
Les activités catholiques
Mu par une grainde idée de concentration

des nessources, des efforts et des dévoue-
men ts, mous avons, un jour, fait ressortir la
beaaiifjé, anais aussi Qe désavafftage de tous
ces groupements politiques, religieux, écono-
miques et sociaux qui se forment à Droite.

Il y a de ta beau té en ce sens que ces ac-
tivités démontrent ù satiété la fièvre de dé-
veloppement qui anime nos amis.

Action catholique, chrétiens-sociaux, jo-
cistes, groupe Esprit , sociétés de jeunesse de
toute nature répondent effectivement à des
besoins de notre 'temps, sinon , ils ne trou-
veraient pas de points d'appui.

Ce sont-Qù aiuibanit d'associations, soit reli-
gieuses, soit laïques, qui ont remplacé d'au-
tres associations ayainit rempli fleur tâche,
ayant .rampili fleur principe de vie, étant ar-
rivées au bout de fleur oeuvre et , de ce fait ,
ne correspondant plus à fla situation actuel-
le et appartenant pflutût à d'Histoire qu'à là
vue conilemiporaine.

Pas plus que fleurs devanciers , ces grou-
pements ne sont éternels.

Les Associations, individuellement, n 'ont
pas, au point de l'Eglise, de caractère per-
malniant.

¦Ce ne sont pas des institution s immuables
et fixes ; ce son t des groupements humains
qui se forment pour répondre aux ipréoccu-
palioms d'une époque et pour faire face à
certains périls particuliers.

C'est précisément ce qui confirme ce que
disait Goethe de fla puissance de rajeunisse-
ment et de transformation que possède fle
calboilicisme.

Aussi , soutenons-nous, au Nouvelliste , ces
mouvements à fla condition qu'ils restent
dans lé cadre de l'unité.

Il y a des désavantages.
C'est Q'émieltenienit des forces et des res-

sources.
Quand on dissèque Jes statuts de ces di-

vers groupements, on constate que pl usieurs
d'entre eux pourraient opérer une jonction
salhutaire, sans aucun inconvén ient.

Ce ne serait pas toucher pour autant  au
principe même de l'association qui continue-
rait à être ce qu 'il! est et ce qu 'il a toujours
été en Suisse, une sou rce d'étonnemen ts sans
cesse renouvelles et de perpétuel s miracl es.

Jetons un coup d'oeil furtif et discret dans
fla maison de fl 'ad«versaire.

Là, il n 'y a ni constructions d'églises, ni
«pèlerinages, ni couvres pies à soutenir et à
faire promouvoir.

Tout y est concentré vers le but exclu si-
vement politique du parti.

«Certes, Radicaux et Socialistes ont des
œuvres à soutenir, niais ces œuvres ne se
heurtent pas et ne portent pas préjudice au
toit de lia Maison.

Voyez fleur Presse devenue puissante pour
la même raison.

\ oyez Qa nôtre minée par toules sortes de
publ ications, de revues, de brochures.

Certes, fles journalistes catholiques qui dé-
fendent les droits de d 'Eglise et des libertés
qui appartiennent ù «tous les Suisses, qui re-
çoivent beaucoup d'injures, qui travaillent
comme quatre pour accomplir leur devoir,
souvent dans des conditions lamentables, ne
demanden t aucune récompense à personne
el se contentent de fla satisfaction de icir
conscience.

H est, cependant, un ifait de notoriété pu-
blique, «c'est que ces journalistes sont fles
plus mal appointés et les plus m'ai payés du
pays.

En dehors de la question matériell e, il y

a , là, une «sorte de diminutto mentis quel-
que peu outrageante.

En France, les catholiques ont «laissé mou-
rir tous fles journaux de province qui au-
raient pu les défendre. Leurs générosités
sont alliées sans compter à des œuvres qui
ont aujourd 'hui disparu .

Nous ne devons pas permettre que l'his-
toire «se renoii'vie'lile chez nous.

La Presse, elle, ne meurt pas. Si le Peu-
ple n'a rien à (l ire à Droite , il va vers iles
journaux de gauche. On veut être info rmé.

Genève et VaSaîs affermissent leurs îiens d'amitié

Lii iiii du drapeau du Cercle Patriotique Valaisan
La ..Chanson valaisanne" à Genève

(De notre envoyé spécial)

Dm a dit rnaiieieusement «et non sains quelque
vérité , ide Genève qu 'elle était la capitale du Va-
ilais. Capitale «du Valais, capitale, des Nations , .oe
rapprochement , tout 'ironique >qu 'i«! puisse paraître
actuellement , n 'est cependant pas pour nous dés-
lionorar. iLe noimibre. ides Valais ans. ide Genève se
«monterait , selon ¦une statistique iqui n 'a .rien d'of-
ficieil , à un chiffre «voisin «du 9 % «de la populia-
tion .de Ja ville. Est-ce sympathie naturelle , est-oe
nécessité économique ou démographique, ou plus
simip.lem.anit , le imina'ge de lla graii.d'vi'ïe ? Suj et
de recherches iotéressaoït pour .u«n ethnologue et
que âe .n'abomderai même p«as ici. Fait à relever,
pourtant , at «qui ôtaMirait <m lien significat if a.vec
notre produit nation al!, ll«e vin : îles Valaisans sont
réputés à Genève po«inr être d'excellen ts cafetiers.
C'est «d'ailleurs de cette digne corporation qu 'est
sorti l'actuel « consul! du Voilais » titre qui n 'est
pas iseiril e.ment, croyez-«moi , honorifique. "

iLe Valais an étant très attaché à son canton et
aussi , soit (dit «sains nialiee, à s«on olian, Jj fl est na-
turel .que Genève ait vu sur son soi! f éclosion de
multip les sociétés valaisannes à buts divers.

iLa ¦dernière en date, et Ja plus 'importante, tant
par le nombre de sas membres que par C'étendue
de son champ d'activité, ifuit le Cercle P.aitr.iott que
Valaisan de Genève. Fondé en j uin 1936 par un
groupe de «Valaisan s .qui •en tenda ient irester îidèiîes
aux saluncs tradition s du vi«eux pays, Ce Carde n'a
cessé d' ai'Jlar d«e l'aiv.ant «et «de voir ses man g s gros-
sir. A peine âgé d'une année, il se voit coiiifie r .la
mission de représaniteir les Valla.i sans de Genève
au Tir cantonal de «St-Maurice. Auj ourd'hui! enco-
re, à (l' occasion du baptême de son drapeau , il! a
l'honneur de compter au nombre de ses hôtes .les
plus hauts magistrats des deux canton s et le cé-
lèbre groupe choirai! qui irepré.sen.ta lie ^ folklore
suisse ù l'Exposition de Paris «l' an dernier, il a
Chanson vaCalisanne.

Le concert m a mmm mimwm
Samed i soir, tout le Gen ève cultivé était allé

entendre , Ces uns par curiosité , les autres par
goût , une petite troupe de -quelque vingt-cinq
chanteurs, «tous «fil s id'«un Jiumble pays dont ils por-
tent Ce costume, et qui venaient précédés d' une
réputation dont on voulait verMi.ec le biein-io .ii.de.
Les esprits ' critiques en furent pour leurs irais.
Au premier «morceau, Ja saille fut conquise. Tout
au «long du «concert, ce ne «furent qu 'applaudiise-
meni ts, ovations , rappels, ù tel point «qu 'on ne re-
connaissait pi lus fe publie , d'ordinaire si réservé ,
parce iqu e 'trop gâté, de iGen ève. 11 «faut ajouter
«que Ja salle de lia «Réformât ion , où avait lieu ie
concert , possède «une acoustique de premier ardre.

Du concert lui-même, tout ce que j' en pourrais
dire n 'aj outerait rien à la gloire de la Chanson
Vallaisaiiiiie. Des sp'êciallistes de la critiqu e musi-
cale ont anrêté leurs «j ugements sur 'las produc-
tions de «ce groupe et chacun «sait qu 'ils furent
plus qu 'élogieux. 'Qu 'on lise le petit compte rendu
écrit pa.r M. A'.o.ys Moosar «dans la « Suisse -> de
dimanche et Cou se rendra compte que «la Chan-
son vient d' in scrire une nouvell e page ù son li-
vre d'or.

Je voudrais dire ici «à M. Georges Haenni tout e
la «fiante , toute 'l' admiration que nous éprouvons
pour son «œuvre quii n'est pas seulemen t musica-
le , artistique, ma is sociale, valaisanne. A ce poin t

et , ' avec H' information , on suce le lait de la
¦
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doctrine.

Où voulez-vous en venir ? nous dira-t-on.
A une concentration des «ressources et des

dévouemenlbs , de façon à ce que «rien ne soit
exclusivement drainé en faveu r d'une œu-
vre conilire unie autre.

Ne se itrouvera-t-il donc pas une autori-
té religieuse et une autorité civile pour tra-
vailler, en plein accord, à celte helle réailisa-
tiou qui exercerait, nous en sommes con-
vaincu, une influence décisive sur le mou-
vement des idées et le cours des événements
dans le monde catholique suisse ?

Ch. Saint-Maurice.

de vue, un groupement tel .que la Chanson va-
laisanne fait plus pour ila renommée d'un canton
ou du pays tout entier ique (les plus beaux . dis-
cours. Et encore, je sais ique iM. Haennii ne recher-
che pas Ce succès p-o-ur lie succès. Je connais son
humilité , je sais quels sentiments p«rof«on«ds "ani-
mant .: il imet par-dessus tout sa foi et son art. Ne
me confiait-iiil pas, hier encore : « Mon rêve ? Ce
n'est pas ila gloire : c'est un petto coin perdu «dans
Ja campagne où j e pu isse ane «consacrer tout en-
tier à mon art et 'à lia terre ; car, voyez-vous, seu-
le lia iterne est fidèle ». De tels prinioip«es ciassen l
•un homime. Seulam«enit , ique IM. iH aenni .me permet-
te de Mi «dire ique si ison ir.êve sa iréall isait, ce se-
rait au détrimenit -de milliers «de personnes qui r.e-
cueiJiierit Ces bienfaits de son œuvre.

