait dans un moment
de folie, seme la terreur parmi ses pro-
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— Me voià arrivé ! s'écr ia le jeune ho:n-
me d'une voix joyeu?£.

11 descendit de voiture et, saìluant très
bas :

— Mademoiselle , reprit-il , vous me voyez
partage entre le regret de vous quitter et
le plaisir d'arriver ohez moi , d'embrasser
ma chère maman que j'apergois en haut  du
perron.

— Monsieur...
— Bon voyage , Mademoiselle ! Bon vo-

yage !...
Elle s'inclina , tandis que son compagnon

la contemplali quelques instante, encore,
avec un© expression de respectueuse sym-
pathie. Et bientót l'élégant voyageur pres,-
sait dans ses bras la gracieuse femme, ac-
coltale ià sa rencontre , cependant que l'om-
nibus contiii 'uait sa route à travers la cam-
pagne fleurie.

ches et les voisins en s'armant d'un fu-
sil de chasse. Un de ceux-ci, M. Guinand
n'avait dù son salut qu 'au seul réflexe
de se jeter à terre, évitant ainsi un coup
de feu tire à courte distance. Désarmé
peu après, le malheureux Reverdy fut, à
cette epoque, conduit en traitement à
l'asile Saiate-Marie, à Privas.

Suppose guéri , icalme en apparence, M.
Henri Reverdy quitta cet établissement
le 15 septembre dernier pour regagner sa
ferme et sa famille. Malheureusement, le
cultivateur avait la funeste coutume de
boire. Alcoolique inveterò, Reverdy ne
tarda pas à reprendre ses habitudes an-
térieures, et, de nouveau , lui revint cette
ha'llucination constante d'ètre persécutò
par les uns et les autres. Et c'est dans
un de ces tristes moments, que hier, vers
10 heures, le dangereux dément a frappé
aauvagement sa fille Marie-Louise, àgée
de 23 ans, à l'aide d'une de ces barres de
bois dont on se sert pour actionner le
frein des charrettes de campagne. Attein-
te derrière la nuque, la malheureuse jeu-
ne fille, perdan t son sang en abondance,
s'écroula sur le sol pendant que son pé-
re s'en allait immédiatement se consti-
tuer prisonnier à la gendarmerie de Tour-
non où, comme on le pense, il a été aus-
sitót enfermé en lieu sur.

Un médecin, mandé en hàte, a donn e
ses soins à Mlle Reverdy, et a pu rapi-
dement arrèter une grosse hémorragie ;
il a constate une piale d'environ six cen-
timètres à la région occipitale.

Quant au sieur Reverdy, la gendarme-
rie l'a conduit A la chambre de force de
l'hópital de Tournon, en attendant son
transfert à l'asile de Privas.

Arrestation d'un assassin
L'assassin du gouverneur de Ténériffo

a été arrété. C'est un jeune homme ori-
ginaire de Ténériffe, mais ayant vécu en
Argentine.

NOUVELLES SUISSES
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Un Tir federai qui rapporte
Hier soir, le comité linancier du Tir fe-

derai, prèside par M. Hayoz, directeur de
la Banque populaire suisse à Fribourg, a
mis au point les comptes généraux du
Tir federai de 1934. Il résulte du rapport
qui a été présente qu'après distribùtion
des montante prévus en faveur d'ceuvres
de bienfaisance et de divers collabora-
teurs, le bénéfice dont pourra disposer
la société de tir de la ville de Fribourg
est de 33,701 fr. 30, somme sur laquelle
il y aura lieu de faire le prélèvement
d'un pourcentage en faveur de la Socié-
té suisse des carabiniers.

La souscription à fonds perdus, qui
e'était élevée à 66,000 franca, sera remi-
se à la Société de tir de la ville de Fri-
bourg ; quant au capital de garantie do
230,000 francs qui avait été entièrement
souscrit dans le canton et dont le 20 %
avait été verse, il a été complètement
remboursé en juin dernier ; les souscrip-
teurs ont bénéficié d'une commission do
5 % sur le montant de leurs souscrip-
tions.

Le mouvement comptable du tir, en
doit et avoir, atteint le chiffre de 45 mil-
lions. i

Les traitements du personnel federai
D'après uno nouvelle panie dans un

périodique , les autorités compétentes au-
raient déjà fixé leur attitude par rapport
à la réduction des traitements du person-
nel federai pour 1936. La baisse décidée
s'élèverait à 17 %. On communique du
source autorisée que cette nouvelle est
absolument fausse. Actuellement, les trai-
tements du personne! federai sont réduits
de 4 YA % en. moyenne. Rien n'est enco-
re décide quant à la baisse futuro. Préa-
lablement à touto décision du Conseil fo-
derai , les représentants des associations

... iDameurée sede, ila jeune fille resta
quelque?, in stants perdine idan s ses róiilexions
mélanooiliques sans doute , car une lueur
h'Uimide torillait dains ses beaux yeux et de
grosses larmes coulaient le long de ses
joue?» Ell e Jes essuya en hàte, se re dir essa
par un brusque effort de vollonté , puis se
mit à iconteimpler , A t ravers les vitres , Je
fuy ant piaysage.

La voiture avani^ait entre deux beJles
rangées d'ormeaux. De chaque coté de la
route , la verdure ides prairies et celle des
verger?, al ternai ent avec l>a masse gris atre
des champs. Le soleil dorali Ja campagne,
et ¦partout , dan s Jes branches , dans les four-
rés, dans les buis? ,ons , les rouilades des
merles , ainsi que la firèle itn'usique des rou-
ges-gorges et les joyeuse?, ri tou meli e s les
pinsons retentissaien t sunmon tant le bruit  dì
l' a t t eli age et les olaquetnents de fouet du
conducteur.

Au tou rnant du icliemin, un petit  hameau
lappami , A deimi-enifoui sous les chàta iigniers:
quelq ues imaison s basses groupées, tei un
troupeau laocroupi et somnolent, à l'ombre
d'un manoir en ruines prafiJant sa tour lé-
zardé o aur l'azur du ciel. Mais Jes vitres
de ces masures étinoelaient camme des

du personnel federai auront encore l'oc-
casion d'exposer leurs points de vue au
chef du Département des finances, con-
formément à la déclaration que celui-ci a
faite devan t les Chambrès fédérales au
cours do leur dernière session.

Une seconde victime
L'accident de la circulation de diman-

che sur la route de Weinfelden à Màrs-
tetten qui coùta la cmort du icantonnier
Brùhlmann, a fait une seconde victime
en la personne du maitre-sellier Ernst
Wyss, de Hiigelshofen qui , le cràne frac-
ture, avait été conduit à l'hópital canto-
nal. SU était pére de sept enfants.

