
ilo combat, au Drapeau!
Qu'est-ce qu'iin d.épu*é aux Ohaan-

Sbres fédérales et ailileurs ?
rC'est uin représentant dn P«eurple qui

a mandat de parier et d'agir pour lui.
Teffle est ila «thèse, dégagée de toute

phraséologie verSbeuse et imitile.
Les adversaires de la démocratie

prétendent que tout ile mécanisnie du
fsuififrage uni verseli a été fausse et que
trois fois sur quatre les mandataires
ne partagent pas Iles opinions de la ma-
jorité des citoyens.

Nous ne faisons aucune difficullté
de reconnaitre qu 'en ce moment de
crise exceptionnelle 'le parilamentaris-
me n'a pas touijours été à la ihauteur
de la situation et que le Peuple, par le
jeu constitutionnel du referendum et
de l'initiative, a dù souvent corriger
certaines conceptions politiques et éco-
nomiques.

Mais, envers et contre tout, nous
res tons jnvariatol'eanent fidèles à l'idéal
démocratique que «rien ne saurait rem-
placer.

Reste à bien choisir nos représen-
«tants.

Or, sous ce rapport , nous n'avons
pas été trompés dans la brillante équi-
pe conservatrice du Valais aux Cha«m-
bres.

Nous arrètons notre pensée sur quel-
ques faits.

Au Conseil des Etats , que l'on ap-
pelle quelquefois la Cha«m«bre Haute ou
ie Sénat helvétique, nos deux députés
ont soutenu jusqu'à la corde les prin-
cipes fédéralistes.

A soix«ante-dix ans bien sonnés, M.
Evéquoz a la vigueur d'un homme de
trente-cinq ans. Sain de corps et d'es-
prit, il est toujours prèt à monter à
l'assaut, en remontrant à de plus jeu-
nes collègues, connine on l'a vu dan s
le projet de loi Rail-Route et dans cen t
autres interventions.

Nous voulons espérer, sans en ètre
trop certain tant la gent* politique est
légère, qu 'aucune candidature de der-
nière heure ne 'lui sera opposée et dont ,
au reste, il sortirai! victorieux. Nous la
considérerions non seulement comme
une noire ingratitude, mais comme une
faute civique.

Dans l'autre aile du Palais federai ,
pouvons-nous dire que nos conseillers
sortants, et qui seront rentrants diman -
che soir , aient mal desservi les intérèts
du peuple valaisan ?

Tout ce qui nous tient au cceur, et
tout particulièrement l'agriculture et
la viticulture, ont trouve en eux ' une
energie, un dévouement et un savoir-
faire incontestables et incontestés.

Autant que la chose était en leur
pouvoir, ils ont cherche a atténucr le
mal de certains arrèlés.

Nous tenons de collègues au Conseil
national le com/pfliment que voici : vos
députés n'encombrent pas superficiel-
lement la tribune parlementaire, mais
ils savent agir efficacement dans les
Commissions et dans Ies bureaux où
leur influence n'a jamais cesse d'ètre
grandissante. SLe Valais, depuis un cer-
tain nombre d'années, a obtenu, en
subsides de tous genres, le maximum
de ce qu 'il pouvait obtenir.

H va de soi «que nous ne garantis-
soSns pas le renseignement. Nous ne
cacherons pas, cependant, que nous
avons encaissé le compliment avec la
plus grande satisfaction.

Quatre sièges de la liste conserva-

trice sont assurés à la première «répar-
tition et /par fle quotient naturel.

Le cinquième dépend du plus fort
reste.

N'existant aucum désaccord entre
nos conseillers nationaux et le peuple,
aHons-nous compromettre ce 5me siè-
ge par notre indifférence et notre las-
situde ?

Alonis-nous encore le compromettre
pour des haines ou des déceptions de
politique cantonale ?

Non , mille fois non.
Relrouvons, cette semaine, notre se-

ve et notre viriiité pour barrer la rou
te au socialisme qui serait, ne l'ou-
blions pas, le seul beneficiane de no-
tre ìàoheté.