Au cercle Patriotique valaisan
Le cortège et la Bénédiction

du drapeau
iQuoi de PLUS beau ique de voir , par une douce

et brumeuse matinée d'automne,^niions que le ;iac
est pilus pâl e et que Il es «arbres se couvrent de
tons dlaims «et chauds, déif ier dans les rues d' une
vSIle encore assoupie, «une théorie inattendue et
înenveilEeuse de vieeux costumas ? C'esit pourtan t
le spectacle auquel Ces Genevois étaient conviés
dimanche matin sur lie passage «du cortège organi-
sé p«ar Ile Candie Palbriotique. En J'espace de ouel-
ques minutes, Jes itoottokis turent couverts d«e
spe«c«ta«teurs .qui ne cacliaient pas ' lleur a.giréabJe
surprise de se voir irévieiler de Ja sorte. « Ah !
ce sont Iles Vialiaiisans, ¦eoiiteiidaiit-oin. Ill n 'y a qu 'eux
pour ii'ous .montrer des .fcruos comme ça ! » Le
cortège dont ije parle «était parti du local du Cer-
cle, 'Place Chevelu , pouir se .rendre, à travers Ce
pont «du Mont-iBllanc, «j usqu'au imanument nati onal
où une «gerbe Ifut déposée et de )là giagner l'égl ise
de Notire-.Diaime. C'est dans cette dernière qu 'eu.t
il ieu lié bap'tiâme du drapeau . (L'afifluence éta it con-
sidérable et ill taiillait douer des coudes pour se
hisser jusqu 'aux premières places. La Chanson va-
'liaisanne avait pris pll aoe dans île chœur de la bal-
le égilise gotliique. Par ll' affe 't des voûtes, l'audi-
tion des «deux motets iqu 'edle <y ehanta fut de tou-
te beauté. (Nos pères , bâtisseurs de cathédrales,
avaient réall isé b ien avant ai ou s la ¦tecihnli'que du
s«on

La oérém«on«i«e tenminée, le cortège se inefonna
devant C'églLise et prit lla direction de la Place
Chevelu, où un vin d'h'Onn«euir conviaiit participants
et invités. Puis, ion .se .remet en m«ainc«h«e pour ga-
gner ,!a Saillie Coimmunale de PlainpaCais. On y
arrive emf in et chacun iest Ji«eureux de reposer
ses jambes, car' îa promenade a été longue.

J'ouvre ici une «parenthèse d'ordre documentai-
re.

Le Cercile patriotique est pirésidé pair M. Ailexian-
dre Magn in , secrâtaire «à lia Faculté des Sciences
économiques eit sociales de C'Universii 'té de Genè-
ve et ancien professeur au Collège de Sion. Ses
collaborateurs sont MM. Gindre Emilie, de Cour-
ten Eugèn e, Roh, Avanbhay, Henir i «Benra, député ,
Peray, Xavier Deslarzes. La société possède un
groupe costumé réunissant une tnanltaiiiiie de da-
mes, (jeumes fiJIles et fillettes.

Le cortège a été conduit pair Ca Musique muni-
cipale de la Vilile «de Cenève. P.lusi«eu«rs sociétés

ava ient répondu a 1 appel du Garde. On notait les
bann ières de la «Société vailaisamie de Lausanne ,
de celle de Vevey, du Cercle fribourgeois , de Ja
Société de Neu'ohâtel, du Bennar Verein , de 'la
Khaetia de Gen ève, de il 'Aairgauer Verein , de Ca
section Pro Ticino et de ila Société des troup es
du génie.

Les princ ipailes pensonnalités présentes étaient :
pour Ce Conseil d 'Etat de Genève : MM. Pugin et
Picot ; p our Ile Conseil d'Etat du Valais : MM.
Pitteioud, de Chastonay et Anthamatten ; pour le
Grand Conseil «genevois, M. DetlhioiJlaz et pour «le
Grand Conseil de notre canton , M. Gard, son pré-
sident. M. Jos. Kuntschen représentait la vide de
Sion et MM. «Ululer et Sesiano Ja vide de Ge-
nève. «On notant encore la présence de MM. Char-
les Godlut , commandant du corps de gendarme-
rie iqu 'aocompagnaient 'quatre gendarmes en te-
nue, un «des attirait s «du cortège, et Panosetiti , son
collègue de Genève. A cette liste , ifl faudrait aj ou-
ter Il es délégués des sociétés amies et Ces norri-
b.reux invités.

Le Danone! el [es discours
¦ La salle étant arohi-comblle. On avait prépa ré
300 couvents : on dut s'iairiranger pour en p!ace«r
*100. Vous jugez des itra.nses de l'exce'flen t ç'ui-
siniar '.que fut M. Lamon . Tout se passa pou r le
smieux et, comme touj oums , chacun (trouva son
•compte. Le repas fu«t cordial! et, te vin aidant , Jes
'conversations s'animèrent , tant et si bien qu 'il
n 'était pas lloin d«e «quatre heures , quand M. M«a-
gnin , président , annonça «te '« baptêm>e » civil du
drapeau. A«uparaj vant , Ca Chanson vailaisanne se
'îii't enitenidre dans queliques- uns de ses morceaux
du folklore valaiisan. «In«util'e de dire qu elle fut «fré-
'n«éti«qu«;im«euiit applaudie.
1 Sur Ca belle scène don t dispose la salle com-
'munalle de PJainp'alîais, «awaient piris pla«ce Ces por-
te- drapeaux des sociétés 'invitées . C'est au milieu
d'un chatoiement de mile «çoulle«urs «qu 'eut lieu lia
'cérémonie symbolique. La Société valaisanne Js
Lausanne avait été «choisie comme marraine : ies
responsabilités «du parrainage étaient ass.umées par
le Conseil d'Btat du Valais. Mme Eugène de Cour-
ten iramit C' ambCènie aux mains «de Mme. Magnin.
Pois Ce «drapea u tut liissé au bout de sa hampe et
ponté aux irega.nds du public. Bannière fort sim-
ple, d'ailllleurs, oroix fédérale sur fond flamm é et ,
au centre, les armas des deux caintoms . Il sort de
la« maison Eraefell, de St-Gall.

'La Musnque m'iiniiicipalle se produi t et après no-
mination d'un .maj or de tabl e en la personn e de
M. Peray, député, M. Alexandre Magn in ouvre Ca
série des discours.

Pour ne pas prolonger indéfiniment oe comp -
t«e rendu , 0'exitnlali«rai de toutes Ces parol es qui fu-
rent dites , deux idées «princip«al!es. La première est
que Ces Ciens .qui un issent «Genevois et Valaisans
vont aundeCà «de simples «relations d'amitié. Le Va-
laisan aime Genève pour soin site, pour «son cen-
tre de culture, pour ses habilitants. Le Genevois
app récie d.ans le Vailaisan sa simplicité , son amou r
des choses beUlas, bonnes et saines, ses trad itions ,
la grandeur du pays «qu 'il habite. Du contact de
ces «éléments d«evait j aiiiLilir une amitié soflide et
c'est cette amitié qui ifut spéci alement relevée iau-
'j ouind'Jiui.

Ensuite, Ces derniers «événements auxquel s l'Eu-
nope a assisté ont daté l'inquiétude dans tes «es-
prilts. On craint pour Ca chère Cibenré «que tout
Suisse possède encore et IJ'on s«e r end compte que
rien n'est pCus apte à lia conserveir que toutes les
manifestations qui raiMaranitssent l'atitach ement au
sol natal , «aux .traditions , à Oa foi" des ancêtres. J'ai
trouvé ces réflexions sur Iles lèvres de Ja p lupart
des orateurs : sur ceUes de M. Magnin, «dans sa pa-
thétique adresse au drapeau ; sur celles de M.
Albert Picot, un amant de nos montagnes et un
ami sincère du Valais ; sur celles de M. Oscar de
Chastonay, dont Ces paroles furent si émouvan-
tes ; sur celMes de MM. DathioUJaz , Jos. Kunt schen ,
Elie 'Roux , Luigon, Zeller.

Sans m'attarder davantage sur Ja partie ora-
toire de la journée , je note encore que le Conseil
d'Etat du Valais fit don au Cerde «patriotique
d'une magnifique chaune, dont le pil ateau fut of-
fert par iia iCihianson valaisanne, que Ca Société de
Lausanne et celle de Vevey firent Je même ges-
te.

¦Comme toute 'j ournée vallaisanne qui se respec-
te se termine «dans les« profondeurs d'une cave ou
d'un canioitzet, «rendez-vous fut «donné aux ama-
teurs de pittoresque d'ans Ces catacombes du café
de notre «« consul », M. .Roh. Mais au seuffl de ce
lieu , toute chroniqu e s'arrête, car nous pénétrons
dans le domaine du .mystère où seul «est roi et
maître , le vin. ' G. D.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE VALAISAN »



AUK origines de l'Eglise
romaine

Les travaux du IVme Congres
international d'archéologie

chrétienne au Latran
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 22 «octobre.
'Le Palais du Latran et ses annexes ont «été

emplis, toute cette semaine, d'une animation
inaccoutumée mais «admirablement «en harmonie
avec toute son histoire. Le IVnre Congrès in-
ternational! d'Archéologie .Chrétienne y tenait
ses aseisee «et de nombreux savants italteus et
'étrangers s'y étaient réunis pour «étudier eueam-
Ibk dee questions relatives aux origines do l'E-
glise Romaine dans ce palais qui fut la pre-
mière résidence publique des papes et le de-
meura pendant un «millier d'aminées, «tandis qu 'il
y a moins de six «cents ans ique la Papauté a
son siège au Vatican.

Il y avait là des archéologues et «des histo-
riens éminente de la 'Cité du Vatican, d'Angle-
terre, de Belgique, d'Espagne, des Etats-Unie,
de France, de Hongrie, d'Iriaude, d'Italie, de
R.ouimanie, de Suède et de Suisse. Pour se fai-
lle comprendre de rto«us, les organisateurs
'avaient irecouru «au latin et l'on pouvait voir,
dans les couloirs desservant les diverses sal-
les «affectées aux travaux du Congrès, des éeri-
'teaux rédigés dans la langue de Cioérou : « Adi-
tus », « Scribae a secretis », « Mïttendae vel
aocipiendae epietolae », « Seripta .édita cartu-
lae » ou même « Thermopolium ». Ge qiui peut
ee 'traduire par : « .Entrée », « Secratair.ee »,
« Expédition et réception dee lettrée », « Ram-
pante imprimés », et... « «Calé ».
' (La cérémonie d'«ouverture a été très solen-
nelle et l'on y a vu six cardinaux avec un grand
nombre de (représentante du corips diplomatique,
de-prélats et «d'autres notabilités. Elle s'est dé-
roulée dans la Salle Sixtine q«ui est la salle où
eut lieu, le 11 février 1929, la signature des
'Accords du Jjatran pour la solution de la Ques-
tion Romaine.