Willy, le cambrioleur, s'evade
SSLa nuit dernière, alors que le vent

soufflait en rafales, un cambrioleur dan-
gereux, Willy Kupfer s'est evade dea
prisons de Blankenbourg, près de Zwei-
simmen. Il parvint à rompre les bar-
reaux et à s'evader. On n'a aucune trace
du malfaiteur. Il avai t déjà réussi ce
printemps à s'evader d'une prison soleu-
roise. .

Un attelage massacrò à un passage
à niveau

Un pensionnaire de la maison de for-
ce de St-Johannsen, succursale d'Anet,
conduisant un char de pommes de terre
attelé de deux chevaux, s'est engagé sur
la voie à un passage à niveau non gardé
de la ligne Berne-Neuchàtel, au moment
où le train arrivait. Les deux chevaux
ont été happés par la machine et tués,
tandis que de conducteur n'a eu que quel-
ques blessures. Sur ce passage à niveau ,
on peut voir des deux cótés venir le
train à environ mille mètres.

Le commercant s'enfuit

Un commercant de Bàie s'est enfui en
France, laissant un passif de 220,000 fr.

Décès d'un conseiller national

On annonce, à Page de 51 ans, la mort,
à l'Infirmerie de Payerne de M. le con-
seiller national Jules Mayor. Le défunt
était très considéré à Berne. 11 meurt
alors qu'on venait d'inserire son nom
sur la liste du parti radicai vaudoia.

Une affaire de viande de porc à Morges

Il y a une quinzaine de jours, M. le
préfet de Morges dut punir, selon sa com-
pétence, un marchand de porcs de St-
Sulpice et un intermédiaire, lesquels
avaient mis en vente de la viande de
porc impropre à la consommation.

Il s'agissait d'un porc cryptorchide, ou
comme on dit plus couramment « Ron-
chi », soit un porc mal ehàtré. Dans des
caa de ce genre, le systòme urinaire
fonctionne mal et la viande, surtout à la
cuisson, degagé une odeur extrèmement
forte. Cette viande n'est toutefois nulle-
ment empoisonnée. On en autorise par-
fois la consommation conditionnalle, mais
elle ne doit pas ètre vendite au public.

A Morges, le porc passa clandestine
ment aux abattoirs, ot fut mis en vente.
Personne ne déposa de plainte bien que
les clients aient remarque Podeur forte
qui se dégageait de la viande.

Une affaire de peu d'importance , liqui-
dée comme il convenait depuis plusieurs
jours !

L'accident d'aviation de Broc
Jeudi , à 11 h. du matin , un avion Gip-

sy Moth (imatricule H. B. O.-KS.-A.), ap-
partenant à la section de Genève de
l'Aeroclub suisse, àtterrissait dans la
plaine des Marches près de Broc. Il était
pilotò par M. Ernest Sudan, technicien,
àgé de 23 ans, domiciliò à Genève, et
avait camme passager, M. Henri Magne-
nat, technioien , domiciliò à Genève éga-
lement. Après quelquos instants d'arrèt ,
les aviateurs romontùrent dans Iour ap-
pareil et décollòrent au coup do midi.

rubis et la fumèe s'óchappant des toits ,
montait dan s l'air en spirales gracieusc:, et
légères.

— Mademoiselle !... s'écria Benoit , éten-
dant  la main dans la direction du hameau ,
voici Vieil-Aigrepont. La maison bianche
•agrùmentée de balcons fleuris , c'est le

« iChàteau des Fougères ». Nous y arri-
vons.

La jeune ifItile regardait curieuseni an t cet-
te maison nichée dans la verdure. Quel ac-
oueiil y .trauverait-e '.le ?... Ainsi donc , c'est
là qu 'elle vivrait désormais, en compagnie
de sa tan te Agathe, qu 'elle ne connaissait
pas !...

Encore queique?, tours de roue , et d'on
s'arréta .enfiai devan t la ohanmante villa.

Pour prolonger l'usage de vos chaussures
Pour les rendre i m p c r m é a b l e s

Pour conserver leur brillant
N'UTILISEZ QUE

7>cjfrc x
Mie cmnc-E à PRiMEsm

C'est la crème pour chaussures
la meilleure et la plus avantaeeuse

Le brplan Moth roula sur environ 200
mètrea puia decolla et, au moment où il
passait sous une ligne téléphonique, il
heurta de l'aile gauche un poteau et vint
s'écraser sur le sol quelque trente mètres
plua loin.

L'aile gauche était entièrement brisée
et repliée sous l'appareil ; elle forma
pour ainsi dire ressort et gràce à ce fait
sauva la vie aux deux aviateurs. Ceux-
ci, légèrement blessés seulement, se dé-
gagèrent comme ils purent de leurs siè-
ges et gagnèrent Broc pour téléphoner à
Genève.

L'appareil , outre l'aile gauche brisée, a
les deux pans de l'hélice sectionnés. Le
réservoir à benzine est fendu et le liqui-
de infiammatale s'est répandu sur l'appa-
reil et sur le sol, heureusement sans pren-
dre feu.

Il résulte des déclarations des témoins
de l'accident que le terrain numide et
marécageux a retenu l'avion plus long-
temps qu'il n'aurait fallu au sol et qu 'au
lieu de survoler la ligne téléphonique
camme il l'avait fait à l'atterrissage, le
piiote s'est vu contraint, au dernier mo-
ment, de passer sous les fila places à dix
mètres du sol. Il fixa, déclara-t-il, le po-
teau de droite pour ne pas le heurter,
mais ne prit pas garde à celui qui se
trouvait sur sa gauche distant de 25 mè-
tres seulement.

Costumai - Robes - Manteaux
Articles d'enfant* - Bonneterie
Làlnaa

NOUVELLES LOCALES
-: 'X ¦:-

A L'ÉCOUTE
On nous écrit : ' ' '; i ra .*; !S :S?r ,
J'ai eu le plaisir très grand, dimanche

dernier, d'entendre monsieur l'abbé Evé-
quoz , reoteur du collège de Sion. Le ser-
mon prononcé à l'occasion de la fète du
Rosaire portait ce titre : « La mère du
bel amour » ; ce titre a pu surprendre
nos frères séparés qui ignorent sans dou-
te que nous le donnona en toute juatica
à Celle qui fut le modèle admirable do
l'amour que noua devons avoir pour Dieu
et pour tous les hommes, nos frères.

Admirable sermon, digne de ce grand
sujet ; noble architecture, hautes pen-
sées, langue pure et diction exceliente.
Ceux qui écoutaient en mème temps que
moi étaient auasi ravis que moi de cette
audition que nous a procurée le poste de
Sottens. Réjouissons-nous des améliora-
tions déjà apportées à notre émetteur ro-
mand, et disons notr e joie de savoir que
la transformation est presque achevée.