Il y «a divorce entre le parti radicai
et le parti socialiste, mais nous ne de-
vons pas perdre de vue ce fait proba-
ble qu'un certain nombre de radicaux,
peu soucieux du préjudilce moral. qu'ils
eau seront à (leur propre parti, seront
tentés de donner des suffrages indivi-
duels à la liste socialiste, par haine du
parti conservateur ou par tendance et
par disposition d'esprit.

Nous ne pouvons rester calmes et
somnolents devant ce danger.

Au combat donc et au Drapeau !
Oh. Saint-Maurice.

Ép quei consiste
l'idéal socialiste

¦Le Pian du Travail

Le drapeau socialiste pour les élections
de 1935 porte dans ses plis le « Pdan de
Travati ».

Or, ce pian prévoit , entre autres , iS'éta-
tisation des moyens de transports et iait du
Parl ement économiq«ue federali l'arbitre et «Se
dictaiteur «de .l'economie. Sa «réalisation éta-
blirait la dictature socialiste en Suisse, «une
Suisse centraline et uniifiée , d'-où suppres-
sion de la souveraineté des cantons.

Le Socialisme et la Religion

Le Socialisme aline se ipnévaioir de ses
sentiments de meutrallité a «l'égard de la
¦religion. Or , que disent les chefs socialis-
tes ?

Liebknecht : « «Le christianisme est es-
clavage , paresse. La Foi, c'est le menson-
ge. »

Marx : « La suppression de la irel igion ,
bonheur Muso ire d«u peuple, est ila condition
de son véritable bonheur ».

Bebel : « Chris tianisiine et Socialisme se
ressemblent cornine l'eau et le feu. La Foi
est nne superstition . Sur He «terrain que
l'on noimme « rel igion », .nous, pré conisons
l'a théisme ».

D'une revue soviétique («1932 et 1934) :
« SLe marxisime ,'Iéminis.te est la «loi -de l'a-
théisme combattif. Le proilétariat révolution-
naire «qu i veut la victoire du socialisme ne
peut «que combattre la religion ».

«La religion est fun e «des choses les plus
viSes qu '.ill y ait au monde ».

« Nous devons, cornane Staline nous l'a
appris , serrer les rangs, comioilldeir le mou-
vement «des Sans-Dieu et faire d«u travail
antireligi eux l'un des devoirs du pian quin-
quennal ».

Oui croira encore, après cela, à revolu-
tion Litelleotuelle des Soviets, dont 'es re-

ì{adio-programmes
«Mardi 22 octobre. — \2 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 Graimo-concer.t. 13 h. Le
billet de midi. 13 h. 03 Graimo-concert. 16
h. 30 Mus.iSique de chambre. 17 h. Soli de
haurbois. 17 h. 15 Musique de danse. 18 h.
Entretien féminin. 18 h. 25 Musique vien-
rioise. 19 h. Un agent moderne de nervo-
sisme. 19 h. 20 Musàique de cnaffrtbre. 19 h.
40 Radio-chromique. 20 h. Les animaux «de
La Fontaine. 20 h. 20 «Un «peu de musique
de danse. 20 h. 40 «Le Grand Prix de Lu-
cerne ». 21 h. 10 Dernières nouvelles.. 21 h.
20 Concert par l'Orchestre de genre. 22 b.
10 Les trawaux de te S. d. N.

piréFientants en Suisse «sont le «parti commu-
niste uni fraternelleiment aux socialistes
¦pour Ja poursuite de buts coiramiunsi.

Culture d'avant-garde

Le € Vorwaerts », «rendant compte d'une
manifestation nudiste :

« iBnffants et vieifllards , lieunes, gens >?it
j eunes filles ifirent des exercices divers de
sryimnastique. Tous se présentèfrent entière-
ment nos Sjous ia lumière des proj ecteurs.
Tous, dans «un saint .recueillement... pour
une culture socialiste de l'avenir.»