«Mgr Kirsch, président de l'Institut pontifical
d'Archéologie 'Chrétienne e't président du Comi-
'té organisaiteuT du •comgirès, exposa quel serait
le thème de see «travaux : « Lee origines et le
S'èvieloppeuieut des édifices sacrés dans l'anti-
quité chrétienne ». Le congrès aurait ainsi à
'étudier les diff'àrenite types de basiliques chré-
tiennes et id'.églises à coupoles dane les diverses
régions de l'Eglise antique.

Mgr Respighi, président de la Commission
Pontificale d'Archéologie Sacrée, fit rapp>rt
sur l'activité de cette institution, activité qui a
été particulièrem'ent considérable, ces dernières
années, grâce à la généreuse intervention de
Pie XI «qui a permis d'intensifier les fouilles
dans les catacombes et d'exécuter d'importante
travaux de restauration.

Ce fut notammenit le icas idans la basilique du
Latran eBe-même «o«ù lee «travaux entrepris- «pour
le menouveilement du pavement ont fait décou-
vrir des vestiges d'une caserne au-dessus de
laquelle avait été construite la première basi-
lique chrétienne par l'empereur Constantin et
aussi des «restes «extrêmement importante de l'é-
iglise primitive. Lee congiressistes ont visité oe
eoius-sol sous la direction du professeur Josi qui
avait dirigé les fouilles.

Pie XI s'est «toujours intéressé personnelle-
ment aux «études «et aux recherches archéologi-
ques eit, depuis son élévation au pontificat su-
prême, il a pris, pour les favoriser, de nam-
(breuses initiativee importantes. Aussi, a4-il
'tenu «que l'on n'épargnât rien pour assurer le
succès de ce congrès et a-rt-il voulu que l'on
rendît â la fois agréable et profitable le séjour
romain des congressistes. (C'est ainsi qu'il leur
a offert , «dans «la salle des Bénédictions du Vati-
can, un concert de la 'Chapelle Sixtine dirigé
par le Maître Perosi. La «célèbre maîtrise exé-
cuta des .morceaux choisis de Palesltrina, de
Vittoria, de Perosi «et de «Casimiri et ce fut un
légal d'une qualité rare.
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Les congressistes connurent une autre émo-
tion en écoutant le discours que leur adressa
le Souverain Pontife lors de l'audience où il
avait tenu à les recevoir dane son palais de
Castel-Gandalifo. Ils se réjouirent de le trouver
en excellente santé, mais ils admirèrent surtout
".'énergie morale dont «il fit preuve dans le dis-
cours où «il flétrit les auteurs de l'odieuse per-
sécution allemande. Ils ne purent réprimer un
'frisson quand ils entendirent l'auguste vieil-
lard évoquer les omlbries sinistrée de Julien l'A-
postat et de Judas et rappeler les .catastrophes
où sombrèrent dee empires qui paraissaient as-
surés de l'avenir. De telles évocations n'auraient
pu trouver dee auditeurs plue convaincue que
ces savants familiarisée par toute une vie d'é-
ludée avec l'histoire deux fois urilllénaire des
défaites des persécuteurs et dee victoires dee
'persécutés. Ce n'est pas seulement le passé maie
l'avenir que l'on .peut lire dans les pierres de
Rome... Guardia.

Les Evénements 
Les élections sénatoriales en France

Décalage â Droite
' Selon l'Agence Havas, le «vote du collège sé-
natorial s'est montré, comme à l'habitude, plu-
Uôt favorable aux sénateurs sortante et n'a pas
marqué un mouvamenlt d'opinion .très accentué.

Le renou'vellamenit de dimanche montre, à son
avis, que la .France s'est prononcée contre tou-
te aventure et qu'elle souhaite une politique
de mesure, d'équilibre et de stabilité. La con-
sultation populaire a manifesté sans équivo-
que son «approbation de la politique «de paix du
Cabinet Dalaidiar qui, fort de cet appui, pourra
arrêter les mesures de redressement national
attendues par le pays.

L'élaction la plus disputée a mis en présen-
ce dans l'Allier iM. Marcel Régnier et M. Marx
Dormoy. Au deuxième tour, l'ancien ministre
de l'InitérieuT du 'Cabinet Blum l'a emporté sur
le sénateur sortant par 53 voix de (majorité.

Il n'y avait pas de sénateur communie te sor-
tant. 

«H apparaît dams l'ensemble que le vote de di-
«manche marque un mouvement de la gauche
vers le centre et du centre vers la droite. Ce
« décalage » a joué, d'après l'Agence Havas,
au détriment des raidicauxHSOcialistes et -nu pro-
fit des radicaux indépendante d'une part, au
détriment de ces derniers par la suite et au
bénéfice des républicains de gauche et de l'U.
R. D.

Les résultats complets
Le ministre de l'Intérieur communiqua à 23

h. 30, dimanche, la statistique suivante des
trois tours du scrutin :

Sièges à pourvoir 97, sont élus 97 sénateurs:
Union républicaine démocratique 27.
Républicains de gauche 10.
Radicaux-indépendants 9.
Radicaux-socialistes 41.
Répulbli'cains socialdsites 4.
Union socialiste républicaine 2.
Socialistes Sf F. I. G. 4.
Pertes : RadicauxHsacialieites 6, radicaux in-

dépendants 1, ràpuMioaine socialistes 4. •
Gaine : Union républicaine démocratique 9,

socialistes S. Fi L- O. 1, Union socialiste répu-
blwaine 1.

Tous les ministres et anciens ministres, sujets
à réélection, ont triomphé, à l'exception de M.
Régnier dans l'Allier.

Nouvelles étrangères ~

Une lettre pastorale
Du carbtnal ïnnftzer

' "Une lettre pastorale du cardinal Innitzer a
été lue dimanche dans toutes les églises ca-
tholiques de Vienne, où les fidèles furent par-
ticulièrement nombreux aux diernières messes,
la lecture de la lettre pastorale ayant été an-
noncée à la première messe. La grande atten-
tion avec 'laquelle les (fidèles ont écouté la lec-
ture de oe document s'est manifestée par un
silence impressionnant dans les églises bondées.
•D n'y a eu aucune démonstration. Au Dôme de
St-Etienue, un jeune homme a passé, avant la
lecture de Ja lettre pastorale, de banc en banc,
priant l'assistance à voix (basse de s'abstenir
de démons traitions, afin de me pas causer de
nouveaux désagréments au cardinal.

Dans sa lettre, le cardinal s'élève surtout
contre les reproches qui lui ont été faite dans
la presse et qui rendent une réponse nécessaire
de sa part.

—o 

rtjorizon s'assombrit
L'occupation de 'Canton fera surgir de nou-

velles questions iriternatn.onalies, dit-on à Rame.
On .craint déjà à Londres une catastrophe

«économique pour Ha possession britannique de
Hongkong et l'on se demande avec quelque in-
quiétude quelles répercussions politiques pour-
rait avoir urne politique active japonaise en

Chine canltrale sur l'Indochine française et les
Indes britanniques. L'Italie ne peut que saluer
le lait de la prise de (Canton ©t cela comme
une nouvelle preuve de la force vitale de l'axe
Rttme-jB erlin-Tofcio.

¦Par contre, à Tokio, la prise de Canton a été
l'occasion de grandes réjouissances. Les sirènes
des usines et la radio ayant annoncé la vic-
toire japonaise, des manifestations ont été im-
médiatament organisées.

•En dépit du (mauvais temps, une fouie innom-
brable se rendit au sanctuaire (militaire et au
sanctuaire des empereurs.

Mais, mais, maie... d'énormes incendies allu-
més par les Chinois et ayant atteint les plus
grands immeubles de 'Oaniton font actuellement
rage. Le vent soufflant dans la direction de
Shanmeen a développé de nombreux foyers à
proximité de Shamneen, menaçant «la conees-
eion franco-langlaLse. L'hôpital français Dounier.
menacé par le ifeu, a été évacué.

o 
Le feu et les bombes font rase

Des ifroulbles se sont produite dimanche en
plusieurs endroits du territoire palestinien. Un
Arabe et un policier indigène ont été «tuée. Les
insurgés semblent avoir adopté une nouvelle
tactique qui consiste à «détruire et là saboter les
entreprises juives lorsqu'ils se retirent. C'est
ainsi que près de Tel-Aviv, ils ont arraché 700
orangers chargés de fruits. A iBersh&da, les bu-
reaux du fisc ont été mis à sac. Plusieurs im-
meubles appartenant à des Juifs ont «été incen-
diés à Jafifa et à Hebxon.

«Des rebelles ont mis le feu à la gare de Jaf-
fa, mais les flammes ont pu être maîtrisées à
temps.

On mande d'autre part, qu'un soldat britanni-
que a été légèrement «blessé ce matin égale-
ment par une bombe qui a (fait explosion sous
un wagon sur la voie famée de Haitfa-Lydda,
près de Tulkarem.

Désirant s'assurer du nombre d'Arabes qui
lui sont fidèles, le gouvernement avait récem-
m«erat prescrit à (tous les habitante du sexe mas-
culin lêug'ée de plus de 16 «ans de se faire inscri-
re pour obtenir des cartes d'identité. Les chefs
arabes viennent de prendre une contre-mesure
en annonçant que ceux de leurs nationaux qui
seraient .trouvés porteurs d'une de ces cartes se-
raient limmédialtemenit fusillés.

-—o 
Une centaine de policiers compromis

à Marseille
M. Imlbant, (inspecteur-général, qui séjournait

à Marseille, s'est rendu à Parie. H retournera
bientôt à Marseille pour donner aux recherches
un plus grand développement. U n'a pas ca-
ché que le chiffre des policiers compromis se-
rait d'une centaine.