Nous osons espérer qu'il nous sera
donne de nouveau d'entendre Péloquent
recteur du collège de Sion.

Le mème jour j'ai suivi le reportage
de la fète des vendanges de Neuchàtel.
Je veux simplement relever deux petits
faits : l'une des voitures du cortège fort
remarquée et saluée avec sympathie était
celle des abstinents ; elle portait cetto
inscription : « Buvez du vin non fermen-
tò. »

On a vendu pendant le cortège une
quantité prodigieuse de mignonnes cor-
beilles de raisin. Ne pourrait-on suivre
cet exemple ?

Sur la place où s'achevait le cortège,
on pressali les belles grappes juteuses
et une foule de gens buvaient du moùt
frais.

Ajoutons qu 'en ce moment on a instal-
lò des pressoirs dans un certain nombre

it 5̂*
Une Shaie verdoyante ©ntourait le j ardin ,
p etit , mais bien soigné. Tout alentour , c'é-
tait la iriante campagne avec derrière les
toits de chaume, quelques arpents de vign e,
de seigle ou de Me.

(Benoit, descendu de son siège , ouvrait la
portière , et la jument secouait «s greiots ,
quan d une paysanne rouge et rond e appa-
rut :

— Bonne Sainte Vierge de Sain t Roroey !
s'écria^t-eilo en levan t les bras d'un geste
effaré , quel vacarme !...

Mais bientót s'avancant à la rencontre de
ia jeune fille :

— Voià san s doute Mlle Jacqueline Ber-
tier , Ja nièce de (Mlle de Brenneval ?... re-
prit-ell e d'une voix adoucie. Est-elle mi-
ginonne !... Est-elll e gentille !

Certe*,, c'était bien l'avis du souria nt
voituirier , tout tfier d'avoir conduit ime ci
charmante jeunesse , ah ! on peut le dire.

— Seullement , ima paorwe petite demoi-
selle , reprit Prudenc e, on ne vous j t ten-
dait plus A cette heure .

— Oui , j e suis bien en retard , acquiesca
la voyageuse.

Benoit Pintcrrontpit aussitót :
— Ce n 'e:,t pas nous, c'est ce ma'he ì-

de vignes vaudoises et les promeneur»
peuvent déguster le moùt qui vient de
jaillir dana la cuve.

Chanoine Jules Gross.

LES VENDANGES
La situation dos vins n'est pas brillan-

te.
Jusqu 'ici, un million de litres environ

a été expédie en moùt, dont 700,000 en
primeurs dans la région du Bas-Valais.
Les vendanges se poursuivent et si la si-
tuation ne s'améliore paa, le Valais n'at-
teindra pas Qe chiffre de 1934. Par con-
tre, la vente de raisins est en grosse
augmentation. 500,000 kilos ont été ven-
dus.

Quant aux prix, lea primeurs ont étó
vendues à raison de fr. 0.50 à 0.55 le li-
tre. Aujourd'hui les vins du Bas-Valais
sont à fr. 0.45 et ceux de Sion se tien-
nent à 0.54.

Une mise recente à Chermignon a don-
ne 21 francs la brantée de fendant ; mais
il s'agissait d'une quantité très réduite.
Une autre mise bien plus importante,
dans une localité voisine, n'a pas trou-
vé d'amateur au prix de départ de 25
francs la brante de 45 litres.

L'impòt sur les vins pése lourdement
sur le marche. <t ',

Un enfant tombe dans le Rhòne "

Mercredi après-mid i, un enfant de dou-
ze ans, le jeune Guérino Rombaldi, est
tombe dans le Rhóne, non loin du pont
qui traverse ce fleuve dans la direction
de Vex et des Mayens de Sion.

Malgré toutes les recherches, le corp s
n'a pas été retrouvé.

Le tunnel routier du Simplon
La conférence internationale de la dé-

légation du Simplon siógera à Florence
le 22 octobre prochain. A cette occasion
elle traitera entre autres ìa question de
la transiformation du tunnel II en autos-
trade. Les décisions prises ne manque-
ront donc pas d'avoir une grande in-
fluence sur le développement de touto
cette affaire.

A la suite de cette conférence, une as-
semSblée publique, convoquée par le co-
mité d'action du Simplon , aura lieu à
Sion le 31 octobre pour prendre les dé-
ciaions qui s'imposent. .

A Ars et Paray-le-Monial avec l'Oeuvre
St- Justin

L'Oeuvre St̂  Just in priépare un voyage A
Ars, et Paray-ie-MoniaJ du 6 au 10 novem-
bre à des conditions vra iment exception-
nelies. Le parcours est des plus intéres-
sants : 'Fribourg, Lausanne, 'Genève, Nan-
tua , Lyon, EouU/y, 'Ars , SBourg, N. D. desv
Dombes, Macon, Paray4eHMonial, Autun,
Ohalon s. S„ Lons-Ie-Saunier.le Jura, Nyon,
Lausanne, Friboung. Mais Ja vraie beauté de
ce voyage est dans J'attrait spiritual qu'e-
xerce sur l'àme cathoJique J'humhle demeu-
re du Saint Cune d'Ars. Au moment méane
où la menace des horreur?, d'une nouvelle
guerre pése sur les peuples, il est réconfor-
tan t pour Jes icatlioJiques de se recueillir et
prier Jà où pria et vécut ce doux servi-
teur de Dieu don t Ja vie nous rappelle aux
Jois de la bonté et de la charité dan?, la-
Paix du Christ.

Les insc r iption s au voyage sont accep-
tées jusqu'au 2 novembre. Vu le nombre li-
mite des places, il est prudent de s'in.cri-
re assez tòt. '(Voir aux annonces).

Liste des pepinìenstes-arbonculteurs
autorisés

{automne 1935 et printemps 1936)
MM. Brucliez George;, Emile et Bruche/

Marius à Saxon ; Bagnoud Jean à Gran
um_m

____
m^im_^rmmmmmm imiffmmMnir

oé&2££
H. SCHUPBACH, SION
Grand-Font - Tel. 422

Nouveautés d'automne et d'hiver

reux tram de 17 h. 40. Le gredin a eu au-
j ourd'hui quatre-vingt-trois minutes de re-
tard

— Vous vouiez dire une heure et dem '.e !
rectiiia Ja servante. Est-ce possibile !...

— iCoirane je vous le dis, Mam'zelle Pru-
dence, quatre-vingt-trois minutes ; pas
ime de moins.

Et ile conducteur Joquace reprit :
— Ouand on pense qu 'il y a des, gens qui

prenneiiit le chemin de ter pour aller plus
vite !... 'Ali ! non, Jaissez^noi rire !... SMais
j e le dépasserais , moi, Jeur train , avec ma
Bichette !

