
Déplorable attitude
Nous recevons d'un de nos plus fi-

dèles amis, un jeune que la politique in-
téresse et qui a déjà dans sa gibecière
un petit bout du bâton de (maréchal, un
article que nous avons lu, puis relu ,
avant de le donner à l'impression, tant
nous avions de la peine à nous faire à
celte idée qu 'un député, doublé d'un
conseiller national, ait pu manquer de
tact à ce point d'aller déblatérer contre
son canton hors des frontières.

Pourtant, après une brève conversa-
tion, hier à Sion , avec l'auteur de la
protestation qu'on trouvera ci-dessous,
nous avons dû , le cœur serré, nous ren-
dre à cette évidence.

D'abord, si le titre de la conférence
annoncée de M. Dellberg à Zurich était
bien le Valais et ses Alpes, comme no-
tre correspondant l'affirme en toute
connaissance de cause, les auditeurs al-
laient à une duperie.

Ajoutons qu 'ils devaient s'en méfier.
On ne voit pas M. Dellberg tout touris-
te et grand marcheur qu'il soit, se muer
en un Tœppfer ou en un de Saussure
pour faire une description littéraire et
émouvante d'un paysage ou de surpri-
ses de voyages.

C'est le cas de dire qu 'à Zurich, où
avait lieu la conférence, l'étiquette ne
devait pas et ne pouvait pas corres-
pondre au contenu de la fiole.

Non, M fallai t au contraire s'atten-
dre à ce que le chef du parti socialis-
te valaisan apportât le .trésor de ses
haines, de ses rancunes, pour en mon-
ter une sorte d'arche d'alliance derriè-
re laquelle se formerait ce cortège d'un
Front populaire qui, le poing fertile
et (levé, entraînerait des masses.

M. Dellberg qui, volontiers, s éclipse
au second rang serait,nous assure-t-on ,
fort désireux de passer au premier, et
il faut croire que les tristes lauriers
que M. Nicole a cueillis à Evian -l'em-
pêchaient de dormir.

Qu 'un chef de parti , adversaire du
Gouvernement et du régime conserva-
teur attaque l'un et l'autre, dans l'in-
térieur du canton où il exerce son ac-
tivité, même avec toute 'la virulence et
toute la passion du parti pris, rien de
plus normal. C'est même le pain quo-
tidien.

Mais, vrai , la partie n 'est plus éga-
le lorsque ces attaques se produisent
par surprise, hors du canton , et n 'était
pas plus déloyal le duel singulier de
cet empereur romain qui se battait , l'é-
pée nue et acérée à lia main , contre un
gladiateur armé d'un glaive émoussé et
moucheté.

A Zurich, M. Dellberg n avait per-
sonne pour lui répondre. Ce n'eût été
pas le lieu , d'ailleurs, si, dans la salle,
parmi les auditeurs, un citoyen eût eu ,
d'aventure, la moindre envie de ripos-
ter.

On ne donne pas hors de chez soi,
le triste spectacle de Valaisans se dé
chirant entre eux à belles dents.

Bien souvent, des orateurs confédé-
rés et môme étrangers prennent la pa-
role, chez nous. Est-ce que jamais vous
les entendez salir leur berceau ? lis
ont cependant, eux aussi, leurs misères
administratives, leurs divisions politi-
ques, leurs déguisements, imais, patrdo-
tkjuement , ils estiment que c'est là du
linge qui ne doit pas sortir de la , cham-
bre à lessive de la maison.

M. Dellberg a comjmis, ù Zurich , une
très mauvaise action: Saris prétend re
le convertir et le ' ramener; ou- sentiment

exact de la réalité, qu'il connaît bien
pourtant, des progrès énormes accom-
plis en Valais depuis quelques années,
nous croyons néanmoins contribuer a
remettre gens et choses en place en
donnant à l'article ci-dessous 'le rang et
la publicité qu 'il mérite.

Ch. Saint-Maurice.

HT. le Député Dellberg
outrage le Datais

à 3urictj
On nous écrit :
Les Etats .passent actuellement par des

moments difficiles et la responsabilité de
ceux 'qui 'dirigent l'opinion en er,t d'autant
accrue. Certains ohe>is socialistes en profi-
tent cependant pour provoquer des pertur-
bations politiques à la faveur desquelles ils
tenteront de détruire le patrimouie national
et de réaliser leurs chimères. Leur audace
et leur aveuglement font devenus tels chez
quelques-uns d'entre eux qu'ils ne peuven t
plus ouvrir la bouche sans crier au scan-
dale, à la corruption et ù l'incompétence.
Leur langage- virulent pirend libre cours mê-
me lorsqu'ils parlent au dehors de chez eux
des choses de leur pays, ; ils n'oint ' plus mê-
me cette répugnance de ne pas flétrir de-
vant l'étranger les lieux où ils ont vu le
iour et où ils ont vécu.

Le discours de Nicole à Evian a trouvé
son suivant dans Sa conférence faite par
Dellberg à -Zurich. S'i Nicole fut violent con-
tre la Suisse en Haute-Savoie, Dellberg ne
le fut par, moins contre le Valais à Zu-
rich. Il prononça une conférence intitulée
innocemment : « Le Valais et ses Alpes ».
Un ami zurichois en fut si outré qu 'il n'hé-
sita pas à nous dire son indignation , alors
même 'qu 'il ne partage pas nos idées poli-
tiques et religieuses ; il protesta auprès
de nous que le Valais n'est pas ce que Dell-
berg en a dit et il nous avoua toute sa ré-
probation.

'En relisant le résumé de cette conuéren-
ce, nous nous demandons en effet quel but
a pu poursuivre l'orateur en représentant
dan?, une assemblée de commerçants zuri-
chois notre canton sous un j our aussi
odieux ?

•Notre pays, à l'entendre, a une population
affaiblie par le manque d'hygiène, les gens
vivant souvent 12 à 15 dans (la même cham-
bre, l'Eglise et le régime conservateur y
exerçant leurs méfaits, tandis, ique le pau-
vre peuple est soumis à un joug spirituel
et matériel, exploité par des chefs corrom-
pus (von korrupten Fulirern ausgebeutet
wird).

De iteis écarts de langage sont incom-
préhensible? , de la part d'un Valaisan qui
sait tous les efforts exercés chez nous, pré-
cisément par les représentants du clerg é
et des pouvoirs publics , pour l'amélioration
intellectuelle et matérielle du peuple : troi *
collèges où souvent les pauvres ont reçu
l'enseignement et même la pension gratui-
tement aux frais des •instituts (du reste le
fils de M. R. Defllberg lui-même s'y 'ns-
truit) ; deux orphelinat?, ; un refuge avec
écoles pour enfants anormaux, sourds et
muets ; une maison d'aliénés, plusieurs
asiles de vieillards, de nombreuses infirme-
ries, des pavillons de tuberculeux , des éco-
les ménagères, deux écoles d'oiglriculture.

Par »qui ont été créées de si belles œu-
vres et par qui ont-elles été continuées.
C'est le pays du Valais dont le gouverne-
ment e?,t conservateur qui , malgré sa pau-
vreté, les a voulues et les a confiées au
dévouement et à la charité des prêtres ou
des religieuses. Ayons le courage de le
reconnaître et, de grâce, ne diminuons pas
le mérite de ceux qui , mus par un idéal su-
périeur, ont consacré leu r vie à cette par-
tie de notre populat ion la plus souffrante
at la plus abandonnée.

C'est encore l'Etat qui a provoqué ces
initiatives antituberculeuses ; en 1924, un
arrêté encourageant la lutte contre la tu -
berculose ; en 1925 un arrêté prévoyant la
création de 9 dispensaires ; en 1928 une
campagne active pour fonder dans chaque
district une ligue anitituberculeu ?,e, la ligue
devant prévoir : des conférences, l'aide né-
cessaire aux tuberc uleux indigents, l'amé-
lioration de l'hygiène générale et des loge-

ments, les colonies de vacances, la lutte
antialcoolique , l'extension de l'assurance-
maladie.

Enfin , qui a provoqué une baisse du taux
de l'argent spécialement en faveu r des cam-
pagnards ? La Banque cantonale d'une
part et les caisses Raifeisen d'autre part.

Non, M. Deilbeirg, vous n'êtes pas de
bonne foi en prétendant que le peuple va-
laisan est exploité par des chef?, corrom-
pus.

Un peuple dont les ressources sont si li-
mitées, mais iqul , par l'initiative de ses
chef?, a réalisé des œuvres aussi belles
et aussi charitables, n'est pas exploité.
C'est un pays qui a son étoile et dont l'i-
déal réserve encore de grandes ressources
pour l'avenir, car le programme des réali-
sations sociales n'est pas terminé.

Voudriez-vous que le Valais reculât com-
me lia Russie qui a traversé la fameus e
famine de 1930 ? Voudriez-vous que "es
VaOai?,ans fussent aussi ignares que centai-
nes villes de PU. R. S. S., alors qu 'un der-
nier numéro de la « 'P,ravda » cite des, lo-
calités où les instituteurs sont aussi illet-
trés ique leurs élèves, croyant que Vienne
est la capitale de l'Angleterre, que Genè-
ve se trouve à Varsovie et que Rome est
la capitale de l'Espagne ?

Est-ce que le développement du Valais
vous fait mal ?

Nous ne le croyons pas, mais alors n'i-
mitez plus Nicole, et ne salissez plus votre
pays devant l'étranger. • P. C.

Ca rentrée Du Pape
au Datican

Le séjour à Castel-Gandolfo
a fait grand bien à Pie XI qui

n'y  est cependant p as
v resté inactif

(De notre correspondant .particulier)
Rome, le 3 octobre.

Pie XI, qui avait quitté le Vatican
le 30 juin dernier pour allier à Castel-
Gandolfo, vient d'abandonner sa rési-
dence id'ébé pour rentrer au palais pon-
tifical le 30 septembre.