Démocratie socialiste
wwe4e**e******w***t.e.*.**»».t**.:»**.ete

La «démocratie socialiste , c'est la dictatu-
re du prolétariat. (La mouveÉe tactique, à
laquelle faille gauche bourgeoise ss lahse
prendre, est criìment mise à jour par les
déclarations mémes des cheSfs socialistes...
«si cela es.t nécessaire, au moins momenta-
nément, réunir en un seul mouvement des
éSéments opposés et idisparates et conquérir
ainsi lle pouvoir ».

Une foi s au pouvoir, les socialistes sau-
ront le garder, fussent-ils une minorile,
pour établir la dictature du prolétariat. Iìs
l'avouent eux-mémes : 's'emparer du pou-
voir, si possible par ides tmayens légaux, en
se servant de tout et de tous et, rne iois
arrivé s, prodlamer iles vacances de la lé-
gallté.

Tactique socialiste

Cette habile manceuvre esrt clairement ex-
posée par «le chef socialiste Leon Blum, qui
a dit :

« Nous devons «connaitre J'airt de chan-
ger les vitrines «selon ile gente de clientè-
le a l'aquelle n«ous nous adressons, seSon son
milieu et sa situaition sociaSle ».

L'aveu est précieux.
Patriotisme socialiste

«Existe-t-il ? comune* * esit-iH compris ?
Le ralliemefflt au principe de la défense

nationale a été décide sous condition qu 'i!
s'agisse de parer «à un danger fasciste.
(Qu ant au danger «commun'iste, silence et
POUT cause).

L'acceptation «de la défense nationale est
entourée de telles conditions «qu'el'e s'ave-
re, en fait , tout a fait illusone.

Grimm parie

« Nous bàtirons le socialisme, tuie fois
au pouvoir, avec la dictaiture, non avec la
démocratie. Nouis crléerons camme en «Rus-
sie, Ile monopole extérieur, nous étatiserons
le «commienoe des denrées «alimentaires et ,
si nous avons besoin d'argent, nous opére-
ronis un prélèvetment sur les fortunes. »

Le Socialisme en pratique

Le socialisme se dit contre la baij .se des
salaires et «contre iles taux «élevés et contre
la réduction des ceuivreis sociales.

A Zurich, ville rouge, «les socialistes ont
baisse les salaires, ont réduit les presta-
tioms sociales des rentesi-vieillesse : 20 %,
de l'assurance : 25 % ainsi que de l'assu-
rance-invalidité.

A Bàie, six mois après ileur accession au
pouvoir , ils «durant emprunter à pius de
4,5 % 22 millions «dont la moitié furent sous-
orits par les banques. De ce montant , le
public ne sous^rivit «que pour 1,835,000 fr.

Eclatan t témoi.gna«ge...
Oue fit Je gouvernement ? il tira un mil-

lion des fonds des assunances-vieillesse et
autres, après étre parti en campagn e au
cri « contre toute riéduction des as'iiirances
sociales ».

* * *
Dans la «question des impòts sur le suore

et la benzine, tandis ique la presse rouge,
par tactique é'iectorale, les condamnait, les
synd icats (rouges les trouvaient légitimes.

Touiours Ja fameuse tactique ?
Socialiste et Paysan

A méditer «tout particulièrement par nos
vil lageois :

« Les intérèts du prolétariat et de la
paysannerie sont opposés, l'agriculture a
fini son ròle ».

(« Berner Tagwacht »).

« La diminution des petits commerces et
petites entrepr ises au profit de plus gran-
des est à saluer ».

(« Volksrecht »).

« Le socialisme Jais^era au paysan Sa
propriété des instruments de «travail, mais
la propriété du sol lui sera enievée au pro-
fit de l'Etat don t H deviemdra l'usufruitier ».
e «Nous n 'avons pas à intervenir en faveur

du paiys. L'initénét de l'ouvrier est plntòt
qu 'il «disparaisse. »

'('Kautsky).

Et nous pourrions continuer....