Ce disant , il caressait sa jument avec
tendre?3e.

— A nous deux , on ferait mènne le tour
du mionde , pas vrai , miignonne ?

iLà-desstis , il déposaiit un bai ser bruyant
de chaque coté des naseaux fumants de
l'animai.

Pilantée là, Ies poingt sur Jes hanches,
Prudence se mit A rire aux éclats.

— Bonne Sainte-Vierge !... s'écria-t-elle,
peut-on bien embrasse.r un cheval !... Te-
nez , Benoit , vous n'avez point votre pa-
reil.

¦•¦•'" (A suivre.)



L.«m bataille fait rage
Deux accidents mortels en Valais : l'un a Mollens, l'autre a Sion One auto tombe dans une gorge

ges ; Bender Denis, Fully ; Coudray Hen-
ri, Vétroz ; Dirren T. et fUs , Martigny ;
Gaillar d frères, Saxon ; Gaillard Henri ,
Chamoson ; Gay M., Bellini-Uvrier ; Girod
Urbain, Monthey ; Germanier Charles , Ma-
gnot-Vétroz ; Grang e Ulysse et Roduit
Kob., Fully ; Jordan Alphonse, Sion ; Lac-
comoff Alex., Charrat ; Métrailler Francois
Bramois ; (Michelet Adrien , BrignonnNen-
daz ; Masserey Aug., 'fils , Sierre ; Meyer
Leo, Turtmann ; Nanchen Ls, Icogne ; Pa-
pilloud Le, Aven-iConthey ; Papilloud Mar-
cel, Vétroz ; Perraudm Ulysse, SaiHon ;
Pitteloud Henri , Qienmignon ; Roduit Hu-
bert , Saillon ; Rodui t Rolan d, Fully ; Ro-
duit Martin , Saillon ; Rudaz Jos., Bramois ;
Rézert Jules, Riddes ; iRiémondeulaz Ls, St-
Pierre de Olages ; Rithner Onésime, Mon-
they ; R'Och Ernest , Pont-de-.la-Morge; Rup-
pen Victor , Massongex ; La Sarvaz, Do-
maine, Saillon ; Sauthier (Emile, Sensine-
Conthey ; Spahr Jos., Sion ; Théodoloz
Mce, Gróne.

LE TIR EN VALAIS
Les 7 et 8 septembre a eu lieu en Va-

lais le tir federai de sections en campa-
gne. 53 sections, avec un effectif de 1000
tireurs, prirent <part à ce concours. Cette
participation est fort réjouissante et mar-
que l'essor que prend le tir dans notre
canton. Le tir federai de sections en cam-
pagne, organisé tous les 2 ans par la So-
ciété suisse des Carabiniers , contribué
puissamtnent à fortifier notre défense na-
tionale.

Des résiil'tats ressortent tout particuiliè-
rement Jes deux sociétés de Viège et Stal-
den qui figureront au palmarès lèderai par-
mi les toutes premières sections de leur
catégorie.

Le tir au pistole!, jus qu'ici en arrière-
plan en Valais, samibìe trouver la place
qu'il mérite. Les 8 sociétés qui ont af-
frontò He concours ont toutes été eouron-
nées.

Le Comité cantonali 'rappelle aux tireu rs
ayan t .rempli les conditions pour l'obten-
tion de Ja maitrisé federal e en campagne
(8 mentions obligatoires et 4 mentions tir
en campagne) que pour obtenir cette dis-
tinction ils, doivent adresser sans retard
leur demand e, accomipagnée des mentions ,
à M. Rosenmund, là Brigue.

Pou r le Comité cantonal :
Le chef du concours de sections :

signé : Plt Uldry.
(Le président :

signé : Col. Weber.
Note rédactionnelle. — Nous publierons

dans notre prochain numero Je Palmarès
du concours de sections en campagne.

Chute mortelle
M. Louis Crettol , de Mollens, qui se

rendait dans une de ses propriétés, a fait
une chute sur le chemin rendu glissant à
la suite de la pluie et s'est fracture le
cràne. Transporté à l'hópita l de Sierre , il
y a succombé vendredi matin à deux heu-
res.

Dans la gendarmerie
On nous ocnt :
SLe Conseil d'Etat vient de designer un

successeur au regretté brigadier Sauthier,
decèdè la semaine dernière à St-Maurice.

Son choix s'est porte sur le caporal
Camille Gollut , actuellement chef du pos-
te de Montana.

Cette promotion réjouira tous ceux qui
connaissent le caporal Gollut, homme de
devoir , ot qui a laisse dans les divers
postes qu 'il a occupés jusqu 'à ce jour le
souvenir le meilleur. Le nouveau briga-
dier est originaire d'Epinassey, St-Mauri-
ce. Qu'il recoive ici nos compliments et
nos félicitations.

BAGNES. — Une bonne nouvelle : ''aroute de Verbier est achevée. Le fait ré-
j ouira tous les amis de Ja ravissante sta-
tion. Pour marquer l'érvénement le Ski-
Cilub de l'endroit organisé pour dimanche
une pij ouissance qui ne manquera pas d'at-
tirer à Verbier de nombreuses personnes
du dehors. (Voir aux annonces.)

ST-MAURICE. — Agaunia. — L'c A-
gaunia » a reconstitué son comité pour
l'année 1935-1936 comm e suit :

La reine
ASTRID
ALBUM - SOUVENIR
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Président : Antoine Barthoulot, physi-
que ; vice-président : Jean-Etienne Ber-
claz, philosophie ; secrétaire : Benoit
Joos, rhétorique ; F. M. : Eugène Coquoz ,
philosophie.

La Kneipe de recon stitufcion aura lieu
à Monthey le jeudi 17 octobre, dès 15 h.

ST-MAURICE. — Pour l'ouverture de la
saison Invernale, la Direction de l'Hotel
des Alpes organisé Je t raditionnel 'Bai d'au-
tomne et des vendanges. (Voir aux annon-
ces.)

ST-MAURICE. — Vendanges. (Comm.)
— La levée du ban sur le. vignoble de St-
Maurice est fixée au mercredi , 16 octobre.

Dès et y compri s cette date, Jes ven-
danges, sont libres sur tou t le territoire de
Ja Commune.

— Cours de coupé et de couture. — Les
cours de coupé et de cou tu re pour dames
et j eunes filles, donnés par Mlle Wuillou d,
s'ouvriront mercred i, '16 courant , à 14 heu-
res, au Bàtiment scolaire.

Les inscriptions, sont recues au Grette
municipal ¦jusqu 'à mardi , 15 octobre, con-
tre versement d une ifinance de fr. 10.—.