¦Le séjour du Pape à « 'Castello » a
donc duré exactement trois mois et c'est
la plus longue des trois villégiatures que
Pie XI s'est accoudées depuis qu'il a
consenti à passer la saison chaude hors
do Œtome. 'Lorsqu'il le fit pour la premiè.
ne fois, en 1934, il ne se rendit à Oaste-l-
Gandollfo que le 1er août et il en revint
le 82 septembre. En 1935, il y séjour-
na du 31 juillet au 30 septembre. Cette
année, son départ du Vatican a été avan-
cé d'un mois et Pie XI s'en est montré
fort satisfait.

C est que le calme de Castel-Gandolfo
et la fraîcheur relative que donne à la pe-
tite bourgade ûe voisinage du lac d'Al-
foano et des monts Albains exercent la
plus heureuse influence sur la santé du
pontife enfermé le reste de l'année dans
l'enceinte étroite de la Cité Vatican3,
battue jour et nuit par les rumeurs d'un
quar tier populeux de (La grande ville.

Pie XI a fait aussi, depuis deux ans,
une autre expérience : c'est que, pen-
dant les mois d'été, il est possible d'or-
ganiser la vie de la cour pontificale à
Castel-Gandolfo de façon à permettre au
Pape de continuer à travailler, de garder
la direction effective des divers rouages
du gouvernement central de l'Eglise, de
conserver le contact personnel avec ses
principaux collaborateurs et de donner
les audiences privées et publiques où il
aime recevoir les fidèles de toutes na-
tions venant à Rome à la faveur des va-
cances.

Les nombreux journalistes qui ont été
reçus à 'Castel-Gandolfo à l'.oocasion du
congrès des journalistes catholiques ont
pu faire eux-mêmes cette double consta-
tation. Ils ont trouvé à Pie XI une mine
excellente et, d'autre part, ils l'ont en-
tendu s'excuser de façon charmante de
n'avoir pas eu le temps de préparer une ,
allocution à leur intention.

« Nous avions bien pensé et désiré, leur
dit-i l , pouvoir préparer, sinon un discours,
pour lequel il n 'y avai t plus de place, du
moins une de ces causeries paternelle?, aux-
quelles Nous avons habitués nos ohers fils.
Malgré Notre très vif désir, il Nous a été
impossible de le faire. Vous n'avez pas
été, en effet, sans observer ou apprendre
que depuis le, début de notre séjour ici,
la maison pat'jrnelie a touj ours été rem-

plie d'innombrables fils. Et ce qui s est
vérifié aujourd'hui , s'est vérifié également
non seulement au cours de toute la se-
maine, passée, mais durant toutes les se-
maines précédentes. -On peut affirmer que
700 à 800 personnes se sont quo t idienne-
ment trouvées réunies ici. Dans, ces condi-
tions, vous le comprenez bien , il n 'y avait
que bien peu de place pour le recueille-
ment, pour la préparation, l'élaboration de
ce qu 'on pourrait dire à un auditoire com-
me le vôtre. »

Ces paroles montrent que les vacan-
ces ont donné au Pape plus de satisfac-
tions que des repos, mais il s'est cepen-
dant félicité de celui-ci comme de celle.--
ilà en quittant Castel-Gandolfo mercre-
di soir au milieu des acclamations res-
pectueuses des habitants heureux de
l'honneur fait â lleur cité, heureux aussi
de l'animation que lui rend maintenant
pour quelques semaines le séjour du
Souverain Pontife, de sa cour et de ses
gardes.

Ceux-ci ne sont pas très nombreux au
palais de Castello. Quelques gardes no-
bles viennent 'Chaque matin de Rome
pour prendre leur service dans i'appairto-
ment où ont lieu les audiences et la
garnison stable se compose de vingt-huit
gendarmes pontificaux et de vingt gar-
des suisses. Pendant le séjour du Pape,
il y a aussi, au dehors du palais, une
garde spéciale de quelques « carabinie-
ri », qui sont les gendarmes italiens. La
veille de son retour à Rome, Pie XI a re-
çu en audience ces braves gens et les a
•remerciés de leur vigilance. Il a rendu
hommage à l'abnégation de leur corps
d'élite et il a a-appelé qu'il! avait rencon-
tré jadis, lors de se excursions dans les
Alpes, des carabiniers aux postes les plus
exposés de la 'frontière.

Pie XI est rentré à Rome en forme
privée et quelques groupes seulement sta-
tionnaient place Saint Pierre pour assis-
ter au passage du petit cortège des au-
tos pontificales.

Au Vatican, la vie a aussitôt repris
comme de coutume. Pie XI a reçu en au-
dience de congé le Cardinal Pacelli, se-
crétaire d'Etat, qui prend, chaque année,
ses vacances en octobre et qui va, cette
fois, les passer aux Etats-Unis au lieu
d'aller en Suisse. Jeudi matin, a lieu la
rentrée du Tribunal de la Rote Romai-
ne. Après la messe du Saint Esprit, le
Pape a reçu les juges de ce tribunal ec-
clésiastique. Dans l'adresse lue à cette
occasion par le doyen de la Rote, Mgr
Grazioli, ce prélat note qu'au cours do
l'année écoulée 80 causes concernant des
ressortissants de 17 nations ont été jugées
par le "Tribunal de la Rote.

Parmi ces 80 causes, 70 tendaient à
obtenir une déclaration de nullité de
mariage ; 29 seulement ont obtenu cet-
te déclaration « ce qui confirme encore
une fois, dit Mgr Grazioli , avec quel soin
sage et prudent le Tribunal de la Rote
protège la solidité du lien matrimonial et
l'intégrité de la famille, tandis que l'im-
moralité s'étend sur le monde, ouvrant
la voie à la diffusion des doctrines les
plus perverses et les plus insensées, ren-
versant tout ordre religieux, social et
civil. » Guardia.
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les ÉttaiBi! saoolrts de Paris
Le p arti social contre

ta rêvo ution
Des échauffourées sanglantes ont eu

lieu dimanche a Paris.
Les communistes avaient leur (rassem-

blement provocateur au Parc des Prin-
ces. Le Parti social français estimait né-
cessaire une réaction pour défendre la iue
contre la révolution, et, dans ce but, il
avait convoqué ses partisans de Seine-et-
Oise et de Seine-Inférieure.

A la préfecture de police on estime que
le but du Parti social français était d'es-
sayer d'occuper dans la matinée le Para-
des Rriuces et d'embouteiller les avenues
adjacentes. . , .

ï)ès 10 heures, en effet , des centaines
de membres convergeaient vers le Parc
des Princes, venant de .différentes ave-
nues avoisimantes. Le service d'ordre les
dispersa et procéda à des arrestations.

On évaluait à 10,000 le nombre des
personnes refoulées.

Les échauffourées se sont produites en
divers endroits de Paris. ' • ' •

Il y a des blessés dont cinq agents de
police. Mais si l'on tient compte des mas-
ses qui étaient venues se défier — à peu
près 30,000 de chaque côté — il faut
reconnaître que le service d'ordre a bien
manœuvre et que le bilan de cette jour -
née eût pu être beaucoup plus sombre.

Cette journée n'en marquera pas moins
une date : la décision du parti social
français non seulement de répondre dé-
sormais aux provocations, mais de pas-
ser à l'action et d'aller s'opposer à l'ad-
versaire sur son .propre terrain , ce dont
il s'était toujours soigneusement gardé
jusqu'à présent sur l'ordre de son chef le
colonel de la fiocque. Celui-ci semble
avoir fini par admettre que la tactique
suivie jusqu'à aujourd'hui et qui consis-
tait à ne jamais répondre aux provoca-
tions des rouges, et à tenir toujours des
réunions en vase clos, si vastes fussent-
elles, manquait décidément d'efficacité.

D autre part, le ministère de l'intérieur
communique que, sur les 1500 arresta-
tions opérées hier autour du Parc des
Princas, 15 seulement ont été maintenues
pour outrages et coups aux agents et
port d'armes prohibées.

Le parti social français publie, ce soir,
un communiqué dans lequel il déclare no-
tamment : « Il est désormais établi que,
même protégés par des effectifs écra-
sants de force publique — un garde ou
un agent par communiste pendant toute
la journée d'aujourd'hui — les révolu-
tionnaires sont impuissants en face du
parti social français. Les Parisiens ap-
prendront la nouvelle de cette démons-
tration avec soulagement et gratitude. >

La note assure contmairement aux allé-
gations officielles, qu'il avait.été formel-
lement interdit aux manifestants de pé-
nétrer à l'intérieur du stade. Leur rôle
était de disperser tout cortège avec dra-
peau rouge, d'interdire tout chant de
l'c Internationale » sur la voie publique et
d'arrêter le reflux des colonnes commu-
nistes vers l'intérieur de Paris. Ce résul-
tat a été atteint.

Les secrétaires des Fédérations dépar-
tementales du parti socialiste étaient
réunis à part, au Palais de la Mutualité.
La plupart ont insisté sur l'inquiétude
qu'a fait naître dans les masses paysan-
nes le spectacle des occupations d'usines
et sur le mécontentement des travailleurs
des champs devant les grèves de .carac-
tère politique, ce qui a amené M. Léon
Blum à s'élever une fois de plus contre
ces deux ordres de fait.

* * *

Supin tope: a Londiei
telle HODéS et Ulei

Sir Oswald Mosley, chef des fascistes
anglais, avait organisé une manifestation
à Londres pour célébrer l'anniversaire de
la fondation de l'Association qu'il dirige.
Les bagarres prévues entre communistes
et fascistes commencèrent une demi-heure
avant le départ du cortège fasciste, au
carrefour de Royal Ministre et de Mino-
ries: »!!-!SMi>ii

Pour repousser les communistes qui
tentaient d'assaillir les fascistes, les poli-
ciers ont dû charger la foule et un grand
nombre de curieux, pris de panique, se
sont enfuis en désordre. La plupart des
blessés ont été bousculés, renversés et
piétines ; neuf d'entre eux furent, adniia
à l'hôpital.