Toute la population attend la publicité des
mesures d'épuration qui, seule, peut rendre la
confiamice dans la police.

o 
Un officier français tué par un Turc

Une dépêche d'agence fait connaître très
tard le meurtre, à Antioclhe, d'un officier fran-
çais, le lieutenant «Ohabaiiid, par un sergent de
l'armée .turque.

C'est à la suite d'une «futile discussion qui
s'est produite entre l'officier et trois soldats
turcs, que le sergent, intervenant, ahattit le
lieutenant iChabaud de (trois haH.es de revolver.

A la suite de ce meurtre, le bataillon turc
en garnison dans la région a été relevé.

Une enquête est ouverte, menée par les au-
torités turques et françaises, sur les circonstan-
ces de ce meurtre. - . .

'Cette triste Biffa-ire fait d'autre part l'objet
d'un examen approfondi et de conversations
actives entre les gouvernements de Paris et
d'Ankara.

Nouvelles suisses—
Le plan financier et
les libéraux vaudois

Le congrès du parti libéraLdômocratique vau-
dois a siégé «hier à «Nyon, sous la «présidence
de M. 'Charles Gorgerat, conseiller national, pré-
sident central. 500 délégués et des représen-
tante des partis libéraux des cantons voisins
étaient présente.

M. (Frédéric Fauquex, conseiller national, a
fait un exposé sur le compromis financinr qui
sera Boumàs au peuple suisse le 27 novembre.

Après discussion, la proposition de laisser la
liberté de vote oiux électeurs libéraux vaudois
a 'été repouBsée ; à l'unanimité moins 6 voix,
rassemblée s'est prononcée pour le rejet du com-
promis.

o 

Mort horrible d'un berger
Une violente collision s'est produite diman-

che à 19 heures, à riniterseotion des routes Lau-
sanne-̂ 3enève et Bursinel. Pour une cause qui
n1a paV encore pu être détierminée, une auto,
conduite par M. Jean iClampanini, ébéniste à
Genève, qui rentrait à son domicile, a renver-
sé une motocyclette, montée par M. Marcel Ul-
dry, berger, à Vernier, Genève. -Le choc fut
particulièrement brutal ; M. Uldry fut tué sur

le coup, ct l'essence, ayant pris feu, carbonisa
la moto et son malheureux conducteur.

——o 
Tué par son cheval

" «. p"-- ' .

M. Maxime Sonuenwyl, âgé de 62 ans, a été
victime d'un accident mortel, au Mourot, Fri-
bourg. Il conduisait un cheval, qui fut épouvan-
té par le passage d'un autobus. L'animal prit
le mors aux dents et M. Sonuenwyi fut terras-
sé. On le releva avec une fracture du bassin.
JQ a été (transporté à l'Hôpital cantonal, où il est
décédé, samedi, dans la soirée.

——o 
Malversations

Samedi 22 'courant, 'la (police de sûreté, sur
l'ordre de M. le juge d'instruction cantonal, a
arrêté le nommé Moircuard, régisseur à Ve-voy,
pour d'importantes (malversations commises au
préjudice d'une société immobilière, dont il est
le seul administrateur.

o 
Une embarcation disparait sur le Léman

Dimanche, vers lo heures, un jeune méCaui-
'cien «lausannois, Arthur Wyniger, 20 ans, do-
imicàlié à .Cour, prenait le large sur une embar-
cation à rames à laquelle il avait ajusté uno
voile. Dès 'lors, on n'a revu ni rembaroatiou, ni
son occupant. De nombreuses patrouilles faites
par le canot de police dimanche dans la soirée
et lundi matin, n'ont donné aucun résultat. On
craint fort que le malheureux Wyniger, surpris
par un vent assez violent, ait chaviré et ee soit
noyé.

o 
Le 75me anniversaire du Club alpin suisse

Dimanche a eu lieu au Théâitra d'Oit en, la
icélébration du 75me anniversaire de la fon da-
<ti«on du CM) alpin suisse. Les discours officiels
ont été encadrés d'un prologue de circonstance
de M. W.-R. Ammann, rédacteur, et des chante,
en allemand, en 'français et en italien.

La cérémonie a été présidée par M. A. £\primg,
président central (Olten). U a salué M. Etter,
chef du Département de l'intérieur, délégué du
Conseil fédéral, les représentants des autorités
cantonales et communales, les associations al-
pines étrangères et de nombreuses organisations
suisses.

M. Etter, conseiller fédéral, a apporté le sa-
lut du Conseil fédéral et les remerciements du
'peuple pour tous les sacrifices et le travail du
'C. A. S. en faveur de la science, de l'art et de
la découverte des Alpes et pour ses efforts d'i-
déal.

Des félicitations at des vœux ont OUCOTQ .été
apportés par le délégué de la Société dee tou-
ristes du Dauphiné, par M. Olivier, (président
du Club alpin français. Mi Werner, dngànieur,
Vienne, a transmis ceux du «Club alpin autri-
chien, et a remis au O. A. S. une pointure du
peintre anglais alpestre 'Oampton.

-—-o—
La landsgemeinde de Stans .

La landsgemeiinde extraordinaire do diman-
che matin a été peu .fréquentée et n'a duré que
•trois quarte d'heure. Le landamman Joller, dans
son discours d'ouverture, s'en est pris violem-
ment à l'ancien gouvernement et aux adver-
saires des forces motrices de la «Bannalp. Les
trois abjate à l'ordre du jour, relatifs aux con-
cessions hyidrauliquee, à la subvention pour la
construction de la caserne ct à la restauration
de Thôtel do ville, sur 'la proposition du lan-
daniman, ont été 'acceptés sans discussion.

o 
Une vache de prix

' Un paysan de l'Ilanz, Grisons, est parvenu à
Vendre 2200 francs (une vache qui avait été
plusieurs fois primée.

——o 
Une moto se jette contre une auto : 2 blessés

Sur la route de Lausanne à Genève, au lieu
diit Sadex, près de Prangins, une voiture con-
duite par Mime Lina-Elisa Luoc, rentière à Pran.
jgins, bifurqua, hier à 11 heures 15, sur sa gau-
che pour monter à Prangins. Au même instant
arriivaiit par l'arrière une motocyclette mor/éo
par MM. Fritz et iCharles Schemk. de Derendin-
gen, qui se jet a icantre la voiture. Le conduc-
teur de la moto, M. Fritz Schenk, a été relevé
avec une double fracture de la jambe droi'e,
'tandis que M. Charles Schenk était blessé à la
'main et à la haniche droites. Tous deux ont été
transportés à l'Hôpital de Nyon.

Les dégâts matériels sont importante.

Poignée de petits faits
¦%¦ Avant son départ, Ite Pape a reçu les hab i-

tants de iCastel-Candolto pour prendre congé d'eux
et lleur donner sa bénédiction. Les villageois, qui
avaient à (leur itête Je podestat et des autorités (lo-
cales, apportôrenit au «Souvenalm Pontife des doros
Ide (toutes sortes, aussi bien des objets précieux¦que des produits (de Ja terre.

-K- Le Souverain Pontife a nommé Evêque au-
xiliaire de Vensalles, Ile chanoine Henri Audrain ,
de la carttednalle de Versailles.

^ f ly a  aujourd'hui (lundi 100 ans que naissait
à Anlesheim, 'Emile Frey, qui fut membre du Con-
seil! d'Btat de BâiIenCampagne, premier ministre
de Suisse 'k Washingitoai, coniseifer fédéra'', pré-
sident de la Confédération en 1894, puis directeur



du Bureau de J'Unicu télégraphique universelle.
Emiie Firey mourut en .1922.

-)f Dmiainche soir, entre Chablis et Satnt-Flo-
ireinltin, France, une automobile au volant de la-
quelle se trouvait M. Robert WeiU-Rabaud , cheî-
adj oimt du Cabinet de M. Marchandeau, ministre
des finances, a .dérapé et s'est écrasée contre un
platane.

M. WeiliI-iRaihaud a été tué sur le coup.
-)(- Dimanche malm, à «Boulogne-sur-Mer, te re-

morqueur a «Morinie .» a été coupé en deux par
le cargo anglais « «Maitna ». Le bateau a coulé
presque aussitôt. Le chauffeur est mort en arr i-
vant «à d'hôpitafl. .Quatre hommes ont été hospita-
lisés avec la crainte de congestion à la suite d'u-
ne immersion prolongée.

-)(- Les premiers examens de «maîtrise pour pho-
nographes ont eu lieu en octobre à Zurich ©t à
Lausanne. «Neuf «candidats y prirent paint et six
réussiront fleurs examens.
' #j Une coMférerace' des évêques de Tchécoslo-
vaquie a étlé convoquée â Prague pour le 25 oc-
itobne. (Bille sera présidée par Mgr Kaspair, arche-
vêque ide Prague.

-M- Dimanche après-midi a été inauguré au bou-
levard Keddenmann, près de la parte d'Italie, à
Paris, ie (monument élevé là la gWire des mères
«françaises. La cérémonie s'est déroulée en présen-
ce du président de lia République et de hautes
pensonnaflitéis.

Dans la Région
•̂ ^T^TTr ^"̂ ^ "̂ maaaama¦«

Un ouvrier abattu
de quatre coups de revolver

par son voisin
Un drame rapide, que beaucoup prévoyaient,

vient de jeter l'émoi dans le petit voilage de
Faverges (iHaute-iSavoie). Un ouvrier a été abat-
tu de quatre coups de revolver par un de ses
voieins.

G. Grosijeau, âgé de 4X2 ans, marié &t père de
six enfants, dont le plus jeune a 6 ans, exer-
ce la profession d'électricien. Electricien 'est
une façon de parler, car violent et querelleur,
Grosjean (passe la majeure partis de son temps
au café , d'où il ne revient que pour .terroriser
sa famille.

Il lenitretienit un anitaigonàsme latent avec
Jean-Michel iBosson, âgé de 30 ans. ;

Bref, les deux personnages étaient arrivés à
se détester.

'Cependant, Rosson voulut tenter un rappro-
chement. Il décida donc, en compagnie de son
amie, de se rendre au domicile de son voisin et
de 'lui offrir quelques cadeaux pour sceller la
réconciliation.