Un pressant appel est adresse tout spé-
cialement aux j eunes filles pour qu 'elles,
suiven t, nombreuses, ces cours d'une utilité
incontestable.

L'administration communale.

LES SPORTS
Le football à Saxon

Pour le Championnat suisse : dimanche
13 courant , dès les 13 h. 30, se déroulera
au Pare des, Sports de Saxon, un match
décisif entre Sion il et Saxon I.

L'equipe de Saxon, ila seule de son grou-
pe n'ayant pas subi de défaite, se trouve
en ce moment en téte du dassement avec
un point d'avance sur Sion. Pour maintenir
cette avance, Saxon doit l'emporter diman-
che.

Amis du F. C. Saxon , sportifs , tous au
Pare des Sports dimanche prochain . Votre
appui nous aidera à assurer ila victoire.

Pour le championnat valaisan. A 15 heu-
res, Saxon II s'alignera contre Monthey 111.
Voilà de quoi passer agnéabl ement votre
après-midi. '(Comm.)

Nouveau Ski-Club St-Maurice
'On sait qu 'il s'est fonde il y a peu de

temps à St-Maurice, une société qui a pris
le nom de Nouveau SkwClub.

Au seuil de Ja saison hivennale, il s'agit
de s'entendre et de se compter ; aussi le
Comité inivite-t-il toutes les personnes que
cela interesse à se trouver lundi 14 courant,
à 20 h. 30, à Ja Salile de la Croix-Fédérale.

Apéritif à la gentiane
POUrqUOI donner la
firéférence à la SUZE parmi tous
es apéritifs qui vous sollicitent?

1' PARCE QUE la Suzeest
un apéritif à base de racine
de gentiane fratche ;

3" PARCE QUElesbienfaita
dc la racine de gentiane sont
connus depuis Ies temps les
plus rcculés;

3' PARCE QUE Ics monta-
gnards ont toujours considéré
fa racine do gentiane comme
une panacèe universelle ;

4' PARCE QUEIa Suzead-
ditionnée d'eau de Seltz et
d'un zeste de citron désal-
tèrc :

sans fatiguer
l'estomac

VOYAGES aux medlleures conditions, pour
tous pays du monde. — Billets réduits pour
l'étranger . — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Croisières Gènes-Naples avec les, ba-
teaux de lux « Rex » et « Conte di Sa-
vola ». Passages marit imes pour Jes Amé-
riques.
SUISSE-ITALIE S. A., Siège : ZUR ICH.
Représentant à Brigue : Alleo Chiesa.

Un souuaniG' timouuani
de la reine la plus populaire d'Europe
Format livre, doublé, env. 22x16 cm. L'Album entier
en impression de luxe avec belle impression or sur
la reliure. 40 photographies format page entière im-
pression ortistiqua multicolore. Nous présentons grac-
ieusement cet album-souvenir, imprimé en francais, à
tous les lecteurs de ce journal. Vous n'auriez qu a payer
95 centimes pour les frais d'emballage et d'expédition.

Mi kwìm ìliirapsiioue et iélépfioniqti
la ime iti-itaii

Le communique italien annonce
des soumissions et des dispersions

ROME, 11 octobre. (Ag.) — Le minis-
tère de la propagande et de la presse pu-
blié le communique suivant : Hier 10 oc-
tobre, tandis que les travaux d'organisa-
tion se poursuivaient à l'arrière pour
améliorer les vodes de communication et
le service de ravitaiSUeanent en eau, des
détachements de l'infanterie et de la .ca-
valerie indigènes ont disperse d'importants
groupes armés abyssins. Vers le soir le
degiac Sailé-Sèlassié-Gugra, chef du Ti-
gre orientai, s'est présente aux avant-
postes italiens et avec plusieurs milliers
de ses soldats a fait sa soumission au ge-
neral Santini. Peu après le dégiac KSassa-
Arajé et ees troupes ont passe du coté
italien.

L'organisation de la zone occupée se
poursuit avec la participation toujoun
plus spontanee de la population. Front de
la Somalie : La désertion des Abyssins
continue. Les nouvelles étrangères par-
lant de la désertion de nos Ascaris sont
complètement fausses. L'aviation a effec-
tué des vols de reconnaissances tactiques
et stratégiques au-delà du fleuve Takaz-
zé, sans observer aucune concentration
d'Abyssins. La nouvelle qu'un aeroplano
italien serait tombe dans la région d'A-
xoum es tdénuée de fondement. Ces jours
prochains le commandant general tnans-
férera sou quartier general en territoire
conquis. SLa sante des soldats est excel-
lente et leur moral est magnifique.

Le communique abyssin annonce
de violents combats et des victimes
ADDIS-ABEBA, 11 octobre. — Les

dernières nouvelles recues du fron t sem-
blent confirmer qu'une violente bataille se
déroulé dans la région d'Agame dans le
nord-est et près d'Assab. Le commandant
de l'armée du sud d'Algiac, Nessibu, fait
savoir que les patrouilles abyssines ont
observé de grandes concentrations de
troupes italiennes renforcées par des
chars d'assaut, de l'artillerie et de l'avia-
tion , oe qui semble confirmer les nouvel-
les annoncant une grande offensivo ita-
lienne dans la région de Dolo. Selon les
nouvelles d'Addis-Abeba à l'agence Reu-
ter les troupes du ras Seyoum auraient
contre-attaqué par surprise la nuit der-
nière la ville d'Adoua, massacrant, affir-
me-t-on du coté abyssin, de nombreux
Italiens. Toute la garnison italienne, for-
te de 2500 hommes, des mitrailleuses, des
fusils, des canons et des millions de car-
touches seraient tombés . entre les mains
des assaillants.

L'ajournement de l'Assemblée
de la S. d. N.

GENÈVE, 11 octobre. — A l'assem-
blée de la S. d. N. vendredi matin le dé-
légué de l'Albanie a exprimé ses regrets
de ne pouvoir s'associer à l'application
des sanctions, les relations politiques et
économiques de l'Albanie entretenues
avec l'Italie ne le peiunettant pas.

M. Benès, après une courte déclara-
tion sur les différentes phases de la pro-
cedure suivie par le Conseil pour arri-
ver à une solution pacifique du conflit ,
a prononcé l'ajournemenit de la 16me as-
semblée de la S. d. N.

La presse italienne et M. Motta
MISLAN, 11 octobre. (Ag.) — Les dé-

clarations de M. Motta à l'assemblée de

C O U P O N - G R A T U I T
A envoyer dans les 5 jours directement a :
Editions du Nord , M a l m ò  (Suède)

Veuillex m'envoyer gratuitement l'édition francaise
de L'Album-Souvenir de la reine Astrici.