Après cette échauffourée, sir Oswald
Mosley parla à ses troupes et le cortège
s'ébranla. Sur le pameours, il y eut enco.
re de nombreuses bagarres. Notamment à
Carie Street, plusieurs communistes réus-
sirent à retourner un camion, bloquant
momentanément le passage. Une dizaine
d'arrestations furent opérées.
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Le Ooce r? a accordei sa liïe
On mande de Rome a i'« Observer »

qu'une décision impartante sur la politi-
que monétaire de. l'Italie sera prise lundi.
I! y a des raisons d'admettre que la lire
restera à l'intérieur à son taux actuel,
mais que la lire de voyage subira une ma-



dification, afin de lui permettre d'enbrei
en concurrence avec le franc français. Il
est également probable que le système
des primes à l'exportation sera modifié
pour être adapté à la situation. En mSme
temps, des mesures sévères seront prises
contre toute spéculation sur la lire.

o 

Hitler à la fête des moissons
C'est en présence du chancelier Hitler ,

de nombreux 'membres du corps diploma-
tique et de centaines de paysans et d'où,
vriers, que s'est déroulée à Buecfcberg la
flête des moissons.

'Celle-ci débuta par divers exercices de
la iReichswehr, puis le Dr Gœbbels, mi-
nistre de la propagande, prenant la pa-
role, rendit hommage au chancelier Hit-
ler, qui a opéré le redressement national
et économique de l'Allemagne.

Nous nous sentons aujourd'hui, dit-il ,
en sécurité, auprès de nos machines et
de la glèbe, parce qu'au-dessus de nous
BO trouve le glaive que vous avez forgé,
mm glaive qui sert la cause de la paix
et non de la guerre.

Dans son discours, le chancelier Hitler
a déclaré notamment :

S'il arrivait que les récoltes allemandes
diminuent de 20 % ce serait une catas-
trophe. Ne croyez-vous pas qu'il vaut
mieux organiser notre économie afin qu 'il
y ait un rapport stable entre les salaires
et les prix au lieu de laisser les prix
et les solaires suivre leur cours pour ten-
ter en fin de compte, par la dévalua-
tion , à revenir à l'ancien état de choses?
Nous ne le ferons pas. Nous devons re-
connaître : 1) que nous ne pouvons sub -
sister que si la paix sociale règne ; l?s
individus doivent se soumettre à la gé-
néralité et à l'intérêt général supérieur ;
Ê) que nous devons maintenir la stabilité
de nos salaires et de nos prix.

Aujourd'hui nous voulons faire le ser-
ment de maintenir notre économie.

o 
D'accord avec des braconniers

des gardes-chasse faisaient condamner
des honnêtes gens

A la suite d une enquête conduite aveu
intelligence au sujet de délits commis
par quelques gardes de la 'Fédération dé-
partementale de pêche et de chasse de
la Marne, France, il fut établi que ceux-
ci organisaient des délits imaginaires.
C'est aiasi que ces gardes, s'abouchant
avec des braconniers professionnel s char-
geaient ceux-ci de déposer dans des ca-
ves, des colis contenant du gibier.

Un braconnier avertissait des gardée
qui venaient aussitôt au débit de boi s-
sons et fa isaient 'Constater au tenancier
qu 'il détenait du gibier en temps prohibé.

Le propriétaire répondait que ce colis
avait été laissé par un inconnu, disant
qu'on viendrait le chercher, mais comme
personne n'arrivait, les gardes dressaient
procès-verbal au débitant qui se trouvait
condamné devant le tribunal correction-
nel.

•Ces faits furent dévoilés par un bra-
connier nommé Chevalier qui, n'ayant
pas touché l'argent promis par le garde,
voulut le dénoncer.

Parmi les gardes dénoncés, fi gure un
chef de brigade nommé B.7. qui sera pour-
suivi pour outrage à commissaire dans
l'exercice de ses fonctions, port illégal de
décorations et usurpations de fonctions.

o 
Soclay condamné à mort

Soclay, poursuivi pour assassinat de la
petite Nicole Marescot, a été condamné
à mort par le jury de Ohaumont. L'ac-
cusé a accueilli la lecture de la sentence
de mort sans paraître bien comprendre
sa signification. Quant à l'assistance, elle
a bruyamment manifesté son approbation.

Les jurés ont rendu un verdict affirma-
tif sur toutes les questions qui leur étaient
posées concernant la culpabilité de So-
clay. Ils ont refusé les circonstances at-
ténuantes.
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Edmée, ton pur regard se voile,
Et ton front est att risté.
Comme au ciel s'éteint une 'étoile,
Une ombre obscurcit ta beauté...
C'est que Dieu de inoî is se retire,
C'est qu 'il attend la mont du criminel...
« Oui, c'est un criminel, ce Vemeuil...

Vouloir se faire aimer d'elle par contrain-
te ! Quelle vilenie !... Heureusement, je suis
arrivé à temps pour son bonheur et p our
le mien...

Car je veux retrouver son sourire ,
Et , dans ses yeu x, je viens de voir le ciel!
Le Carme! et son austère pauvreté con-

trastait avec le luxe pieux de la chapelle ,
de la châsse où la Sainte dort entourée de
roses, effeuillées, l'exposition des souvenirs
de son enfance, sa robe de bure, sa cheve-
lure dorée -intéressèrent les pèlerins.

Dans le secret de leurs âmes, ils confié-

NODVELLESJUISSES
Deux terribles accidents

De la route à Genèoe
Dimanche soir, vers 19 h. 30, M. Ju.

les Gobet, employé chez M. tDesbiolles,
agriculteur à Meinier , cheminait sur la
route de Douvaine à Genève, entre La
Pallanterie et Vésenaz. Le jeune homme
avait à son bras sa fiancée, Mlle Olga Al-
tini , âgée de 28 ans.

Les jeunes gens se trouvaient près du
Bois Galiland, sur l'extrême droite de la
route, lorsqu'ils furent éblouis par une
auto française venant de Genève. Au mê-
me instant une autre auto venait de
Douvaine. Son conducteur, M. Antoine
Butler, tonnelier, fut lui aussi ébloui. Il
no vit pas les deux piétons et l'avant
de sa machine heurta la jeun e fille qui ,
arrachée du bras de son fiancé, fut pro-
jetée dans le fossé bordant la route. Le
jeune homme, de son côté, tournoya sur
place, mais ne fut pas atteint par 'a
voiture.

(M. Butler freina et arrêta son véhicu-
le sur une distance de 24 mètres 30. Il
releva la jeune fille, qui saignait abon-
damment par la bouche ; puis, voyant
que l'état de la blessée était grave, M.
Butler l'étendit sur l'herbe, la couvrit
d'une couverture et, de la maison la plus
proche, téléphona au Dr Droin , à Vése-
naz. Le médecin arriva très vite mais
tous soins étaient inutiles, la jeune fille
était morte presque sur le coup. Elle por-
tait une affreuse blessure derrière la tê-
te, à la base du crâne.

L'automobiliste, sur lequel une prise de
sang a été faite, a été ensuite interrogé
au poste de Vésenaz. Il a été relaxé après-
avoir été inculpé d'homicide par impru-
dence ou inobservation des règlements.

L'auto de M. Butler a été séquestrée au
garage Melliard, à Vésenaz pour les be-
soins de l'enquête qui sera reprise dès
lundi matin.

L'auto française, cause de l'accident ,
n'a pu être retrouvée.

« » •
Les enquêteurs de l'accident ci-dessus

venaient à peine de terminer leurs inves-
tigations qu 'ils étaient alertés pour un
nouvel accident mortel survenu à la hau-
teur du No 145 de la route de Ohêne, soit
entre l'arrêt de Grange.Falquet et le tem-
ple de lOhêne-Bou'geries.

Un motocycliste, M. Wialter Sormani ,
26 ans, mécanicien, Zurichois, domicilié
avenue Henri-Dunant, 4, rentrait d'une
excursion en Haute-^Savoie lorsq u'il se
jeta contre un tram circulant en sens
inverse. Le choc fut extrêmement vio-
lent. M. Sormani donna de la tête con-
tre l'avant du tram et fut projeté à 35
mètres avant de s'écrouler, la face con-
tre terre ; il avait été tué net. Le tram
était piloté par le wattman William De-
bonnevïlle, habitant boulevard de la Clu-
se 21. L'employé freina dès qu'il se ren
dit compte que la collision était inévita-
ble et stoppa son lourd véhicule sur deux
longueurs.

L'enquête ouverte par M. Dolder, offi-
cier de police, assisté de son secrétaire ,
M. Saudino, et M. Faller, inspecteur au
service des autos, a établi qu 'à la doua-
ne de Moillesulaz, une observation avait
été faite au motocycliste, sa lumière
étant intermittente ; sans doute , M. Sor-
mani , penché sur sa machine pour essa-
yer de réparer sa magnéto, ne vit-il pas
venir le tram ?

Le malheureux motocycliste avait la fa-
ce complètement enfoncée et la 'boîte
crânienne ouverte.

o 
Entre la vie et la mort

Le tribunal icantonal de Nidwald s'est
occupé samedi de l'appel interjeté par le
défenseur du nommé Enz, qui a été con-
damné à mort pour meurtre. Le tribunal

rent à Thérèse t|amour naissant et pur de
leurs cœurs qu'effil e ava it fa it se rencontrer
en un pèlerinage ne son honneur,

lis passèrent prier aussi dans l'église St-
Jacques, dont l'aspect antique de ses pierres
de sable j aune s'harmonise avec les rue
avoisinantes ; là ies vieilles maisons à lam-
bourdes sculptées 'remontent au temps de
François 1er.

Après une courte halte à lia cath àdrale St-
Pierre, aux Buissonmets qu 'on n'atteint qu 'à
pied , par un raidillon pierreux , emblème du
chemin aride qui mène au Ciel, les trois j eu-
nes gens •roulaient , en vitesse , sur la lange
route qui conduit à la Pommeraie et à Cas-
telvieux.

Ils parlaient peu. Le chauffeur improvisé
rêvait à la Dame de ses pensées dont !a
silhouette êthérée passait devant ses yeux ,
pure vision qu 'il aillait emporter sur l'océan.
Au retour , il avouerait sa fidèle tendresse.