Mais 'Grosjean, lorsqu'il vit le couple se diri-
ger vers sa demeure, s'arma d'un revolver. Et,
'à l'instanit où Bosson franchissait le seuil de
la porte, quatre iceups de feu retentirent. Le vi-
siteur s'écroula, frappé à mort.

Des voisine, se doutant de ce qui venait de
se passer, aiertèrant la gendarmerie, qui arriva
bientôt et arrêta Gr.osjean, qui n'eut aucun mot
de regiret.

Le Parquet d'Annecy et le .capitaine de gen-
darmerie Rafford-Dérutitet se .trausportétent sur
les lieux et ouvrirent une enquête.

Celle-ci révéla que (trois balles avaient at-
teint Besson, une ayant traversé la main gau-
che et les deux autres le foie, cependant que
la quatrième avait frappé la parte.

unis oe NIUIII:
Elle aura lieu le samedi 29 octobre
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Grosjean a été transféré a la prison depai
tamentale d'Annecy.

Nouvelles locales 
Un tricentenaire à St-Maurice
Comme l'ancienne église de l'Abbaye, qui se

¦trouvait au Martolet, adossée à la paroi de
rocher, avait été à plusieurs repriees endom-
magée par ia chute de blocs détachés de la
montagne, le Pape Sixte V «en avait .exigé le
déplaioeménlt dans un endroit moins exposé, ce-
lui-là même qu'elle occupe de nos jours.

'Le nouvel édifice fut consacré le 20 juin 1627
par le nonce Scapius «en présence des députés
des cantons catholiques qui se rendaient à Sion
pour tenter de réconcilier l'iêvêque Hildbrand
Jost et les Patriotes. Mais les deux basses-nefs
latérales avec leurs autels dédiés, l'un à la Ste
Vierge, l'autre à saint Maurice, ne furent ache-
vées qu'an 1638. La translation dans l'actuelle
chapelle du Trésor des 55 reliquaires contenant
les ossements de saint Maurice «et de ses légion-
naires ainsi que des deux fils «de saint Sigis-
mond, Gondebald .et Gistald, s'effectua le di-
manche 24 octobre 1688, il y eut donc hier
exactement (trois siècles.

Quoiiqu'en délicatesse avec son chapitre, l'ab-
bé Georges de .Quartéry (1612-1640) , qui aimait
le faste, avait tenu à donner à la cérémonie un
éclat .extraordinaire. Toutes les paroisses du dé-
oaniat de Monthey, — .on disait alors supervi-
gilance — ainsi que cales dépendant de l'Ab-
baye y participeranit en procession. Deux cents
hommes de la milice, ainsi qu'un nombreux
clergé régulier et séculier «que l'abbé traita
princièrement, .asearitèrent les reliques ; c'est au
milieu d'un immense concoure de fidèles que
celles-ci furent (transportées de la .chapelle du
Trésor, qui se trouvait alors à l'extrémité nord
du corridor supérieur «dans l'aile du couvent
parallèle au rocher, à travers la ville d'abord,
â l'église paroissiale et de là à la nouvelle
chapelle richement décorée ; elle fut une dus
rares parties de la basilique que le te'rrible in-
cendie de 1693 (épargna, miraculeusement, as-
sure-tr-on. B.

o 

Les accidents de la circulation
Dimanche, à 19 heures, M. Freiburghaus, ha-

bitant Brigue, rentrait de Sion «et roulait en di-
rection de Sierre, au volant de son «automobile.
Près de St-Léonard, il voulut dépaeser une au-
W auto, au moment où survenait, en sens ml
vierse, un attelage, de sorte qu'au moment du
dépassement les trois véhicules étaient de front
sur la ichaïussèe.

L'auto Freiburghaus heurta l'autre voiture,
qui la renvoya contre un arbre bordant la rou -
te, puis dans les roseaux, en contre-bas. Elle fut
complètament démolie.

M. FreiburghauB a subi une fracture d'une
jambe, de nombreuses contusions au visage et
a un «œil grièvement blessé. 11 a reçu les soins
d'un miédeoin lausannois de passage, puis a été
transporté à l'hôpital de «Sion:

* * *
M. le préfet de Sierre, Dr de Werra, circu-

lant en auto sur la route de Sierre à Chippis,
est entré en collision avec un camion vaudois
au volant duquel se trouvait M. Charles Decair-
mine, de Tolaohanoz. Les deux véhicules ont
subi des dégâts. L'affaire n'aura cependant pas
de suites, les parties s'étant arrangées sur pla-
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à remettre à Lausanne , grand
passage, conditions spéciales
et très favorables. Ecrire sous
chiffre L 29692 L à Publici-
tas Lausanne.

basses-tiges. Meilleures va-
riétés. Poiriers sur franc et
sur cognassier de 1 et 2
ans. Pommiers sur doucin
et paradis.

d épicerie - primeurs de 5 kg. Fr. 2.5o. M»" A. Bi
zarri , Dongio (Tessin).

J'exp édie jusqu 'à épuise-
ment du stock :

Fromage maigre piè-
ces de i5 kg. à 0,65 le kg.
colis de 5 kg. à 0.80 le kg.
pour manger et à râper.
Tllsit maigre tendre, 5
kg. à Fr. 1.—, 15 kg. à
0,75 le kg.
Tllsit gras vieux , 5 kg.
à Fr. 2.10, i5 kg. à 1.90.

A vendre

Hermann Gaillard
Téléphone 6.3GCHARRAT Tél. 6.20.92

ce -au sujet de imdamnite à verser au Dr de
Werra.

• * •
Sur la route [cantonale, près de Rarogne, M.

Louis Holder, de iLausanne, 'circulant en auto,
a tamponné assez fortement .une vache appar-
tenanlt à Mme Grertriid Walker. Le vétérinaire
Dir Sumimermatter, appelé d'urgence, fit abattre
l'animal, d'une valeur de 650 francs.

La voiture a subi quelques dommages.
o 

Un ctjatet cambriolé
¦M. Giilioz-Vaiiroli, instituteur à Martigny-

Bourg, propriétaire d'un grand lobailet situé au
sommet de la lOomibe de la «Fomc-laz, a eu jne
surprise désagréable. Visitant le dit chalet
avant l'hiver, il a découvert que des inconnus
s'y étaient introduite ; itoutes les armoires
avaient «été visitées, le linge gisait (à terre com-
me après une perquisition. La visite des lieux
permit de 'constater que les cambrioleurs
avaient forcé une fenêtre au moyen d'un ine-

, trument voie .•chez un agriculteur de la région ;
ils durent vivre quelques jours 'dans la maison
où .ils burent une viugltaine de litres de vin sans
compter quelques vieilles bouteilles de Pom-
mard. Ils ont emporté le pistolet d'ordonnance
du propriétaire, officier dans l'armée, une man-
doline d'une valeur de 80 .franics et divers ob-
jets.

La police de sûreté de iMartigny s'est rendue
sur place pour relever les empreinites digitales.
Les 'coupables doivent être deux étrangers qui
eurent même le toupet d'offrir dans un chalet
de la région du icafé qu'ils avaient volé. La
maîtresse de «céans refusa mais n'ieut pas l'idée
d'aviser la police, qui .est sur la itrace des (cou-
pables.

o 
Où est le cuisinier ?

«Depuis le 23 septembre, on est sans nouvel-
le de M. (Roman Stierli, 86 ans, 'cuisinier, de
Zurich. iPiendianit lia, saison d'été, M. Stierli fut
(cuisinier à l'Hôtel de la Maison-Blatoclie, à
Loèchie-lesdîaLns. Avant de rentrer à Zurich, ri
avait l'intention de faire quelques excursions
dans les montagnes, et dl écrivit à ses parents
de l'Hôtel Oeechinensee une icarte postale dans
ce sens. Depuis lors, on a perdu sa trace.

o—-

Ce concert Des Petites
Chanteuses t>e lïïontana

(C'est doue .ce soir mardi, à 20 h. 30, que les
» Petites 'Chanteuses de Montana » se produi-
ront à i'Hôitel de la Paix, à Sion.

Le « Chœur des fàllahtes de Montana » ne se
laisse pas décrire par une main inhabile. 11 .faut
le voir, .il fouit l'entendre, icar il est un régal
pour les yeux et pour l'esprit.

A son 'contact, ion 'Oublie pour un instant la
réalité pour cnevauicher dans le rêve. Comme
elles doivent bien endormir leurs poupées, lus
fillettes de Montana, .elles qui bercent si agréa-
blement nos cœurs pourtant déjà bien insensi-
bles !

Dons en faveur du Monument da Christ-Roi
¦Dons de 20 ir. : Anonyme pour grâces deman-

dées ; anonyme, Montana ; ,L. M, Sierre ; D. L.,
Sion.

Dons de 10 fr. : Anonyme Fr. ; P. hn., Lens ;
Anonyme, 'Ctaimisnion ; Anonyme, Chelin ; G. D.,
Conithey ; J. P., Martigny ; G., Ardon ; M!!!© Rose
Beirguenanid, Cheimlin-iDesisous, remerciements aiu
Christ-iRoi «pour bienfaits reçus, 7.—.

Dons de S francs : Anonyme, Lens ;' Anonyme,
S i e-nre : Anonyme, Chalais ; L.. Sion ; Anonyme,

avec GRETA GARBO ET CHARLES BOYER

te grand amour caché de Napoléon

DIESEL
3 tonnes, rapide, à vendre.

S'adresser au Garage de
la Sallaz, Lausanne. Télé-
phone 25591.

taureau
race d'Hérens, primé ou
avec croix fédérale, éventu-
ellement on échangerait con-
tre vache. Faire offres à M.
Michaud Hermann, Bov.er-
nier.

A vendre bon . . âne
8 ans. S'adresser an Nouvel-
liste sous W. 1599.

Chiens
bergers allemands de 3 ans
et 8 mois, beaux sujets, bas
prix.

Parc avicole "Charly Troil-
let, Orsières.

Garagiste - propriétaire
Architecte, références pre-

mier ordre, désirant acheter
auto, se chargerait, en échan-
ge, de construction de gara-
ge ou transformations.

Ecrire sous P. 80206 V. à
Publicitas, Lausanne.