Nomi 

Position : *_ 

Adresse:

«t XM i
la S. d. N. sont largement reproduites
par les journaux dont plusieurs donnent
le texte integrai des principaux passa-
ges. Le « Corriere della Sera » relève que
M. Motta a tenu à souligner que person-.
ne n'a parie de sanotions de force.

Pour la « Gazzetta del Popolo », M.
Motta a mis d'emblée hors de cause les
sanctions militairés.

Le « Popolo d'Italia » estime que les
paroles de M. Matta ont été claires.

La « Stampa » souiignant les applau-
dissements qui ont accueilli le discours
de M. Motta ajouté que c'est surtout
dans la dernière partie de la déclaration
que l'on a entendu des allusione à la jus-
tice et à l'équité et une note de chaleur
et de passion allant au-delà de la signifi-
cation mème des paroles.

Le Comité de coordination
GENÈVE, 11 octobre. (Ag.) — Le co-

mité de coordination s'est réuni vendre-
di matin au secrétariat de la S. d. N.,
sous la présidence de Mi Avenol, secré-
taire general.

MM. Motta , Lavai et Eden, et en ge-
neral tous les chefs de délégations, as-
sistaient à cette séance constitutive.

La coniférence constitue son bureau.
Sur la proposition de MM. Lavai et Eden,
M. de Vasconcelios, Portugal, a été élu
président par aoclamations.

Le principe des sanctions
GENÈVE, 11 octobre. — Le Comité

dans lequel huit ministres des affaires
étrangères siègent, a pris à l'unanimité
la décision de principe de proposer à la
Conférence des Etats membres de la S.
d. N. la levée immediate de l'embargo
mis par certains Etaits sur les armes à
destination de l'Ethiopie et le maintien
ou l'institution de l'embargo des armes
et munitions à destination de l'Italie.

SM. Mussolini félicité l'Autriche
ROME, 11 octobre. — M. Mussolini a

adresse au chancelier d'Autriche Schusch-
nigg le télégramme suivant :

L'attitude amicale et courageuse du
représentant de l'Autriche à Genève con-
tribué à consolider les relations des deux
pays et a produit une vive impression
sur l'opinion publique italienne. Le re-
présenitan t de l'Autriche n'a pas seule-
ment soutenu les droits de l'Italie mais
a aussi servi la cause de la paix et de
la justice.

Hawariate sur le Front
ADDIS-ABEBA, 11 octobre. (D. N. B.)

— Le représen tamt de l'Abyssinie à Ge-
nève, M. Teklé Hawariate, l'un des gé-
néraux abyssins les plus capables, ayant
suivi les cours de l'Académie militaire de
St-Pétersbourg, a demande à plusieurs
reprises au Nègus d'ètre rappelé de Ge-
nève pour prendre le commandement
d'une armée. L'empereur a maintenant
donne son consentement. M. Hawariate
sera remplacé à Genève par le ministro
Blatingeta Waldemarian.

L'attaque victorieuse
LONDRES, 11 ootobre. — Toujours

selon l'agence Reuter un violent corps à
corps aurait eu lieu à la suite de la con-
tre-attaque italienne à Adoua. Les Ita-
liens, assure-it-on, ne tarderont pas à re-
prendre l'attaque mais un court temps
de repos des deux còtés est nécessaire.
L'attaque victorieuse des Abyssins sur
Adoua aurait eu lieu jeud i soir à 20 heu-
res.

7(adio~ programme *
Samedi 12 octobre. — 12 h. 30 Dernières

n ouvelle;',. 12 h. 40 Graimo-concert. 16 h. 30
Concert. 18 h. L'heure des, enfants. 18 h. 45
Une demi-heure de jazz. 19 ih. 15 Le menu
cki'ématographique de la saison. 19 h. 35
Concer t d'orgue. 20 h. L'humour dans la lit-
térature francaise d'auj ourd'hui. 20 h. 30
Concert par l'Orchestre Radio Suisse ro-
mande. 21 li. 15 Dernières nouvelles . 21 h.
25 Suite du concert. 22 li. Musique de dansie.

L'ERMI TACE
La Tour près Vevey

Établissement medicai pour le traitement
des maladies nerveuses et mentales

Etats neurasthéniques. psychopathies,
cures de désintoxication

Cuisine très soignée et regime
Dr JEAN-SEBASTIEN CART et 1 méd. ad-
Joint. Présence constante d'un médecin dans

l'établissement

Uie auto tombe dans DDB gonre
THUSIS, 11 octobre. (Ag.) — Rentrant

de St-Moritz à Genève, une automobile
est tombée jeudi vers midi dans la gorge
de Schyn, au-dessus de Thusis. La voitu-
re fut arrètée pax deux sapins à quatre;
mètres de la route. Le conducteur, M,
Henri Schleiffer, musicien, célibataire,
àgé d'une trentaine d'années, de Genève,
a été tue sur le coup. De l'avis de té-
moins qui virent le conducteur marcher à
une allure modérée , à un endroit où la
route ne présente pas d'obstacles, on pen-
se que la victime aura été prise d'un ma-
laise au volant.

Le président cen^edié
BELGRADE, 11 octobre. — On man-

de d'Athènes à l'Agence Avala :
Le régent royal, le general Condylis,

accompagné du ministre des affaires
étrangères, M. Theotokis, a rendu visite
à l'ancien président de la république et
l'a informe de l'abolition du regime ré-
publicain et du retour à la Constitution
de 1911. A cette occasion le régent Con-
dylis et le ministre des affaires étrangè-
res ont exprimé leurs remerciements à
l'ancien président de la République pour
les services qu'il a rendus. . v

A 11 heures, ce matin, s'est réuni, sous
la présidence du régent royal, le general
Condylis, le Conseil des ministres. Au
cours de la séance le gouvernement a dé-
cide d'adresser deux proclama/tions, l'une
au peuple grec et la seconde à la popu-
lation de l'ile de 'Crete. Dans cette se-
conde proclamation le gouvernement fait
appel au patriotisme de la population et
exprimé sa conviction que la population
aocepte la décision de l'assemblée natio-
naie relative à l'abolition du regime ré-
publicftin. - » -

t
Monsieur Joseph DUROUX, ses enfants

et petits-jenifants , ainsi ique les iamilles pa-
rentes et aliées, à StnMaurice, Epinassey,
Daviaz, Vevey, 'Lausanne et Lyon, ont la
douleur de faire paTt de la perte- crueille
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Stéphanie DUROUX
née JUILLAND

Tertiaire de St-Francois
Jeur chère épouse, mère, grand'mère et par
¦rente , enlevée ià leur aHection après une
dou loureuse maladie , dans sa 56me année,
munie des Sacrements de II'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu A St-Maurice
dimanche 13 octobre, à 1:1 heures.