Edmée remerciait la petite Sainte de l'-e-A
poir radieux venant éclairer sa vie et fai-
sant épanouir sa j eunesse comme les fleury ,
sous un chaud rayon de soleil. Par moments,
elle se demandait , avec un peu d'anxiété ,
quel accueil allait leur fa ire sa belle-mè-

devra encore siéger une fois au moins,
icar hier il n'a pu s'occuper que d'une par-
tie du dossier de l'affaire^ Ce n'est que
dans quelque temps qu'il pourra rendre
son jugement.

o 
Le denier du travail

Samedi et dimanche, les électeurs de
Bâle-Ville se sont rendus aux urnes pour
se prononcer sur la loi concernant les
mesures d'urgence en vue d'atténuer la
crise économique. Cette loi prévoit le
prélèvement de « deniers du travail »
pendant une période de 10 ans, en ce
sens : un centime par franc de revenu
provenant du travail. Le produit de cet
impôt sera exclusivement affecté au ser-
vice de l'intérêt et de l'amortissement
des emprunts et à lia 'création d'occasions
de travail, jusqu'à concurrence de 24 mil-
lions de francs au total.

Le projet était appuyé par tous les
partis, à l'exception des 'communistes et
du mouvement de l'économie franche. Il
a été accepté par 13,625 oui contre 12,027
non. La participation au scrutin fut de
53 % environ.

Une curieuse manifestation de bateliers
Les pontonniers , bateliers, mariniers et

autres usagers du Rhin ont fait samedi
une grande démonstration nautique pour
protester contre la construction d'un nou-
veau port près de Birsfelden, proposée par
le gouvernement de Bâle-<Caimpagne et
pour demander le maintien de l'actuel
port , en amont de cette dernière localité.
Les manifestants avaient pris place sur
des embarcations de toutes dimensions
qui descendirent le cours du Rhin de Birs-
felden au pont des Trois-Roses. Des coups
de mortiers furent tirés des grandes em-
barcations à bord desquelles des groupes
de joueurs de tambour avaient égale-
ment pris place. Des rives, des milliers
de personnes assistèrent à la .manifesta-
tion .

o 
Le voleur aimait le vermouth

Dimanche, à deux heures du matin , M.
Fahrni, chef des gardes Sécuritas, aper-
çut un jeune homme sortan t, porteur d'un
colis suspect, du Café du Commerce à Rc-
r.ens.

Interrogé, le jeune noctambule, Ernest
W., 23 ans, dont le malheureux père est
des plus honorablement connus, avo:ia
avoir volé dans le café un tonneau de
vermouth de 32 litres.

On retrouva sur lui la lampe électriqu,3
et le passe-partout qui lui servirent à
commettre son cambriolage.

Le jeune voleur a été incarcéré par la
police.

LA RÉGION
Le chœur d'une église s'écroule

Deux ouvriers blessés
M. Bonzy, entrepreneur, effectue en ce

moment des travaux de réfection à l'égli-
se de Vulbens (Haute-Savoie).

Alors que des ouvriers, montés sur un
échafaudage, procédaient au piquetage de
l'enduit de la voûte du chœur, un 'Craque-
ment se faisait entendre et un écroule-
ment se produisait.

Deux ouvriers étaient entraînés par les
matériaux.

Fortement blessés, ils ne sont toute -
fois pas en danger.

Cours de répétition
Pendant le cours de répétition, le « Non

velliste » servira des abonnements spé
eiaux pour le prix de

80 centimes
payables d'avance à nos bureaux ou au
compte de chèques II c 274.

re, une ombre assombrissait alors son
front.

ils n'arrivèrent qu 'à l'heure du souper. La
silhouette du château se découpait maj es-
tueusement et grave sur la colline boisée,
dans un ciel où se montraient les première'!
étoiles. Hughes, admirait le cachet de ce do-
maine seigneurial. 'Le Baron était dans le
hall d'entrée.

— Nous avons à vous faire toutes nos
excuses, Mons ieur , de vous arriver ainsi en
intrus. Mademoiselle de St-Bruce a bien
voulu nous être un «arable cicérone au tra-
vers Lisieux, alors que nous l'avions ren-
contrée en route et nous sommes confus de
vous la ramener si tard.

— C'est un plaisir pour nous de vous re-
cevoir, dit un peu froidement le Baron exas-
péré des râêlexions désobligeantes dont sa
ifemime l'accablait depuis le fameux coup de
téléphone.

— Papa, -je te présente mon amie Béatri-
ce de Fontainge, dit Edmée dont la voix
tremblait, un peu.

Elle n 'eut pas le temps d'en dire davan-
tage. La Baronne de St-Biruce s'avançai t pa-
rée de tous ses, bnj oux pour éblouir ses hô-
tes, à qui , dès l'abord , cette note donna a

NOUVELLES LOCALES
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Les assises sÉto do Mbit
SDbse i Sion

Les noces d'argent de
la section valaisanne

Les notaires suisses ont tenu leurs as-
sises annuelles samedi et dimanche à Sion
où leur réunion coïncidait avec le 25ème
anniversaire de la fondation de la sec-
tion valaisanne. Us assistèrent au festi-
val, donné à l'occasion de la fête des
vendanges, puis dimanche matin, tinren t
leur assemblée générale sous la présiden-
ce de M. Sutter. Le comité de la société
fut confirmé dans ses fonctions et la sec-
tion bernoise désignée comme Vordrt
pour les deux prochaines années. M. An-
toine Favre, professeur à l'Université de
Fribourg, fit une conférence sur la ques-
tion controversée des actes juridiques en-
tre époux.

'Cette conférence, fort bien préparée et
non moins hien présentée a été très ap-
préciée et très applaudie.

Au cours du somptueux banquet offi -
ciel servi à l'Hôtel de la Paix de nom-
breux discours ont été prononcés.

M . Sutter, 'président central sortant, an
un langage émouvant, souligne le succès
de ces assises, rend hommage au Valais
et adresse des .compliments à la Section
valaisanne qui fête ses noces d'argent et,
fait rare, qui a toujours pour président
et pour secrétaire, deux membres qui fu-
rent l'âme de la fondation : MM. Edouard
Coquoz et Marc Morand, à .Martigny.

Avec tout l'esprit et tout l'à-propos
qu 'on lui connaît, M. Edouard Coquoz
succède à M. Sutter, comme orateur. Au
cours du banquet, en major de table de
fait, il prendra d'ailleurs la parole à réi-
térées fois , et toujours avec un humour
qui fait la joie des convives.

M. Pitteloud, président du Conseil d'E-
tat, souhaite la 'bienvenue dans le canton
aux notaires suisses qui représentent un
peu rintelleetualité du pays. 1 souligne,
avec bonheur, les progrès matériels et
économiques accomplis depuis quelques
années dans le canton. Il sait que l'on ai-
me le Valais. Aussi, la brillante assem-
blée de ce jour ne manquera-t-elle pas, nu
dehors, de lui témoigner une sympathie
active.

M. Kuntschen, président, au nom de
la Ville de Sion , s'étend principalement
sur la fête d'automne qui se déroule à
l'instant même et qui a un caractère fo-i-
kloriste bien marqué. M attire l'attention
de l'assemblée sur les produits du Va-
lais.

- ¦ J

M. Michel, notaire à Interlaken, nou-
veau président central , souligne les tra -
vaux accomplis par l'Association et a
également des mots extrêmement aima-
bles à l'adresse de notre canton.

M. Blanc, de Fribourg, clôt la manifes-
tation oratoire par des aperçus tour à
tour juridiques, philosophiques et poéti-
ques qui sont très goûtés.

La question de l'acte authentique est
revenue à maintes reprises sur les lèvres
des orateurs. iComme toujours, M. Coquoz
a su donner un visage aimable à un pro-
blème rébarbatif en soi.

Mlle von Gunten , spécialiste diplômée pr
soins de beauté sera à la disposition de ses
clientes à la

no t ¦ i
les 7 et 8 octobre prochains. Démonstra-
tion gratuite du nouveau masque de beauté
« Vinta n », du sérum antirides « Nilrid » et
de tous le produsits, B. D.

Contre Toux , Rhume , Bronchites, Grippe
prenez le S1RQP DYiRBA. Le flacon fr. 3.—
Dépôt général : PHARMACIE DARBEL-
LAY, SION.

mesure de sa mentalité roturière et de son
mauvais goût. Elle salua hautaine et fou-
droya Edmée d'un regard que seule surprit
l'attention aux aguets d'Hughes de Fontan-
ge. 1] en conçut une teûie aversion pour cel-
le qui torturait son idole. Aussi , sans qu 'il
se départît de la plus stricte bienséance,
Béatrice fut-eillle étonnée de l'aïr glacial et
dur dont il accueillit les paroles a'tmab.es
de la maîtresse do maison.

— Puisq ue vous nou s faites le plaisir de
partager notre repas du soir, dit enfin ce!-
le-c'i, j e "vous prierai d'entrer directement
dans ¦ a salle à manger, car l'heure s'avan-
ce.

La table était pompeusement ornée. Tel un
nouveau riche veut écraser de son luxe ceux
qu 'il reçoit , Siska, l'ancienne gouvernaiite-
ménagère, avait pour ce s.uuper intime, dé-
ployé une apparat sans distinction où se ré-
vélait encore son complet manque de savoir-
vivre.

Hughes en faisait la rem a rque en son for
•intérieur, quand !e beau Roger, sans que sa
mère ,e présentât, s'empressa d'offrir le
hns à Béatrice, tandis que s'inclinant de-
vant Bdmée , Hughes conduisait celle-ci à la
place qui lui était désignée.

Assistaient au banquet MM. le conseil-
ler . d'Etat Pitteloud, Desfayes, juge .can-
tonal, Haegler, président du Grand Con-
seil, Mce de Torrenté, préfet de Sion,
Kuntschen, président de Sion, Albert de
Torrenté, président de la Bourgeoisie,
etc.,. etc.

'Ces assises ont laissé la meilleure im-
pression même aux profanes. Dans le to-
hu-ibohu de la vie, on sent que les notai-
res représentent quelque chose d'assis et
qu'ils contribuent grandement au main-
tien des principes d'ordre et d'autorité.

o 

fa ?&te Des Denbanges
Sion se plaint de son isolement politi-

que. Notre capitale ne peut pas se plain-
dre, du moins, des foules qui accourent
nombreuses à ses manifestations.