Ardon ; deux anonymes, Lens ; Anonyme, Riddes ;
Anonyme, Martigny ; Cordonnier P. L., Chermi-
gnon.

Anonyme, Ornières, par M. «le Chne Mudry, 4
francs ; Anonyme, Lenis, 2 francs.

•Notre vive reconnaissance à tous ces généreux
donateurs.

Dimanche prochain 30 octobre, à (l'occasion de
la (fête du CfarisrtxRoi , les offices paroissiaux de
Lens se célébreront sur le Châtedaird, où il y aura
une messe basse à 7 h. 30 et lla Cramd'messe avec
¦sermon pa«r un Père trilissiannaiire, à 10 heure';;.

P. C.
0 

Avec les voyageurs de commerce
L'assemblée annuelle' de ILlnion des voyageurs

de icommeirce «de la Sulisse romande, Section va-
laisanne, s'est .tenue dimanche à Sion. C'est devan t
25 membres présents ,q«ue son président, M. Ale-
xis de Courten, l'ouvrit «et liquida tes ¦tractaaida à
l'ordre du jour avec rapidité et compétence.

Les p rotocoles et tes .rapp orts ont été ¦approu-
vés avec des «félicii'taitions méritées.

Vint le « Serpent de im«er »...
Au renouvellement du Comité, malgré trois on

quatre d'émissions, les «titulaires furent tous réélus
par acolamaitions, M. Joseph Vairoli entrant com-
me imeerbre adjoint en remptecemenit du dévoué
et cher disparu , M. Edmond Vauthey.

Dams ses remerciem«ein«ts, M. Alexis de Coiir.ben
eut des paroles émouvantes de sympathie à l'a-
dresse des membres défunts, à la mémoire des-
«quels il'Assemblée se teva en signe de deuil. Nous
'avons «nommé MM. Edmond Vauthey et Adrien Pi-
¦gnait.

A 1)1 h. 30 «déjà touit était terminé. C'est dire
combien les voyageurs de ©oimimerce, en assem-
blée, 'sont peu... bavards.

L apéritif «fut servi «chez l'ami Victor, à l'Indus ,
flocail de la Section, offert très généreusement par
notre dévoué membre passif M. Joseph Kluser. Au
nom de tous, nous le remercions 'très sincèrement.

¦Que dire du banquet servi à J'iHôtel de la Ca.re?
Il ifut parfait sur toute la .digne. Mme et M. Gruss
méritent les féHicit ations, la reconnaissance e,t tes
(remerciements. C'est ce que ne manqua pas «de
souligner le président au dessert.

(Des discours ? (11 n '«y «en a pas eu. Comment ?
Chez tes voyageurs de commerce pas de discours
'à leur banquet ? Eh oui ! c'estt ainsi. C'est la pre-
imière fois 'que nous prenons part à un banquet
où les «discours sont oubliés. La lacune est due à
une petite (fête de faimil© 'à taquelle te capitaine-
im'aijor de tabte «avait assisté, et iqui , (la nuit ai-
dant, provoqua une extinction de voix. Dans tous
les cas, les voyageurs de comime.rioe optent , bien
haut , po«ur des banquets sans discours.

Ce sont, ensuite, tes traditionnelles visites aux
imemlbres passifs, et partout ce furent des gâteries.

¦Une surprise nous était réservée : la visite des
caves Provins et Varone et lia dégustation de leurs
délicieux nectars. Que de bonnes bouteilles à «quel-
que 10 mètres sous.,ila ter re ! Nos remerciements
sincères à ces deux «généreuses Maisons.

L'heure «de la séparation sonne touj ours trop
tôt, Chacun prit te chemin de son foyer en se
donnant rendez-vous, d'année prochaine, à Marti-
gny. A. S.

——O 
. MARTIGNY. — A l'Etoile. — L'Etoile, entière-
ment -transformée et .rénovée (nouveaux appa-
reils, acoustique corrigée rendant de son parfait) ,
aaira te grand privilège de présenter, dès ce soir
mardi, oin (film dont de itriomphe est «sans précé-
dent dans d'histoire du cinéma, nous voulons par-
ler (de « Mairie Wadewslca », le plus 'bel amour de
Napod'éon, interprété par Grêla Garbo et Chartes
Boyer.

Le film que vous n'oublierez (jamais.
Inutile d'aj outer que cette présentait!on suscite

déijà -un grand en«thou«siasme mon seulement à Mar-
tigny, mais dans toute da région.

Après « Bdaniche-Neige », « L'ilncendie de Chica-
go », « Le Scbp'oumtz », l'Etoile poursu it brillam-
ment sa saison et, de S'emaine en semaine, devient
te rendez-vous d'un public nombreux.

C«e fidm unique — 'le grand amour caché de Na-
pod'éon — passe à «l'Etoile à partir ide ce soir mar-
di et Jusqu 'à dimanche. Une seufle matinée pour
les environs, dimanche à H h. 30. Rrlix populaires.
Prix uniques au parterre.

0. 

ST-MAURICE. — Défense aérienne passive. —
D'entente avec de Service (fédérail de da Défense
aérienne passive et avec d' approbation du Dépar-
tement miilltaire ifédéral, il sera procédé, vendre-
di 28 «odtobire 19-38, dès 1400 heures à des essais

3 '/a mois fr. 4.20. Coqs Sus-
sex sel. 8 mois, beaux sujets
à fr. 12.— pièce. Poulettes
Sussex 3 '/'- mois fr. 4.5o.

Parc avicole Charly Troil-
let, Orsières (Valais).

FROMAGE MAIGRE
'/-i gras, bonne quai, à" 0.80
à fr. •».-- par kg. Envoi contre
rembours. G. Moser , Wolhusen
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TOUTES VOS ANNONCES
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acoustiques de la sirène instoH'ée pour la défense
aérienne passive.

L'alarme est donnée au moyen de sirènes spé-
ciales, .fd existe deux signaux arrêtés ¦untîonmé-
JiKint pour «tout de pays :

il. de signal « .Alerte aux avions » «qui est un son
mugissant, oscillant périodiquement pendan t 3 mi-
nutes ;

2. de stigrtail « Fin d'alerte » oui est un son élevé
et continu pendant 3 (minutes.

Le 'but des essais acoustiques est notamment
«de .déterminer l'efficacité des sirènes.

Le public est prié de communiquer à la direc-
tion soussignée, des endroits où d'alerte n'a été
¦perçue que peu ou pas du tout.

Pour da Municipalité :
H. Loth, chef local.o 

Foire de Chalais
t .* i-.

Par une fâcheuse coïncidence, la date du 31
octobre, fixée pour la foire de (Chalais, a été
choisie également pour la foire de (Sierre. Les
autorités ¦ responsables ont d«omie jugé utile de
supprimer celle de (Chalais, qui n'a«ura ainsi pas
lieu en 1938.

o-—
ST-MAURICE. — Avec le Noble Jeu de Cible.

— Poursuivant une tradition qui se continue heu-
reusement depuis «plusieurs siècles, continuant di-
sons-nous cette tradition, .laquelle ne pourra que
se perpétuer, la vieille confrérie des tireurs de
St-Maurice organisait dimanche soir son souper-
fcripes «t de edôtur.e. Disons tout de suite que Jes
propriétaires' de d'Hôted de la Dent du Midi avaient
ifait des choses à deur habitude, ce qui équivaut à
parier ide la perfection.

Nous ne voulons pas donner ici une étendue in-
considérée à cette maniïestatlion en «quelque sorte
un peu locale, mais il nous, plaît cependant de sou-
lligner tout d'intérêt pointé par Iles différentes au-
torités au mouvement sportif du tir ; on nous de
permettra d'autant pdus tfacide.ment qu'on nous fait
souvent le reproche d'être un foOtb aller impéni-
itent et de délaisser tout ce qui ne concerne pas
lia balle ronde.

Erreur ! Si nous causons moins du tir, c'est que
mous m'avons pas aussi souvent l'occasion de (re-
lever ies (magnifiques performances «des Valaisans
jqui — .trop modestes — honorent on ne peut
«lieux ce sport, nous devrions dire cet art.
. C'est en termes vibrants, bien sentis et bien pe-
sés que" M. 'Louis Pignat résuma au dessert l'ac-
irviilté «de lia 'Société dont il est le dévoué prési-
dent. M 'eut un imot aimable (à d'égard de chacun ,
se (faisant un plaisir de saluer plus particulière-
onemlt M. de colloned Schwairz, odt de la Brigade 10
et toutes des personmalités qui d'entouraient à >!a
table d'honneur, en premier dieu MM. Jes chanoi-
nes iDussard et (Revaiz, M. H. Amacker, président
de da Commune, M. Jean Coquoz, conseiller «mu-
nicipal et président d'honneur du Noble. Jeu de
Oble, en excusant d'autres ; il eut le plaisir de di-
re de mot du cœur au seul «membre vétéran pré-
se:nt, M. AMred Parquet. Il mous . .r.ampdJt ensuite de
confusion .en soulignant de râle de notre modeste
ij durnad en. (faveur de 1a diffusion de ce sport na-
tional qu 'eslt de tir et en se disant bi«en certain —
ce-domit I peut être assuré — que nous lui' ac-
corderons touj ours davantage de place.' 'M. Pignat brossa un (tableau fort suggest if du
rôle et des devoirs du t ireur dans d'Etat et il en
dégagea une be«lle leçon de patriotisme.

Vivement et fort justement applaudi, l'orat eur
ïit .adors appel à IM. Jean Glaus pour te .nommer
onaiior de table. Cedui^cr avait à peinte commencé
son office que M. le capitaine Pignat l'interrom-
pait pour (remettre au colonel Schwarz la vieille
distinction de la Confrérie du Noble Jeu de Cible
de «St-Maurice.