Le présent a/vis tien t il i eu de faire-part.
P. P. E.

t
[Monsieu r «et Madam e Emile AVANTHEY-

MORISOD et Jeurs enifants : Rose, Innocen-
te, Emile, Yvonne, Albert, Berthe, Lucie et
Marcel, à Champéry ; (Madam e Veuve Vé-
ronlque MORISOD, à Vérossaz ; les famil-
les STERREN, A Monthey ; AVASNTHEY.
à Champéry et Genève ; BERR À, FERT.
CLÉMENT et MARCLAY. A Ohamipéry ;
les ifamilles AUBORT, -à Montreux ; MAU-
RER, à Sdleure ; WEITZEL, en Alsace ;
MONNAY, à St-Maurice ; MORISOD. à Vé-
rossaz et Champéry ; iles familles parentes
et alliées, ont Ja profonde doufleur de faire
part de la perte cruelle .qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Simon AVANTHEY
leur très cher et regret té fils, frère , petit -
fil s, neveu et cousin , enlevé à leur affec-
tion , après une oourte malladie, à Vige de
19 ans, muni des Sacrements, de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Champéry,
dimanche le 13 octobre, à 10 heures 30.

Priez pour lui.

ARDON - HALL POPULAIRE
Dimanches. 13 et 20 octobre 1935

Dès 14 heures

lai des vendanges
organisé par la Fanfa re « Cecilia »



St-Maurice - Hotel des AEpes
Dimanche i3 octobre 1935, dès les 20 heures

Bonne musique — Consommations premier choix

La route de Verbier
A l'occasion de l'ouverture de la route

organisé par le SKI-CLUB
Radette — Match aux quilles

Café - Restaurant I Pool do Gueuroz
Dimanche l3 octobre et tous Ies jours

à partir de 4 personnes

BRISOLÉE
Frapolli , Tel. 62.851

MM- tanto» l»i
Place Centrale Téléphone 61.230

Martigny-Ville
Toujours grand choix viande première qualité

au plus bas prix
Boeuf - Veau - Porc - Mouton

Dès aujourd'hui choucroute nouvelle de Thur-
nen , Porc sale, fumé, lard maigre, Viennerlis

Tous les mercredis : Boudin à la crème
On porte à domicile

VOYAGES
à Are et Paray-Le-Monlal , sous le patronage de
l'CEuvre Saint Justin : 5 jours, tout compris, Fr. 98.—
à Parie, pour les Fétes de l'Armistice (10-11 novembre)

3 jours, tout compris, Fr. 76.—
à Bruxelles (clóture de l'Exposition) et Paris (Fétes de

l'Armistice) : 7 jours, tout compris Fr. 162.—
Inscriptions : «VOYAGES VISA», Fribourg.
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ie ne €cu>e cf u,'au> aHAòiZ !
.. ..,- ¦¦ Et je puis l'affimiex en toute bonne foi :

il n'y a rien de tei que PERSIL!
¦;;«' SMa belle lingerie bSlanche dont certaines pièces appartenaient encore a

maman est lavée depuis des années au PERSIL. Je n'ajoute jamais rien à
:. •¦• ' cet excellent produit, et pourtant , mon linge devient beau propre, y com-

. . . . . pris les chemises sales de mon mari. La veille, naturellement, je trempe
' • le linge dans une solution de S O U D E  A B L A N C H I R  H E N C O  (1 paquet

';' pour 50 Utres d'eau). Ainsi, point n'est besoin de le dégrossir , méme
lorsqu'il est bien sale. Le lendemain, 14 d'heure de cuisson dans une

.•.. -"" solution de PERSIL suffit , soyez-en certaines ; et puis, j'ajoute toujours un
peu de SIL à l'eau chaude de rincage. Voilà pourquoi, à peine l'ai-je
commencée, ma lessive flotte toute bianche au beau soleil.

».
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Te l'a voue en toute franchise
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Box-Si onte- 1
Unique e neh ere

Le vendredi 25 octobre ig35, à 14 h., au locai des ven-
tes, derrière le Café de l'Union , à Bex, l'Office des Fail-
lites soussigné procèderà à la vente à tout prix et au
comptant des biens suivants appartenant à la Masse
en faillite de Girod Samuel, à Bex, savoir :

Six chaises cannées, un guéridon dessus marbré, di-
vers tableaux, une étagère à musique, un aspirateur à
poussière, une table ronde, une pharmacie, un chemin de
corridor 2 ni., une table de malade, un divan ture, une
armoire sapin , trois cages à oiseaux, paillassons. balais,
boites encaustique, flacons sigolin, Krisit, Blitzblank, boi-
tes lessive; paille de fer et laine d'acier, 4 falots tempète,
mangeoires à lapins, dits pour poules, diverses boites
vernis, triandines, rablais, fossoirs et divers outils de
campagne, environ 100 paquets de Rax, savons, cirage,
Vim, pàté dentifrice, tubes de crème de beauté, savonnet-
tes, shampooing» , tout le nécessaire pour la barbe, inscc-
ticide, graisse à traire, divers articles de droguerie : aci-
des, colle, etc, brosses de peintre et un lot pinceaux, trap-
pes à souris, écumoires, un lot brosses diverses, paquets
d'allumettes, cartouches chargées, douilles et accessoires
de chasse, mèches de mines, détonateurs, poudre de chas-
se et telsite, tuyaux caoutchouc, coupe-foin , graines di-
verses, muselières, seaux galvanisés, matériel de jardinier,
un lot pointes, boulons et vis, essence de vinaigre, grais-
se consistante, huile fine pour machines à coudre, rou-
leaux de treillis, un lot boilles, une caisse enregistreuse,
casier à graines, un corps de 9 tiroirs, un corps de 72 ti-
roirs de droguerie, etc, etc.

L'Office des Faillites de Bex :
H. Barbezat, prép.

MADAME,
la saison d'automne présente de
très jolis chapeaux élégants et coif-
fants. Vous pouvez facilement faire
moderniser votre chapeau de l'au-
tomne dernier et à très peu de frais,
en vous adressant directement à la

Fabrique Frìboargeoise de Chapeaux
Schneuwly, Fribourg

Qui vous garantii une exécution très soignée et rapi-
de aux prix suivants :

Transformatlon : Fr. 3.—
Garniture ruban ou piume fantaisie Fr. 1.50 - 2.—
Pour pouvoir vous donner entière satisfaction nous
vous prions, Madame, d'ajouter au chapeau une gra-
vure d'un journal ou catalogue représentant la forme
que vous désireriez.
Veuillez aussi nous indiquer si le chapeau doit ètre
gami de ruban ou d'une piume fantaisie.
Expédition franco de port à partir de 2 pièces.