La IUôme Fête des Vendanges ou Fête
d'automne a connu hier la grande foule.
Une animation extraordinaire n'a cessé de
régner à la cantine, autour des stands et
dans les rues.

Des centaines d'automobiles venues de»
cantons de Vaud , Genève, Neuchâtel et
Fribourg s'étaient donné rendez-vous
dans la capitale sédunoiae. Il y avait aus-
si tous les Valaisans accourus des hautes
vallées. Ces milliers et milliers de per-
sonnes qui envahissaient la ville, assistè-
rent tout d'abord au défilé d'un cortège
composé de charmants costumes du Va-
lais. Puis on se retrouva à la cantine où
M. Pitteloud, président du Conseil d'Etat
valaisan, prononça un discours en faveur
de l'emprunt pour la défense nationa'e.
On assista ensuite à un spectacle compo-
sé d'une savoureuse pièce du chanoine
Jules Gross, intitulée « La Reine de Tor-
tin », où l'on vit l'importance que peut
avoir la reine du vin dans un conseil de
famille. Puis ce fut le délicieux « Carna-
val de Savièse » de l'écrivain Solandieu,
opérette pour laquelle M. .Charles Haen-
ni a composé une musique extrêmement
•séduisante. Le public a accueilli avec en-
thousiasme ces œuvres qui ont encore le
cachet du terroir sans tomber dans le
trivial.
Le Cercle patriotique valaisan de Genève

à la fête
Le Cercle 'patriotique valaisan de Ge-

nève s'est rendu dimanche à Sion à la
Fête des Vendanges. L'exposition des ma-
gnifiques fruits de la Vallée du Rhône et
de la montagne a suscité beaucoup d'ad-
miration. L'exécution de la pièce * (In
carnaval à Savièse » et celle de « La Rei-
ne de Tortin » de MM. Chaules Ilaennt et
Albert Duruz ont provoqué l'enthousias-
me des participants.

Au retour à Genève, la cohorte valai-
sanne a été accueillie au local de la pla-
ce Chevelu. Le président de la société, M.
Magnin, retenu à Genève par d'impérieu-
ses obligations, prépara une cordiale ré-
ception à ses compatriotes, où l'on remar-
quai t également de nombreux membres de
la Société valaisanne de bienfaisance et
de la Société de Secours mutuels. D'ai-
mables paroles fuirent échangées, et cha-
cun s'en retourna heureux des heures ex-
quises passées au pied de Vaière et Tour-
billon.

... et ceux de Lausanne
Outre les Valaisans habitant Genève,

nos compatriotes de Lausanne, sous la

tferdi o -programmes
Mardi 6 octobre. — 12 h. Emission com-

mune. 12 h. 30 Informat ions de l'A. T. S.
12 h. 40 Emiss i on commune. 17 h. Emission
commune. 17 h. 45 SoM d'accordéon. 18 h.
Quelques disques. 18 h. 25 Pages oubliées.
18 h. 50 Concert par l'Orchestre Radio Suis-
se romande. 19 h. 25 La soison d'hiver
1936-37 au Théâtre Municipal de Lausanne.
19 h. 50 Informations, de l'A. T. S. 20 h.
Oeuvres de Dvorak. 20 h. 35 « Lustige So-
listenparade». 21 h. 40 «Au Caimofzet». 22-
h. 40 Les travaux de l'Assemblée de la S..
d. N.

Il ne fut pas sans remarquer il'expression
rageuse, qui effleura le visage de la mai-
tresse de maison à la vue du beau couple
qu 'ils formaient ensemble. Un sourire ironi-
que passa sur les lèvres du j eune officie*-.
Siska s'en aperçut.

Au moment où chacun prenait place au
repas, elle lui jeta un regard de ha ,ne. Ce-
lui-ci rencontra les yeux brillants et scru-
tateur s de son hôte. Personne ne remarqua
ce langage muet. Comme deux épées, leu;s
regards venaien t de s,e croiser, en un duel
sans mieirc i ; le combat était engagé entre
l'Allemande et le chevalier français , défen-
seur de sa bien-aimée.

Hughes s'attendait à trouver la baronne
agress ive à son égard. Mais elle n 'eut pour
lui que des sourire?,.

Conformément a la convention passée en-
tre les j ournaux, les convocations de socié-
tés on de groupements , ainsi que les com-
muni qués relatifs aux œuvres de bienfaisan-
ce sont facturés à raison de 0.20 c. la ligne , .
à moins qu 'ils ne soient accompagnés d' un*
annonce de 3 fr. au moins. Exception eut-
faite pour les convocations d'ordre polltlj w»
qui sont gratuites.

Les communiq ués relatifs à des concert»,
spectacles, bals, lotos , conférence», doiveai
être accompagnés d'une annonce.



Nouvelles mesures du Conseil fédéral
conduite de M. Eue Roux, surnommé a
juste titre le consul du Valais, ont égale-
ment honoré de leur participation les fê-
tes de Sion .

A l'Hôtel de la Planta où avait lieu
le banquet, des toasts ont été échangés
entre MM. Roux et de Werra représen-
tant les autorités municipales.

Le matin , nos compatriotes avaient vi-
sité le Grand Brûlé où M. Erwin Schmid
les reçut avec la simplicité cordiale qui !>>
caractérise.

Le discours du président
du Conseil d'Etat en faveur

de l'emprunt
M. le conseiller d'Etat Pitteloud , après

avoir remercié les organisateurs de ïa
Fête des vendanges et souligné l'impor-
tance des expositions de nos produits :!t
de nos œuvres d'art, remercié les Valai-
sans de Genève accourus si nombreux à
cette manifestation, les cantons confédé-
rés, entre dans le plein de son sujet :

« •Le Comité cantonal d'action pour l'em-
prunt de défense nationale a estimé que C3t-
te fête, dont la Caractéristique princip ale
est d'être profondément patriotique, devait
permettre au Président du Gouvernement
de notre petite Républi que de rappeler à
l'attention de ses concitoyens, l' effort de-
mandé en ce moment au peuple suisse, en
faveu r de son armée.

Ne sommes-nous pas d'iailleurs , sur une
place en quelque sorte prédestinée p our
faire appel aux sentiments patriotiques de
nos populations.

La Planta nous rappelle tout d'abord les
luttes ardentes qu 'ont soutenues les pat rio-
tes valaisans ; aille nous rappelle surtout le
moment solennel où les mobilisés de 1914
prêtèrent te serment de fidélité au drapeau
et à la Patrie.

L'orateur ne manque pas de mettre en
relief les déceptions causées par la Socié-
té des Nations en citant ce mot d'esprit :

«Un étranger venu en Suisse avec la fédé-
ration international e des j ournalistes au-
quel je demandais l 'impression que lui
avait fa ite le bâtiment de la Société des
Nations, mie disai t avec un fin sourire que
ce vaste édifice lui rappelant par s,es li-
gnes et son aspect général, un magnifique
hôpital.

Comment ne pas se dire qu 'il abrite au-
jourd'hui une grande malade autou r de-
laquelte s'agitent de bien curieux médecins
venus de Russi e et d'ailleurs pour sauver
h civilisation et la morale de notre vieille
Europe ? »

Le président du Conseil d'Etat fait en-
suite l'éloge des lignes fortifiées et i!
6''écrie :

« Ce qu 'il faut pour mettre ta Suisse à
¦l'abr i de l'envahisseur, c'est établir sans
retard des lignes fortifiées aux endroits les
plus' vulnérables de notre frontière , en par-
ticulier à notre frontière nord. »

Puis l'orateur constate le succès de
l'Emprunt soulignant les touchantes lu-
briques qui accompagnent les souscrip-
tions.

« Malheureusement, iaij oute-t-il, 'il n 'est
pas ainsi pour le Valais qui figure en queue
de liste après les fout petits cantons de
la Suisse primitive.

Oh 1 je sais quelles sont les difficultés
économiques et financières au milieu des-
quelles se débattent nos populations.

EUles n 'en auront que plus de mérite de
faire bonne figure , parmi les autres, Can-
tons, en adhérant en nombre à une sous-
cript ion dont Ile 'montant sera certaine-
ment remboursé et qui constitue dans les
circonstances présentes, un placement avan-
tageux destiné en grande partie à donner
du travail à nos artisan s et à nos ouvriers.»

Et voici la péroraison de ce noble et
poignant discours accompagné d'une stro-
phe de l'Hymne patriotique.

Valaisans !
Aux heures les plus sombres, qu 'ait vé-

cues notre Pays, duran t ce dernier quart
de siècle, te soldat de nos plaines et de nos
vallée a fait le plus grand honneur à notre
Ccaiton.'

Plus que tout autre il a fait flotter bien
haut la croix blanche sur fond rouge de
notre drapeau national.

A nous tous de nous montrer dignes de
lui.

A nous de contribuer , chacun dans la me-
sure de ses moyens, à ce qu'au soir du 15
octobre proch ain , dernier j our de la sous-
cription pour la défense de la Patrie, les
feux allumés sur tes montagnes et les clo-
ches, sonnant à toute volée proolameut bien
haut à la face du monde que la Suisse
reste la Suisse, que notre Pays est capa-
ble d'accepter tous les sacrifices pour ga-
rantir son existence, qu 'il entend rester li-
bre," pacifique, résolu et touj ours prêt.

o 
Le programme de la Fête des vendanges

du 5 au 11 octobre
Le public est avisé que l'exposition de

peinture valaisanne est ouverte tous tes
jours jusqu'au 11 octobre. Cette exposition
obtient un très vif succès. Les nombreux
visiteurs de samedi et dimanche ont été sur-
pris par te nombre et la valeur des toiles
exposées.

La cantine est ouverte chaque soir .
Mercredi, une représenta t ion sera donnée

P-r les sociétés locales : l'Harmonie siédu-
noise donnera un concert et les sociétés de
gymnastique dames et hommes exécuteront
un twlret avec accompagnement de l'Har-

La lire est dévaluée a son tour

monde. Jeudi soir, grande soirée populaire
avec Hans, in der Gand , le chantre suisse
qui a recueilli dons nos villages les plus
anciennes chansons et qui , pendant les mo-
bilisations de guerre, réconforta les soldats,
aux sons de son luth.