Très ému, M. de colonel se leva et déclara qu il
me comprenait pas ce qui dui valait cet honneur. 11
exposa de (façon vivante toute l'importance qu 'a
pour la nation Oe sport du tir, spécifiant que, te
nombre ide nos hommes étant si (restreint, la «cou-
verture des (frontières étant en réalité un rideau
des plus minces, il était d'autant 'nécessaire que
tous ceux qui la constituent sachent empdoyer uti-
lement la moindre de leur cartouche. Faisant allu-
sion (à .une lettre qu 'il a reçue du président du
(Noble Jeu de Cible, de colonel dit qu 'il estime ne
perdre j amais son temps q«uand il s'agit de se
trouver au «milieu d'amis sincères, décidés à
prouver, pair (leur discipline à l'entraînement, «oue
le tir est non seulement une lêcoCe de patriotisme,
(mais aussi, et bien pdus encore, une école de vo-
donlté morale et de viirile formation. Celui qui sait
se plier à .une «discipline volontaire, celle de venir
souvent au stand, saura aussi, au Jour du danger ,
se trouver au premier rang.

De vigoureux et mérités applaudissements .vou-
1 lignent la péroraison du très aimé commandant
de la (Brigade 10, soldait qui sait (rester digne de
son grade, tout en se montrant populaire et ali-
maWemeut communie aitiif.
: (Qlaus reprend alors ses droits eit donne succes-

sivement da parole là M. Hyacinthe Amacker, pré-
sident! de la Ville de St-Maurice, qui offre à son
(tour un bel léchaotlillon délocution. Bien entendu,
M. te chanoine Bussard, qui vient ensuite, n 'a pas
(beaucoup de peine à trouver des termes qui con-
Vennenit là da circonstance. Orateur au verbe tour
là .tour sérieux ou souriant, (M. Bussard recueilli t
des approbations de tous ceux qui n'avaient pas
encore connu de plaisir de l'écouter.

'Il semblait que Ja partie oratoire était terminée,
mais on eut Ja bonne idée (de (demander quelques
mots à M. (Henr i Groset, président de Ja Société
des souŝ oifificiers de Bex, qUi s'exécuta très ai-
mablement. Plus drôle par exemple, fut l'idée de
nous donner Ja parole ; perdu dans cette galère '(!)
où nous pensions simplement avoir été appelé
pour savourer te menu, nous espérons bien n 'a
voir rien dit de trop ou de pas assez dan s Jes
quelques mots que mous avons prononcés.

iRéicréatiive, la soirée de fut ensuite, et comment !
Anecdotes diverses, chansons — nat urellement

gaies — monologues, etc., dans lesquels excédè-
rent M. le chanoine Bussard, Me Marcel Cross,
MM. Oinac, Chaperon, Clans, Coutaz et même
Chablais — et mous en oublions certainement.

¦Qu'importe, au «reste, tous ces amuseurs sont
si modestes !...

Voilà donc un exercice écoulé. Il fut brillant.
On en jugera pair les résultats que nous publierons
dans un prochain numéro.

'Terminons1 en remerciant encore te Noble Jeu
de Cible de sa cordiale réception et souhaitons
que —; si Dieu nous prête vie — da soirée soit
aussi joyeuse l'an prochain, que des succès soient
nombreux (à Lucerne, si nombreux que Ja vitrine
des prix, pourtant vaste, devienne insuffisante !

Vive te Noble Jeu de Cible de St-Maurice, au-
quel il n'est pas besoin de souhaiter :

Ad mudtos anmos ! Met.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELUSTE VALAISAN »

=ât= Service télégraphique
{ et téléphonique

['occupation be Jérusalem I L'avance japonaise et le
est acheoee

JERUSALEM, 24 octobre. — L'occupation de
la vieille cit é de Jérusalem est (maintenant ache-
vée. On doit souligner .cependant que tes auto-
rités ont tenu à tenir à l'écart les lieux sainte
musulmans.

De leur eôlé, epinform«émeait à ileur promesse,
les chefs religieux ont fait respecter les lieux
eainits occupés ipar les insurgés.

o—

Ce Carbinai se oéfeno
PARIS, 24 octobre. — On domme encore l^s

détails suivants sur la Lettre .pastorale du car-
dinal Innitzer, archevêque de Vienne, lue di-
manche dans (toutes les églises : Le «cardinal
proteste vivement .contre l'accusation d'avoir,
après une déclaration de loyalisme des évêques
autrichiens le 18 mars 1938, mené une campa-
gne (Contre le national-socialisme en Autriche.
Le cardinal souligne que, ipar la déclarai ion dé
loyalisme du 18 imairs 1938, une base de colla,
boration pacifique et satisfaisante entre l'Egli-
se. 'Catiholique en Autriche «at Jes autorités natio-
nales-socialistes se .trouvait créée. Il ajoute que
(les événements qui se produisirent ces derniers
mois ¦ont affecté profondément la population ca-
tholique autrichienne. Il affirme enfin énergie
quetmeut n'avoir jamais prononcé, 'contrairement
aux accusations des nationaux-socialistes, au-
cune parole contre le dhaniceiliar du Reich.

o 

Le plan financier et les socialistes
BALE, 24 octobre. (Ag.) — Le Comité direc

iteur du parti socialiste suisse, dams sa demie
re séance, a décidé de repousser le projet finan
ciar qui sera soumis au peuple suisse le 27 no
v ambre.

Le ..Nouvelliste sportif
FOOTBALL

Le championnat suisse
Cette fo'is-ici, changement . de décor ! Aucun

match nul, «mais au' contraire plusieurs résultats
assez nets, même inattendus par endroits.

'Ainsi -Lausanne obtient une grosse victoiie sur
Chaux-de-Fonds, 6 a 0. Les montaginiards u 'é.-
taient-i!s vraiment pas encore au point pour la Lir-
gue Nationale «? • . . "¦

Servette a été (battu (à Lugan o, par 2 à 1, recu-
lant du même coup au 'classement.

Young (Boys a nettement pris le meffieur sur
Lucerne, 5 à 2, ce qui était prévu.

Par contre, qui aurait pensé que Bâle devrait
subir d'aussi imposante façon ila loi de «Nordstern,
4 à 1 ?

Bienne a subi sa première 'défaite aux mains de
Young Fellows, vainqueur par 2 à 0.

Granges a opposé «une «résistance «acharnée aux
Grassh'Oppers, mais îles Zurichois ont tout de mê-
me pu s'imposer par un but à 0.

En Première Ligue, partage des points entre
Monthey et Montreux , 0 à 0. Aairau a p en ib! entent
battu DopOlavoro, 1 à 0, durant que Cantonal pre-
nait Ile meilleur sur Fribourg, 2 «à 1. Rien que de
très normal à la victoire d'Urania sur Berne, 3 à
1. Fraternellement, Vevey et Soleure d'une pa«rt ,
C-oncondia et Forward (d' une autre, se sont quittés
sur le (résultat de 1 à 1.

En Deuxième Ligue, Sierre a va!i«ncu «La Tour,
3 à <l ; 'Lausanne Jil a infligé une nouvelle défaite
à Sion, 2 à 0 et Renens a tenu tête aux gens de
Chippis, 2 à 2.

En Troisième Ligue, une surprise : Bouveret
bat Villeneuve, 3 à 1. En outre : Monthey II bat
Montreux M, 1 à 0 ; Chalais bat St-Gtagolph, 6 à
0 et Sion ill bat Aigle, 3 là 2.

En Quatrième «Ligue : St-Maurice bat Bex , 4 a
0 ; Vouvry bat Villeneuve II, 3 à 1 ; Saxon bat
Vernayaz, 2 à 0 ; Mantiigny til et Fully, 3 à 3 ;
Sierre 1(1 bat «Crâne, 7 à .1 ; Montana bat Granges,
4 à il ; Viège bat Chippis H, H à 0.

En Cinquième Ligue : St-Maurice M bat Fully II ,
6 à 0.

Juniors : Sierre bat Vouvry, 3 à 0 ; Monthey
balt Martigny, 2 à 0.

Monthey-Montreux. 0 à 0
Ce grand derby (régional avait attiré environ

1000 spectateurs autour des barrières du stade
Moratheysan. A Montreux, su (l'on constate l' ab-
sence de 'Bernard ? on remarque par contre Ja
nouvelle recrue Andiz'zoia (iréserve de «Bâîe F.-C).
Monthey remplace Forneris par Faessler, ainsi
que Berrut et Marquis (M par iBéohroin et Colomb a-
ra. W se présente dans lla même •formation qui af-
fronta dimanche dernier DopOlavoro à Genève. Le
temps est très brumeux.

L'arbitrage est confié à M. Torche, de Lausan-
ne, qui fut très ferme dans ses décisions.

Dès l'ouverture des hostilités, le «jeu est d'une
rapidité (foudroyante. Tour à tour Jes deux équi-
pes ont l'avantage. On note a Ja lOème et 12ème
minute deux beaux arrêts de WeiJguny, à la sui-
te de deux essais de Colongo «et dlAndizzoia.

Réaction des rouges, une i bombe » de Jaquier,
qui avait repris 'le cuw sur centre de- Béchon,
séorase contre- la flatte trams ver salle ! Les nom-
breux supporters des « canaris » senti rent passer
le (frisson ! Peu à près (FelJi , bien servi par Co-
Jombara, tire lui aussi , mais te keeper bloque ai-
sément. 'Il y a 30 iminrdites que l'on j oue,' le j eu
se ralentit et perd d'uni même coup sa befliie am-
biance primitive. Le repos voit les équipes s'en
(retourner dos à dos, alors que de score est enco-
;re vierge.

Au cours du secorid « tempo » les défenses se
montreront intraitables comme en première mi-
temps. Les deux adversaires en mettent terrible-

danger
tTHankeou

TOKIO, 24 octobre. — Les Japonais conti-
nuent à iréaiisar de grands progrès et ont occu-
pé plusieurs positions aux alentours de Han-
keou.

La loi martiale a été proclamée à Hankeou
et dans toutes des localités des environs.

Le religieux (français Jacquinot a déclar é à
la presse qu'une zone pour les réfugiés avait
été établie à Hamikeou. (Des centaines do réfu-
giés affluent dans les rues emportant avec eux
leurs bagages. Les eMectils de la police ayant
été réduits à la suite de désertions, on eraint que
des désordres me se produisent. De nombreu x
civils «ont .élté imobLli&és pour aider au maintien
de l'ordre.

Tous 'les bâtiments japonais de Hank-eou sont
actuellement minés à la dynamite. La plupart
de ices (bâtiments sont situés à •côté d'autres
bâitiments étrangers. L'un d'entre eux n'«est ré-
paré que par- quelques mètres du consulat gé-
néral britannique.