MEDIATION PONTIFICALE
i m i

Comment le Saint Siège
preserva l'Europe d'une guerre

l l y  a cinquante ans
(De notre «correspondant particulier)

Rome, le 20 octobre.
D y a tout «juste aujourd'hui cinquante

ans, le Cardinal Jaeobini, secrétaire d'E-
tat de Leon XIII, remettait au «marquis
de Molins, aiimbassadeur d'SES&pag^ 

et 
à

M. «de Schloezer, ministre de Prusse près
le Saint Siège, une note déclarant que
« Sa Sainteté assumait ila chaTge d'inter-
poser sa médiation afin de conserver on-
tre Jes deux nations la paix momentané-
ment troublée par l'incident qui avait
surgi à propos des Carolines ».

Cet incident arvait éclaté quelques
mois plus tòt. SLes ASTIemands s'étaient
emparés, en Oceanie, des iles Carolines
sur lesquelles I'Espagne semblait ne plus
exercer depuis longtemps qu'un pouvoir
nominati!. Le gouvernement de Madrid
revendiqua 'énergiqueinent la propriété
de ces iles et ce litige menaca pendant
plusieurs mois de provoquer, entre I'Es-
pagne et rAUemagne une guerre qui au-
rait pu s'étendre à d'autres pays d'Eu-
rope.

Bismarck ne désirait pas à ce moment
une nouvelle guerre et, à la fin de sep-
tembre, il pri t une «initiatìve inattendue.
E fit savoir au Vatican que le chance-
lier «de l'empire allemand avait l'inten-
tion de s'entenidre avec le gouvernement
espagnol pour soumettre à la décision du
Pape le eonflit qui lea opposait et il de-
manda si Leon SKin aiccepterait éventuel-
lement la mission qui lui serait offerte .
Le Saint Pére répondit favorablement à
cette question et I'Espagne se montra
aussi disposée à un accord de cette natu-
re.

En conséquenee, le 2 octobre, l'empe-
reur GuMajuime ler adressa au Souve-
rain Pontife une lettre lui demandant de
rendre une sentence arbitrale dans la
conflit liispano-aiSUemand.

Sur le désir du .gouverneme«nt espa-
gnol, Leon XHI offrit d'exercer plutòt
une médiation qu'un arbitrage et c'est
cette décision que le .cardinal Jaeobini fit
connaitre officiellement «dans la note dont
nous parlions au début de cet article.

Berlin acquiesca et, quelques semaines
plus tard , le Pape proposait à la signatu-
re des deux gouvernements un acte qui
reconnaissait les droits «de I'Espagne sur
les Iles Carolines mais qui assurait, dans
ces iles, aux suj ets de l'empire allemand
une protection et des avantage3 particu-:
liens. Cet acte fut signé le 13 décembre
dans l'appartement du Cardinal Secrétai-
re d'Etat par les plénipotentiaires espa-
gnols et allemands et les deux gouverne-
ments intéressés exprimèrent au Saint
Siège une gratitude à laquelle s'associè-
rent tous oeux qui avaient redouté une
nouvelle guerre.

Bien que cette histoire soit peu con-
nue aujourd'hui du grand public, beau-
coup se sont demande, ces jours-ci , si le
Vatican ne prendrait pas une initiative
diplomatique pour tacher de conjurer l'ex-
tension du conflit italo-éthiopien a de3
pays «européens entre lesquels ce eonflit
a créé une tension trè3 dangereuse.

Il y a ila un hommage spontan é au ròle
traditionnellement pacifieateur du Saint
Siège. On ne peut douter que l'état actuel
des relations internationales preoccupo
très sérieusement le Vatican. A deux re-
prises au cours des dernières semaine3,
Pie XI a lance publiquement des appels
pressante pour la sauvegarde de la paix
dans le respect de la justice. Ses exhorta-
tions paternelles n'ont pu empècher l'ou-
verture des hostilités en Afrique, mais il
souhaite qu'au moina celles-ci ne soient
pas transportées en Europe et que l'on
évite soigneusement tout ce qui , sous pré-
texte de pacifisme, comme le disait l'au-
tre jour l'« Osservatore Roman o », ris-
querait de provoquer un plus vaste i-t
plus effroyable conflit. Aussi ne s'étonne-
ra-t-cn pas que, dans des audiences ac-
cordées cette semaine à plusieurs nota-

bilités francaises, Pie XI ait loué vive-
ment l'action conciliatrice de AI. Pierre
Lavai et qu'il ait formule des voeux polir
le succès de ses efforts.