Vendredi, soirée familière et samedi, le
barde Hans in der Gand.

o 
£'emprunt

Au nombre des souscriptions pour l 'em-
prunt de la défense nationale, figure, pa-
triotiquement, la belle somme de 20,000
francs sous la désignation : Séminaires de
Sion et Oeuvres diocésaines (par S. E
Mgr Bieler, Rme Bvêque de Sion).

Cette désignation doit être rectifiés en
ce sens : Diocèse de Sion et Oeuvres dio-
césaines.

Conservation du moût par l'électrolyte
Vous voulez conserver 500 litres de

moût , par exemple. Tout bon tonneau
est bon pour cala, qu'il soit neuf ou qu 'il
ait déjà servi pour du vin fermenté. Il
suffit qu'il soit 'bien étanehe, sans fis-
sure, bien entretenu et nettoyé à fond.
Avant d'y verser le moût, vous y brûlez
encore une mèche de soufre. Il ne faut
pas ferm er la petite porte avec du suif
qui fondrait à la chaleur, mais avec un
mélange de talc avec du verre liquide en
une pâte épaisse. A la place du robine t ,
vous mettez un écrou fermé à l'intérieur
par un bouchon de liège et à l'extérieur
avec une vis.

Une 'prise de courant d'une vingtaine
d'ampères par exemple celle d'un moteur
devra se trouver dans le voisinage pour
pouvoir ê tre atteinte à l'aide d'un cable;
alors tout est prêt.

¦On verse dans le tonneau île moût dé-
barrassé des dépôts ; on y plonge l'élec-
tricité avec le thermomètre ; on branche
l'appareil sur le courant, et l'opération
est commencée. La température va mon-
ter lentement, et vous pouvez vous croi-
ser les bras ou bien aller faire tout au-
tre chose. L'électricité travaille toute
seule.

Entre-temps, un mot sur l'appareil élec-
trolytique : Il consisté en deux ou trois
crayons de charbon qui amènent le cou-
rant à travers Ile liquide. C'est en som-
me un appareil de chauffage électrique,
dont le corps de chauffe est remplacé par
le liquide lui-même qui se chauffe direc-
tement par le passage du courant. Cela
explique pourquoi le maniement de cet
appareil demande une certain e prudence
sans (présenter d'ailleurs du danger pour
un homme un peu attentif.

Quelle est la consommation du cou-
rant ? D'après M. Aubert, technicien à
la Station fédérale d'essais viticoles et
arboricoles a Lausanne, il faut de 7 à 9
kilowatts-heure pour porter 100 litres de
moût de 16 à 80 degrés. Il s'agit bien en-
tendu du courant à prix réduit. Votre ton-
neau de 500 litres exigera par exemple
avec un appareil triphasé sous 250 volts
et 10 ampères environ 14 heures, le temps
de mettre la fiche vers huit heures du
soir, d'aller rêver tranquillement dans son
lit et d'examiner son thermomètre vers
huit heures le lendemain matin.

Quand la température est montée jus-
qu 'à 80 degrés, vous enlevez la fiche,
brassez le moût ohaulfé avec une latte et
remettez le courant jusqu'à ce que toute
la masse liquide arrive à 80 degrés. Alors
tous les ferments sont tués, et votre moût
est stérilisé. On ferme la bonde avec un
bouchon de liège, sur lequel on fixe un
filtre avec de l'ouate stérilisée.

Pour tous renseignements sur cette
question , on peut s'adresser à la Commis-
sion cantonale de stérilisation des jus du
raisin à Sierre.

o 
LAVEY-VILLAGE. — La fête de gym-

nastique. — Corr. — Favorisée par un
itemps splendidle, la manifestation de gym
organisée par le group e local fut un gros ,
succès. Un millier de personnes assistaient
enchantées à ces j outes. Organisation im-
peccable osons-nous, dire. Nous avons vu
évoluer atMètes et gymnastes à l'artisti-
que dans des exercises aussi divers que
difficiles. Les. luttes ont surtout retenu l'at-
tention des spectateurs par le travail et la
qualité des lutteurs. Tous ces gymnastes,
presque tous couronnés cantonaux ou fédé-
raux font partie des. sections de Vevey.
Nous avons remarqué tout spécialement les
Walther, Krebs dans les, luttes, Audemars
Emile et Jean aux engins et Gerber et
Staub à ''athlétisme. Un j ury, dir i gé par
M. Steiner, de Vevey, fonctionnait en cette
circonstance. Durant l'après-midi. Ja socié-
té de gymnastique féminine de Monthey se
faisait apprécier dans plusieurs exercices
rythmiques fort charmants. Au cours de
cette manifestation . l'Unio n instrumentale
de Bex donnai t la note gaie par tm concert
qui fut très applaudi.

Le soir , une partie familière réunissait
participants et organisateurs, où chaque
gymnaste reçut du comité d'organisation
un souvenir de cette journée. Durant cette

Expulsion de communistes

notre Servies têiêiapUi es îMEioiiiqug
Autour de la dévaluation

Les budgets
BERNE, 5 octobre. (Ag.) — En raison

de la situation nouvelle créée par la dé-
valuation du franc, le Conseil fédéral a
invite les divers Départements à revoir
leurs projets de budget pour 19&7.

* * *
La farine

Le Conseil fédéral a ouvert au Dépar-
tement de l'Economie publique une avan-
ce de huit milions de francs devant ser-
vir à empêcher jusque nouvel ordre le
renchérissement du pain, de la farine, des
produits farineux, y compris les pâtes
alimentaires et les denrées à base d'avoi-
ne ou d'orge.

L'Administration fédérale des céréales
est invitée à envisager une augmentation
du taux de mouture et à proposer une so-
lution en vue d'exclure des subsides d'E-
tat la farin e blanche et le pain blanc.

* * *
Le sucre

Le Conseil fédéral a décidé de réduire
les droits d'entrée sur le sucre. Les droits
actuels sur les différentes sortes de sucre,
qui avaient été augmentés dans le cadre
du programme financier II sont réduits
comme suit, à dater du 7 octobre : sucre
brut et sucre raffiné brun de 2 fr. par
quintal ; sucre cristallisé, sucre de fécu-
le, mattose, sucre à l'état solide, sucre
candi de 3 fr. ; sucre pilé, déchets de 3
francs ; autres sucres (dont veipuntes, su-
cre en plaques, en blocs, cristallisé, cou-
pé, pulvérisé et concassé) de .3 fr. ; la ris-
tourne sur les produits sucrés est rame-
née à 12 francs au lieu de 15 par 100
kg. Il s'agit de l'exportation.

$ îfc *

Les porcs
Le taux du tarif d.'usage pour les porcs

pesant plus de 60 kg. est ramené de 50
fr. à 20 fr. par tête.

Relations franco-suisses
BERNE, 5 octobre. (Ag.) — Nous ap-

prenons que des pourpamlers itrès actifs
sont menés depuis vendredi à Genève an-
tre le ministre Stuoki et M. Bastide, mi-
nistre du commerce de France, afin d'a-
dapter les relations économiques franco-
suisses aux mesures monétaires prises par
les deux Etats. Les pourparlers seraien t
sur .le point d'être terminés et abouti-
raient, avant tout , à ce que la France re-
tire la dénonciation du traité de commer-
ce franco-suisse annoncée au mois de
juin dernier.

o——
Dix communistes expulsés

BERNEES octobre. (Ag.) — Le Con-
seil fédéral a décidé d'expulser du ter-
ritoire de la Confédération suisse dix
étrangers qui se livraient en Suisse à une
propagande communiste illicite. Il s'agit
principalement d'Allemande arrêtés il y
a quelques jours au cours d'une razzia
effectuée à Zurich.

soirée, M. Meyûan, instituteur et maître de
céans en cette fête, adressa au nom du
groupe de gymnastique de Larvey des re-
merciements à tous ceux qui ont contrib ué
à la réussite de Ja journée et esp ère,' par
cette démonstration avoir donné un t&tm
heureux à la gymnastique de la localité et
un encouragement aux j eunes qui hésitent
encore. Vy.

Voici d'autre part tes résul tats de ce
concours :

Lutte. — 1) Walther Edgard 29 points ;
ex-aequo) Krebs. Fritz , 29 pts ; 2) Bonj our
Wailithe-r '28.75 ; 3) Bron Marcel 28.25 ; 4)
Gaiidard César 28 ; 5) Blauënstein Fritz
27.50 ; 6) Buffat Géraird 27.25 ; 7) Gauthey
Désiré 26.

Artistique. — 1) Audemars Emile ; 2)
Audemars Jean ; 3) Demonid Francis ; 4)
Ducret André ; 5) Nicolet Walther ; b)
Schalcker Charles ; 7) Saudan Francis ; 8)
Henné Edmond.

Athlétisme. — 1) Gerber Oscar 11.50 ;
2Ï Staub (Marcel M.35 ; 3) Deflapfaz Roger
10J0. o 

Culture fruitière

Le Conseil fédéral a pris un arrêté
tendant à faciliter la transformation de
la culture fruitière. Il est ouvert , pour
l'exécution des mesures prévu es dans le
dit arrêté, un crédit de 300,000 franc *,
soit 200,000 à la régie des alcools et 100
mille S, la division de l'agriculture. (Noua
publierons cet arrêté demain.)

La responsabilisé de Frankfurter

u i jM i n

La lire est dévaluée
'ROME, 5 octobre. (Ag.) — On annon-

ce officiellement-{me la lire est dévaluée.
Le taux de la lire est de 90 lires pour

une livre sterling et de 19 lires pour un
dollar.

On donne les précisions officielles sui-
vantes :

Le Conseil des ministres a approuvé les
'propositions du Duce de reporter la va-
leur de la lire italienne au niveau fixé en
décembre 1927, à savoir 90 lires pour une
livre sterling et 19 lires pour 1 dollar. Le
Conseil des ministres a approuvé à l'u-
nanimité les propositions du Duce.