Les autorités (chinoises ont donné aux étran-
gers l'assurance qu'ils auront 24 heures pour
évacuer la ville avant que soit donné Tordre
de mettre le feu aux poudres.

o 

Les pourparlers hungaro-tchecoslovaquas
BUCAREST, 24 octobre. — On ai^rend que

la Tchécoslovaquie a fait un grand «pas ve«rs la
satistfaicition des revendications hongroises. Le
4àme plan qui oorreepoind à peu près au 80 %
d«es revendications territoriales hongroiees et au
75 % des populations demandé pair la Hongrie
serait accepté en principe. La icession des villes
de Kaesa et de Mumkalc.h à la Hongrie sera
âprement discutée.

ment et (leurs supporters (respectifs Jes encoura-
gent de (leur m ieux. Ea partie devient passion-
nante à souhait , chaq ue « team » désirant mar-
quer. Les vis'iteurs essayeront par Ardizzoia puis
par 5e rapide ailier droit Baudois, de percer Je
rnur ide Ja défense (locale, mais ils n 'y parviendront
ras. Un quart d'heure avant la fin de cette ba-
llade nous voyons Feidi, «p u is Faessfler essayer à
!leur ;tour de (remporter deux points précieux pour
leur équipe, mais hélas ! leurs, tentatives échouent
in-exitremis. Encore un bolide de Marquis 111 et
M. Torche siffl e lia fin de cette émotionnaete par-
tie, où le j eu ireslta correct d'un bout à (l'autre «des
90 minutes irégflemantàires. (Quant à Ja physiono-
mie de ce grand match, nous1 pouvons dire que
MorJthey aurait dû marquer un but sur la fin. En
seconde .mi-temps la proportion des corners fut de
6 à 1 pour Manthey.

St-Maurice bat Bex, 4 à 0
Jolie chambrée autour du stade agaunois pour

assister à cette classique (rencontre, disputée mal-
heureusement par un .froid assez vif. M est vrai
que seuls les spectateurs en «ont quelque peu souf-
fert .

«L'atmosphère de fla partie ellenruême est égal e-
ment P'ius tempérée que certaines fois, les élé-
ments belliqueu x étant restés à la maison.

L'équipe locale se présente assez redoutable et,
logiquement , on s'attend à sa victoire.

Pourtant Jes 15 premières minutes sont à '- 'a-
vanitage de Bex, mais, for t heureusement, la dé-
fense se montre là lla hauteur et les visiteurs ne
peuvent marquer.

Malis St-Maurice desserre l'étreinte et commen-
ce à son tour à harceler îles arriéres bellerins,
Moins intraitables que fleurs vis-à-vis, ils doivent
concéder (trois buts jusqu'au repos, marqués par
Richard , Chevalley et Sermier.

On sent à la reprise que Bex a renoncé à cher-
cher lia victoire, puisque lia défense a été renfor-
cée — craint-on peut-être un désastre ?

L'idée n'est pas ¦mauvaise, car, en effet , maSgré
une supériorité territoriale continuelle, St-Maurrce
ne parvient qu 'à marquer une seule fois encore
par Faibeia.

Timidement, Bex tente (quelques .réactions, mais
M n'y a- «rien à faire , et c'est sur le résultat, bien
mérité, de 4 à 0 en faveur de J'équipe d'Agaune
que ce 101 i match se termine.

ë est 'à noter Ja parfaite tenue des deux équipes;
quelques faute anodins et inévitables, mais au brei
totalle 'Sportivité.

M. Grandchaimp commit quelque s erreurs, mais
on ne peut irien lui reprocher de bien sérieux. 11
est vrai que (j oueurs des deux camps et specta-
teurs, étaient tous de très bonn e humeur.

Voici donc St-Maurice en tête du classement
avec quatre matchs (j oués et gagnés ; ceci â éga-
Œifcé avec (Montreux 'II'I, équipe qui .viendra dim an-
che prochain «se mesurer avec Jes nôtres en un
match qui décidera de (la première place et qui
certainement amènera1 (la gnan.de foule sur -le ter-
rain ; tous ceux qui ont été satisfaits hier revien-
dront Je 30 avec fleurs amis.

D 

Trois coureurs gravement blessés
dans un vélodrome

Dimanche, au «vélodrome d'hiver, à Paris. Je
coureur cycliste «Albert Gabard, âgé de 29 an*, a
heurté de sa roue avant O'anrière gauche de ia
motocyclette de son entraîneur et a fait une
Chute.

L'entraîneur Pierre Defliège, 46 ans, et son cou-
reur Georges Paillard , 34 ans, — qui suivaient —
sont également tombés.

Ils ont été transportés tous trois à l'hôp'itaà.
L'état de Ddliège est très grave , celui de Ga-

bard et Paillard est sérieux.

Collision de deux avions militaires
Six tués

ROME, 24 octobre. (D. N. B.) — Deux avions
militaores sont entres en (coll ision au-dessus de
Luicca et sont tombés. Les six (hommes qui com.
posaient l'équipage ont été tuée.

o

Rebelle à la sommation : un mort
.G ERLAFINGEN, 24 octobre. (Ag.) — M.

Johann Iseli, 52 ans, chômeur, de Obergcrlafin-
gen, se trouvait posté sur la route de Kcppi-
gen (((Berne) pour surveiller à «et endroit l'Ins-
tallation de désinfection en prévision de la fiè-
vre aphteuse et qui devait être utilisée par tou-
tes les personnes venant du .canton de Berne.
Un auitomoibilist.e m'a pas donné suite à la som-
mation d'arrêter qui lui était donnée et a famée
à une vitesse de 70 km. sur l'installation. M.
Iseli atteint par le radiateur de la voiture a
été projeté en l'air puis s'est écrasé sur la (rou-
te. 11 est décédié sur place d'une fracture du
crâne «et d'autres blessures. L'automobiliste a
été arrêté. . , . ¦¦/

o—

Ca tempête et le brouillarb
BUCAREST, 24 octobre. (Ag.) — Une touipô-

te sévit depuis quelques jours sur la Meir Noire
et elle a déjà icoûitô plusieurs vies humaines .
Devant le port de iGonstanr/ja, un bateau remor-
qué a rompu ses amarres et a été emporté pair
l'ouragan. .Gamim'e «on n'a pas encore pu le re-
trouver, on considère qu 'il est perdu avec son
équipage de 12 hommes.

De fortes «chutes de neige sont déjà .tombées
dans les Oanpathes. La icouohe de neige atteint
par places 30 cm.

LONDRES, 24 octobre. — Dams la maliné e
de lundi le (brouillard a entravé sérieusement la
navigation sur la Tamise ainsi que les services
ferroviaires et «la (circulation sur les routes ire-
liaint les faubourgs à Londres qui ont subi d"im-
portants Têtards.

o 

1S0 kilomètres à l'heure
¦BERNE, 24 octobre. (Ag.) — L e  « train-

éclair », rame automotrice rapide rouge des (..'.«
F- F., a fait hier une «course de démonstration,
et sur le «parcours Martigny-Riddes dl a atteint
une vitesse de 180 km. (C'est la première fois » n
Suisse qu 'un véhicule sur rail atteigne inve—ei
grande vitesse.

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Mardi 25 octobre. — 12 h. 30

'GirialnKHcancert. 12 h. 45 'Inifaninations de l'A. T.
S. 12 h. 55 Suite du gramo-concert. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Les ondes enfantines. 18 h.
30 iMusique d'opérettes. 18 h. 50 Le paysan dans
son rôle d'admin istrateur de lla terme. J9 h. Mé-
lodies par Yvonne Printemps. 19 h. 15 Musique
de danse. 19 h. 30 (Entre cour et j ardin. 19 h. 40
Suisses et solidaires. 19 h. 50 Lmformatlions de
:!'A. T. S. 20 h. Musique de chambre. 21 h. Hom-
mage à i!'auteur, comédie. 31 h . 30 Festival du
centenaire de Georges «Bizet.

iREROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique, fi h.
50 Concert. 7 h. 05 iNouveldes. Communi«qnés. 12
h. (M usique de Bizet. .12 h. 30 (No u velles. 12 h.
40 Suôte du concert. .13 h. 20 Disques. 16 h. Poè-
me. 16 h. 30 Légendes. 17 di. Emission commune.
18 h. Disques. (18 h. 30 Causerie. 18 h. 50 Concert
récréatif. 19 h. (Reportage. 19 h. 10 Le monde
aperçu de (Genève. 19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 45
Soirée bernoise. il9 h. 47 Pièce en 4 acte. 20 h.
50 Musique populaire. 21 h. 45 .Causerie. 21 h. 55
Concert rôoréatiiif . 22 h. 25 Communiqués.

Monsieur Jean BUHLMANN-DELALOYE, à
Sion ;

Monsieur Clovis DELAiLOYiE, à Sion ;
Mademoiselle Olga DELALOYE, à Sion ;
Madame et Monsieur Jean BUHLMANN, à Sion ;
Madame et Monsieur Olga DOERIG-BUHL-

MANN, à «GJ is, (Brigue ;
Mademoiselle Julie DELALOYE, à Ardon ;
Monsieur et Madame (Ernest FROSSARD-DELA-

LOYE et leurs enfants, à Ardon ;
Monsieur et Madame Joseph REBORD-DELA-

LOYE et (leurs enfants, à Ardon :
Monsieur et Madame WYNIGER-BUHLMANN

et leurs enfants, à Benne ;
Monsieur et Madame Alfred BUHLMANN et

leurs enfants, a Berne ;
Monsieur et Madame Robert BUHLMANN et

leurs entants, à Berne ;
•Monsieur et Madame Emile BUHLMANN, et

leurs enfants, à Zurich ;
ainsi que îles familles parentes et al liées ,

ont la profonde douleur de .faire part du décès de

Madame Valérie Bùhlmann
née DELALOYE

leur chère épouse, fille, soeur, belle-fille, be 'Je-
sœur, tante, nièce, cousine et parente, survenu Je
24 octobre il938, à d'âge de 32 ans. après une lon-
gue maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le merore-
di 26 octobre,.à 10 heures.

R. 1. P. '
Cet avis tient lieu de .faire-part.