Prenez garde ! !...
Si vous demandez un bitter, il n'est pas certain que
vous receviez un Bitter des DIABLERETS. Pour
avoir exactement ce dernier, précisez et dites - UN
DIABLERETS". 

Abonnez-vous au ttNOUVELLISTE"

HENKEL , BALE

SiÉillÉ
de mos lecons d'accordéon
diatonique A fr. 2.50 l'heure;
par groupe de 2-3 élèves fr.
1.50 par .éflève ; à partir de
4 amateairs on se Tend /dans
les local i tés, voisines ; deux
professeurs disponibles. Ré-
sultats surprenants, rapides
Encouragez vos connaissan-
ces. Groupez-vous de suite.

M. FESSLER
Martigny et Sion
Rue de Conthey

Un moifer
fr. 385.-
(à l'état de neuf)

1 grand flit 2 pi. avec Uteri*
soignée, 1 table de nuli, 1 la-
vabo et giace, 1 conumode
ou armoire, 1 table de mi-
lieu avec tapis moquette, 1
canapé moquette, chaises as-
sortici. 1 table de cuisine,
tabourets et 1 buffet vltré,
détaillé. Exp. franco.

R. Fessici-, Av. France,
6, Lausanne. Tél. 31.781.

(On peut visiter le di-
manche sur -rendez-vous).

mm ne e= >̂
PRIX *B%

Pistoleit 6 mm., dep. fr.
1.90. Revolver 6 coups,
8.50. Flobert long, 6 mm.
12.—. Carabin e précision,
17.—, à air 4'A nim.,
8.50. Pistolet automatic,
syst. Browning, 6/35, fr.
13.50. Fusil de chasse, 1
coup, 32.—. 2 coups or-
donnance 89, trans!, cai.
16, 48.—. Appareil à tuer
le beta.il, 15.—. Armes
d'occasion. Muni tions. Ré-
parations bas prix. Cata-
logue 1935 gratis.

ISCHY Ernest, fabri-
cant. PAYERNE. 21.

PIHHQS
Harmoniums

neufs et d'occasion.
Vente, location , accordage

polissage, réparations

H. Hallesfearter. Sion
IA vendre à Sierre

VILLA
de construction recente , pr
cause de décès : position
maienifique orès du centre.
Prix très favorable, arran-
zements. Conviendrait à re-
traite. S'adresser A M. Clau-
sen.

ili il iépaid
pour les radios et gra mo-
phones : lamnes, iressorts,
Pièces de réch ange, à Mar-

M. FESSLER
Sion et Martigny

On cherche

appronti
maréchal

Pension chez le patron.
S'adr. P. 4347 S. à Publi-

citas, Sion. 
A vendre en ville pour rai-

son de sante, bon

café-restaurant
Offres écrites sous P. 4428

S. Publicitas , Sion. 

AMI
U£mùàa**9aì§r 'tirr^knache- nf*,*JWA

( /tkJCQupe-tacines

Coupe-Paille ^̂ ^
AEBI & Co S.A.

" BERTHOUD

Couleurs à l'huile
prètés A l'emmiloi. Vernis email , Pinceaux, Ba-digeon s toutes teintes pour remiettre à neuf vos
cuisine.1.. Grand choix en éponges industrielles.

DROGUERIE VALAISANNE
MARTIGNY

Téléph. 61192 Jean LUGON Téléph. 61192

m *

de ses matières premières,
f'analyse contìnua et con-
sciencieuse opérée. pen-
dant la fabrieation par des
spécialistes de premier
ordre, garantìssent un pro-
duit parfait :

@ ASPIRINE
m̂-+r Dai» toute» lai Fr. 1.75

Aeo pharmacies. lei 20 comprime!.

Les meilleures et les plus avantageuses

Confections
s'achètent chez

Alf. GaSlland, Sion
Marchand-Tailleur
Rue de Conthey. Téléphone 570

DÉPOTS D'ARGENT AU IOO °/0,
g*| faits par nous entre les mains de l'Etat.)

A vendre beau

lui Tissières ls S ['
MARTIGNY

Dépòts a terme, 3 ans 4 %
Dépòts à terme, 5 ans 4'/4 °/c
Caisse d'Epargne 3 'A%

(entièrement garantie selon ordonnance
cantonale de décembre 1919 , par

VENTE RECLAME !
AUX MAGASINS

1 lì ILE OE PU - III
Maison C. Bernheim

500 mètres de flanelette rayés, beaux dessins, _, ore Ér
le mètre **•«*»

Grand choix de COMPLETS en tissus NOUVEAUTÉ à
des prix d'un bon marche incontestable

Exceptionnellement :
yietirCttCy beaux dessins, pr enfourrages de lit , le mètre —.*3

Colle de coton écru, i5o cm. de iarge -.35

Cinge de CUiSine, le coupon de 3 mètres -.75

3Flanelette rayée p0ur chemises, ie mètre -.45

JUnelette lingerie, -.60, -.65, -.70, -.75
PLUMES pr DUVETS KAPOK COUVRE-LIT BLANC «
le demi-kilo -.75 1/i kg. except. -.80 &.7f ì

Couvertures Jacquard, réelles occasions
Couvertures grises à partir de 4.60 ¦

0US de laine nOirS, pour dames, la paire 1.50

])raps de lit molleton, 150x210 2.50

„ „ » 170 x 220 3.50

paraplUieS pour dames et messieurs, 2.25

Jies chaussettes en laine se vendem depuis -.95

Pantalone, Chapeaux, Chemises, Cravates, Bretelles,
Cols. Tròs bon marche

MODES
Recu un joli choix de
chapeaux d'hiver ttes
formes et à tous prix.
Réparations, transfor-
mations. Prix modérés

E. BOLLI. BEX
hÉunt! ie tiiii
Marques suisses et étrangères.

(Courtois, Selmer, etc.)
Vente et réparationsn. ìMI in
A remettre bon petitj

magasin
Conditions avantageuses.
Offres écrites sous P. 4428

S. Publicitas, Sion. 

Sai à li
au sud-ouest gare Charrat»
Faire offres en bloc à Valen-
tin Moret fils, Restaurant du.
Grand-Quai , Martigny.

Io» à veni
Planches de sapin , sèches ,
beau choix, stock important.

Bornet Fridolin , Scierie
Beuson (Nendaz). 

H louer
près de Sion

immeuble avec grange et éta-
ble, jardin. Conviendrait pr
petit ménage ouvrier. S'adr.
aux Annonces-Suisses S. A.,
Sion.

Milon
àgé de l t  mois, prime pai-
83 points, issu de parents
primes. S'adresser à Felix
Ansermet, en Bornuit près-
la Gare de Bex.

2 foomeoux
en pierrj s de Bagnes, avec
four. Onésime Gay, Charrat.
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