Tué p r 1« tr ain
FRIBOURG, 5 octobre. (Ag.) — M. Pe-

ter Schailler, âgé de 56 ans, a été surpris
et tué par un train , dimanche matin, vers
5 h. 30, près de la gare de Schmitten, sur
la ligne de Berne à Fribourg.

o 
La guerre civile d Espagne

Suce ?> c re . ers
RABAT, 5 octobre. — On communiqué

de Jérès de la Frontera :
Hier à Oviedo a eu lieu un grand com-

bat qui a été livré par la colonne Aran-
da. Les troupes insurgées ont été bom-
bardées par l'aviation rouge. Dès les pre-
mières heures de la matinée jusqu'au soir
6000 bombes ont été jetées. Toutefois les
attaques ont été désorganisées.

Dans les Asturies .une bril lante opéra-
tion a été effectuée par les insurgés aux
environs de Fera.

ST-JEAN-DE-LUZ, 5 octobre. — Selpn
des renseignements qui parviennent du
Front de Biscaye les gouvernementaux
résisteraient et contire-attaqueraient avec
succès le long de ,1a côte. Motrico, petit
village des insurgés situ é sur la côte a
été repris hier par les forces loyalistes.
Ces dernières qui , depuis plusieurs jours
occupaient une position importante domi-
nant le village, bombardaient sans répit
les forces insurgées rassemblées dans Mo-
trico. Vendredi matin à la faveur d'une
action de l'infanterie les troupes insur-
gées ont dû abandonner le village qui a
été immédiatement occupé par les mili-
ciens.

Elgaibar qui est toujours aux mains
des troupes du générai Mola est constam-
ment . bombardée par l'artillerie gouver-
nementale. On assure d'autre part qu'une
colonne gouvernementale .est très près de
Vitoria qu'elle menace sérieusement.

Aux Chambres fédérales
BERNE, 5 octobre. (Ag.) — Le Conseil

national aborde la discussion de la nou -
velle organisation des troupes.

M. Krugel (N'euchàte1!, libéral) et M.
Meyer, radical, rapportent.

Ils déclarent que si le projet a donné
lieu à des divergences de vues dans 'a
Commission de la défense nationale . il n'y
en a pas sur le principe.

Monsieu r Alphonse GUiEX ;
Monsieur et Madame Henri GUEX, à Pa-

ris ;
Madame et . Monsieur René LATTION et

leurs enfants , à Granges, ;'
Monsieur et Madame Etienne ARLETTAZ,

à Bordeaux ;
Monsieur Henri GUEX et famille, à Bra-

mois ;
Madame Veuve Hortense ARLETTAZ-

GUEX et famille, à Mantigny^Bourg ;
Les famill es ALBRlECHT, à Martigny et

Genève ; BLARDONE, à Sion ; ARLET-
TAZ et GUEX, à MarfignyHBourg, Liddes
et Trien t ,
ont la douleur de faire part de la pente
cruelle qu 'ils vien nent d'éprouver en la
personne de

Madame Alphonse GUEX
née ARLETTAZ

leur chère épouse, mère , baie-mère, grand'
mè«, sœur, tante et cousine, décédée dan?
sa SOme année , après une courte maladie ,
munie des Sacrements de l 'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martis iny
le mercredi 7 octobre 1936, à 10 heures 15.

m. Dellberg a sa réponse
BERNE, 5 octobre. — A une question

de M. Delliberg sur 'la viticulture, le Con-
seil fédéral répond que le programme vi-
ticole suisse a été réglé par le Code des
dispositifs actuels dans l'arrêté du 1er
septembre 1936 tendant à protéger la
production vinicole et à promouvoir lo
placement des vins indigènes, de même
que pour faciliter l'exportation. Il y a la
taxe sûr les vins importés ; le produit do
cette taxe est destiné à un fonds permet-
tant de venir en aide à la production vi-
nicole. Une Commission sera instituée à
titre consultatif , composée de représen-
tants de cantons viticoles et des organis-
mes qui s'occupent de la vente des vins.

Les grands producteurs de vins au dé-
triment de la qualité ne seront pas mis
au bénéfice de cette œuvre. Le Dépar-
tement est autorisé à prélever sur lo
fonds les sommes dont il a besoin pour
développer l'utilisation de la récolte et
encourager la production. Il estime né-
cessaire le placement des raisins de ta-
ble. Pour l'exécution des mesures, on fe-
ra appel aux associations professionnelles
et aux stations d'essai. Ainsi tous les in-
térêts vinicoles seront sauvegardés si
ceux-ci s'efforcent à leur tour d'amélio-
rer là situation du marché des vins.

H nsmaHiK ni! FtacHi
OOIRE, 5 octobre. — Le rapport psy-

chiatrique établit l'entière responsabilité '
de David Frankfurter, ressortissant you-
goslave, qui, le 4 février dernier, à Davos,
tua l'Allemand W. Gustiloff , chef du grou-
pement suisse du parti ouvrier national-
socialiste, allemand. Il,faut s'attendre à ce
que Frankfurter comparaisse devant le
tribunal cantonal au cours de la seconde
moitié de novembre.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Coupe de Suisse
iQuaki'iies résultats sensationnels ont été

enregistrés en ce premier, dimanche de Cou-pe Suisse.
Bâte a été éliminé par son rival local de

Première Ligue, Concordia, 3 à 1 ; Nosd-
stern a perdu contre Locarno, 4 à 1 ; St-
Gall a été battu -par Sehaffhouse, 2 à 1 ;
Chaux-de-Fonds n'a réussi que le match nul
contre Vevey, 1 à 1-.

• Les, autres résultats n'ont en général . rien
d extraordinaire , les voici :

Lausanne bat Fteurieir, 8 à 0 ; Servette
bat Forward, 6 à 0 ; Monthey bat C. S.
Chènois, 3 à 0 ; Urama bat Montreux, 1 à
0 ; Cantonal! 'bat Concordia, 1 à 0 ; Riche-
mond (Fribourg) bat La Tour, 4 à 3 ; G'o-
ria (Le Locle) et Carouge, 1 à 1 ; Granges
bat Porrenitruy, 2 à 1 ; Aarau bat Soleure,
4 à 1.

Young Boys, enfin , a triomphé de son ri-
val local, Berne, par 3 à 0.

CHAMPIONNAT VALAISAN
Série supérieure. — Sierre bat Martigny,

4 à 3.
Série A. — Monthey II bat Ve-rnayaz, 4

à 1 ; Martigny II bat Saxon. 4 à 0 ; St-Léo-
nard : bat Granges, 5 à 2 ; Ohippis bat Cha-
ilafe . 4 à 3.

Série B — Bouveret bat Vouvry, 2 à 0 ;
St-Maurice et Martigny III, 3 à 3 ; Sierre II
bat Chippis II , 4 à 2.

Série C — Monthey III bat Vernayaz II ,
3 à 2 ; Ardon II bat Saxon II , 10 à 3.

Juniors. — Sienne bat Miarfieny. 4 à 0.
—4.1 —

CYCLISME
Le Gran d Prix de Sion

Voici les résultat?, de cette épreuve or-
ganisée dimanche matin à Sion sur une dis-
tance de 100 kim. •(circuit d'un peu plus, de
3 km. à couvrir 33 fois).

1. Romano, Genève, 3 h. 24 min. 47 sec;
2. Staempfili , 3 h. 25 min. 14 sec. ; 3. B'an-
chard , 3 h. 25 min. 24 sec. ; 4. Bollenrucber;
5. Schummann ; 6. Paci ; 7. Luder ; 8. Almeu-
dinger ; 9. Bourgoz ; 10. Clavel, etc.

B I B L I O G R A P H I E
LA PALETTE

Nous -avons touj ours conseillé à nos, lec-
teurs de donner la préférence au Nouve 1
Horaire La Palette, et ils n 'ont pu que s'en
féliciter. Pour un voyageur, rien n'est plus
précieux qu'un horaire bien compri s et sur-
tout très exact. Il peut ainsi s'y fier entiè-
rement.

C'est ce qui explique le succès considéra-
ble de La Palette, et , que cet été, on ''avu dans toutes les mains. Cet horaire est in-
contestablement le meilleur.

L'édition d'hiver qui vient de paraître e^t
à recommander chaudement, car elle est en-
core plus belle avec ses plains insurpass,a-
Mes.



Publication de tir
Le bataillon d'infanterie de montagne 12 exé-

cutera des tirs à halles au fusil,, fusil-mitrailleur
et mitrailleuse aux,'jours et lieux ci^dessoùs dé-
signés :" i

1. Stand de Monthey : les 13̂ 14-15-16 octobre
1936.

2. Commune de Montheg .'-terrains situés en-
tre Monthey et Masaongeii .;' -. : ¦

Zone dangereuse : comprise entre l'a
route cantonale et le mont à la hauteur
du Nant de Choëx. . . ...

X&ZStanà de Troistorrenïs-:: iès 13-44-15 octo-
bre 1936.

' 4 .  Savolàijre : les 14-15-16 octobre 1936.
Zone dangereuse : Pentes sud et est

de la Foilleusaz. Pt. 1822. — Chemins :
Champs longs-Pt. 1605-Morgins ;
Champs longs - La Chaux - Glos aux
Bœufs - Bonaveaù. |

5. Stand de Val d 'Illiez et ses abords . : les 13-
14-15-16 octobre 1936.

, \ , Zone dangereuse : Rive droite de la
Vièze entre Traversey et Praby.

; 6. Les Giettes : les 14-15 octobre 1936. i . ,
Zone dangereuse : des Giçlites (Café

Barman) au Nant de Choëx, les Ser-
, r , , . miers et lisières nord de la forêt de*," ,; -.'-, . l'Ersse. ; , - , . .,- ,. . < |
: Les tirs auront lieu de 07.00 à 18.00 heures.

Les chemins dont l'accès est dangereux seront
gardés par des sentinelles. Le public est prié de
se conformer à leurs ordres.
, ; ' Le Cdt. Bat. I. Mont. 12 : j

, Major Pellissier.

Publication de tir
Le Bat. Il effectuera des tirs à balles, au fu-

sil et à la mitrailleuse, dans ses secteurs de sta-
tionnement du cours de répétition 1936, comme
sritièjijnpn i -7 %\ _ w.i:.yy h

Les 13-14 et 15 octobre : . ., , , . .j -c
Martigny : Dans le terrain compris au sud de la

ligne de Chemin de fer M.-O. entre la hal-
' j .  te de Martigny-lVille et chez les Parquet
] , ¦¦-. {y r- (ces deux points non compris) jusqu'à

i y l'altitude de 500 mètres sur les pentes du
: i i Mont Chemin. ;,;¦¦ r - :  ¦ i

Vernagaz : Dans le terrain compris à l'ouest de
¦X- la route cantonale entre ht Pissevache et

:t i .i'."' l'ancienne route de Salvan. (Ces deux
points non compris) jusqu'à l'altitude de
600 mètres sur les pentes du Savenay.

Salvan : A la Jeur Bourlaya, sur les pentes de
i.Charràvex, entre la Schaùffaz et le cou-
loir limite Vernayaz-Salvan de la côte 600
à Ja côte 1100.

1 ï / ' ¦' * - ' ; ' ; ' '

Les 15-16 et 17 octobre : ,
Dans le vallon d'Emaney entre le Temelet et

les chalets d'Emaney.
Tout le terrain compris dans les zones indi-

quées est considéré comme secteur dangereux et
il est interdit d'y circuler. Pour tous renseigne-
ments ou autorisations de passage, le public est
prié de s'adresser au Bureau du Bat. 11 à l'Hô-
tel Kluser, à Martigny. Tél. No 61,441.
] Le Cdt. Bat. Inf. Mont. 11:
f Major Cpquoz.! .

Tirs a balles
Du mardi 13 au vendredi 16 octobre auront

lieu des ¦ . .y  . . \ ;  • ' -' '

tirs à balles
au fusil, au fusil-mitrailleur et à la mitrailleuse
sur le territoire des communes de Vouvry, Vion-
naz et Collombey-Muraz. '

Zones dangereuses ":
1. Le secteur compris entre la route cantonalc-

les rochers, à l'ouest de la Porte du Scex-k:
chemin de Vouvry a Ghavalon-la lisière des
vignes au nord dé Vouvry.

2. Tout le fond des vallons de l'Avançon et de
Ja Savalenaz, depuis le pont s. L'Avançon à
l'Est de « Les Fours » , soit le secteur compris
entre la pointe du Planellet — l'arête du
Blancsex-la frontière jusqu 'au col de Chelil-
lon - le torrent descendant de ce col sur « Les
Fours » . : .

3. Le secteur compris entre la route cantonale -
la lisière des vignes au sud de Vionnaz - le
sommet des rochers tlominant le torrent de
la Greffe jusqu'au Chable-Croix.

4. Le secteur compris entre la route cantonale
à la sortie nord de Collombèy - le torrent du
Pessot - le sommet des hauteurs depuis Croix
de St-Jean jusqu'à la route cantonale.
La circulation sur la route cantonale sera tou-

jours libre. i. ;
Le public est invité à se conformer aux ordres

des sentinelles.
Le Cdt. Bat. I. Mont. 88 :

L. Couchepin , major.
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COUVERTURES mi-laine, bord rayé O OK A OH
105X160 £.UQ 135Xil8S 4.911

f
COUVERTURES mi-laine, bonne qualité n nf| 1Q "7Cavec bord rayé 150X205 I LoU 170X210 l O . / O
COUVERTURES pure laine, avec rayures, 4fl Cfl QA

tons bleus, recommandées 150X205 la.OU 170X2,10 tf.-
COUVERTURES méPangées, avec bord IC Cn Ifl Cflj acquard, qualité solide 150X205 10.OU 170X210 lO OU
COUVERTURES pur e laine avec bord OQ Cfl OCj acquaird, très douillette 150X205 £u.OU 170X210 OU."
COUVERTURES mi-laine, entièrement . 1C Cfl 4H Cflà aoquand 150X205 10. OU 170X210 I9.0U
COUVERTURES j acquard, très bonne OQ Cfl OO CMqualité , recommandées 150X205 £.0.0X3 170X210 Ou.OU
COUVERTURES de berceau, mi-laine, e rr» n rnavec bord j acquard 90X110 O.OU 110X130 O.0U
COUVERTURES de berceau, avec bord n CD 4-1 Cfl'j acquard, bonne qualité 90X110 O.OU 1,10X130 II.OU
COUVERTURES de berceaux, laine blan- Q -7C 44 en- che, avec filet rose ou ciel 90X110 O./O 110X130 11.OU

0 -7) ^ O RAND CHOIX DE BELLES COUVERTURES PURE

LAîNé POUR GRANDS LITS DE MILIEU ,
CHEZ

Hoirie Pernollet !:, Monthey
Gonset I: - Martigny

Cuisinière
expérimentée, faisant aussi
des travaux de ménage, est
demandée à côté de femme
de chambre. Bon gage.

S'adresser avec photo et
certificats chez Mme Henri
Bubloz, Tête de Ran 4, à La
Cha x-de-Fonds.

EMBELLISSEZ
VOTRE MAISON

L'hiver sera plus gai !

Poudre à blanchir les murs,
Papier tapisserie - Encausti-
que - Mordant Buffle - Vernis

pour meubles, etc.

Dfooueeïe n HUIli
MONTHEY

Machines à
écrire

Vente et location

Rubans paplercarbona

H. MLLEHER- 1 KDICIT

Oiiioii les frontières

StOckll - Mertigny
Successeur de Lôw S. A.

Chaussures militaires ferrées 44 Oefl
depuis Fr. HiOV

Chaussures rind-box A QA
depuis Fr. ^¦**\#

T&uTtTs m àéf iïk
épargnent pneus et benzine !

au Magasin

Militaires , avez-vous
songé à vous procu-
rer des chaussures
de marche ?
Alors profitez des
grands stocks et des
anciens prix

-̂ ^ SUCHARD"
DÉLICIEUX. __ HORS CONCOURS
LA-DO-RÉ EST DE RETOUR

SION- Fêtes des vendanges
Festivités à ta cantine

Mercredi : Soirée familière par l'Harmonie munici-
pale et les sociétés Gvm-dames et Gym-Hommes.

Jeudi : Grande Soirée populaire avec Hans in der
Gand , entrée : 5o et.

Vendredi : Soirée familière.
Samedi : Soirée de gala (Hans in der Gand).

LRVEY - Vente de bols
Le deudi 15 octobre 1936, dès 16 heures, au Café Na-

tional!, à Lavey-Vëlajge, la Municipalité de Lavey-Mor-
icùes «xposena en vente par voie d'enchères pubJiques
Ses bois m aux Qieux dits : Pian-Essert et Pdan du
Praz, soit : 91 mélèzes cubant environ 190 m3, bois
reconnu abattu et A port de char.

Le garde de fciage sera â disposition de MM. -les
(marchands pour visiter ]es boii, ie jeud i 15 octobre dès
10 heures au Oaifié du Chamois â Moroles.

Greffe rnunicipaJ.

CHARLES EXQUIS
AVOCAT et NOTAIRE

a repris l'étude de M. GABRIEL TROILLET , avocat
et notaire, Martigny- Ville. Téléphone 61.106

Bureaux Avenue de la Gare
N.-B. — Reçoit tous les samedis à Sion à l'Avenue

du Midi, Téléphone 4.41.

CLOSUIT & C
Banque de Martigny

Nous nous référons à nos publications d'août
dernier et informons notre clientèle que le
service des intérêts dus par notre établisse-
ment reprend intégralement dès ce j our. Les
montants retenus jusqu 'ici sur les coupons
d'intérêts de dépôt sont à la disposition des in-
téressés à nos guichets.

Une circulaire sera adressée à notre clien-
tèle à ce sujet.

Glosuit & Cie, Banque dé Marti gny.

taiiIiitelH
Martigny

Prêts hypothécaires
et sous toutes formes, aux condition!
les plus avantageuses.

avec toutes facilités pour amortissements
et remboursement.

N.-B. La Banque Tissières Fils & Cie
a été contrôlée pour les comptes de
1935 par une Fiduciaire Suisse con-
formément à la nouvelle loi fédérale

S" sur les banques. S2

%i ¦¦¦¦ !!¦ ¦ r
Mamans ! Voulez-vous des enfants forts ?
LA PHOSFARINE PESTALOZZI
vous donnera les meilleurs résultats pour l'alimentation
de votre bébé et vous évitera bien des ennuis !

L'idéal pour la formation des os et dents. Le déjeuner
fortifiant des convalescents et des personnes digérant
mal. La tasse 4 et., la botte de 5oo gr. 2.25. 
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Si vous vous aidez de Krisit, vous aurez
fini deux (ois plus tôt le nettoyage des
parquets, des escaliers, des fenêtres el
des portes. Krisit nettoie tout à fond et
vite : verre, métal, bois et terres cuites.

PRESURE
liquide et en poudre

Paul Marclay
MONTHEY

Toutes les meilleures
marques Ofi%depuis Fr. •*»<"

La montre TISSOT
exclusivement à

l'Horlogerie • Bij outerle

Henri More!
Martigny

Grande occasion*
J'offre

éI le il
à fr. 3.50 le kg.

contre remboursement

Hoinlco Francesco - Bellinzoïi
Tél. 3.8Q

A vendre
jeunes vaches et génisses-
portantes pour novembre-
décembre, génisses grasses.
Facilité de paiement.

Maurice Cretton, Chemin-
Dessous s. Martigny.

PHEUI
de 3 chambres, cuisine, eau,,
gaz, électricité, chauffage
central, à fr. 35.— par mois.

S'adresser à Jean Duc, é-
lectricien , St-Maurice.

bal aient
à Finhaut, comprenant :

Pension de Martigny avec
boulangerie et tea-room.

Belle situation bien au so-
leil. Facilités de paiement.

S'adresser à Lonfat-Dela-
loye, à Finhaut on à Marti-
gny-

Vous qui aimez pour
votre bursau, votrs
commerce ou votre
étude dee Imprimée'
de boa goût tout mm
étant modernes, une
seule commande à V7

9MPRIMERII
RHODANIQUI
ST-MAURIC!
vous convaincra que
sse ateliers sont £
même de vous don»
¦ar toute satisfaction