On ne .croit pas dans les milieux ro-
mains que le Pape pulisse, en ce moment,
faire davantage. SEn 1885, l'interv-entìon
du Saint Siège avait été sollicitée par
les deux parties. Aujourd'hui, au contrai-
re, on a des raisons de craindre qu'une
démarche de sa part ne soit pas, pour
divers motifs, également bien accueillie
par ies deux grands pays d'Europe qui se
trouvent en désaccord. Dans oes condi-
tions, le Vatican s'exposeTait à un échec
qui risquerait d'aggraver encore le con-
flit actuel. H ne lui reste donc, en atten-
dant des circonstances plus favorables,
qu'à seconder tous les esorta tentés en
vue d'une conciliation. L'on peut ctre as-
sure qu 'il n'y manqué pas.

Guardia.
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HORIZON PLUS SEREIN
Détente generale

La saison des pluies

Voyons clair dans le conflit italo-éthio-
pièn.

La Société des Nations a mis samedi
soir le poin t «final au programme des
sanctions économiques : interdiction sous
certaines Téserves «des importations d'Ita-
lie ; prohibition en outre des exporfcatj ons
en Italie. Le réseau des sanctions eat ser-
re. Lorsqu'elles seront mises en vigueur,
la péninsule souffrira cruellement des
mesures prises et divers Etats voisins en
eouiffriront avoc elle.

Mais une tréseive importante a été ad-
mise : l'application des sanctions ne com-
mencera pas avant le 31 octobre. L'indi-
cation est nette : douze jours sont dispo-
nibles pour rechercher un terrain d'enten-
te et mettre fin aux hostilités.

L'invite est claire : l'Italie a l'occasion
d'exprimer ses désirs, de limiter, sans
humiliatian, ses prétentions, de rentrer
dans l'ordre international établi par le
pacte de la Société des nations.

Nous constatons, ce lundi matin, une
enorme détente en -Italie mème.

L'horizon international est plus serein.
On a parie samedi d'une vaste offen-

sive en préparation.
Or, les nouvelles qui arrivent des

Eronts de guerre sont très contradiotoi-
res.

L'envoyé du « Corriere della Sera * à
«SMogadiscio ne «croit pas qu'une rencontré
eoit imminente. Les grandes pluies sont
terminées en Erythrée, mais elles conti-
nuent en Somalie ; les pluies torrentielles
tombent toujours. Un mois passera enco-
re avant d'avoiT la saison sèche. Plu-
eieurs fleuves sont sortis de leur lit. Des
localités sont entièrement isolées par les
eaux. Tout l'Ogaden, d'une superficie
presque égale aux trois quarts do l'Ita-
lie, est transformé en un véritable lac.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les éloctìons sénatoriales francaises
M. Lavai élu deux f ois

Les élections «sénatoriales, qui ont eu
lieu dimanche en France ne paraissent
pas devoir modifier sensiblenient la com-
position politi que du Sénat francais.

Un certain glissement à gauche est tou-
tefois à noter. Il a été particulièrement
sensible dans la Seine, où le Front popu-
laire a eu sept élus au -premier tour.
Pour la première fois un communiste [ÌA.
Cachin), siège au Sénat.

Si aucun changement n'est à prévoir
dans la majorité du Sénat, qui °at déjà
axée à gauche, il convient néanmoins de
noter quelques succès socialistes, en par-
ticulier au .détriment des Tadicaux-30cSa-
llstes. Les partis modérés maintiennent
sensiblement leur position. Malgré cea
quelques modifications, la gauche démo-
cratique radicale-socialiste reste la for-
mation la plus importante du Sénat. Mais
le groupe socialiste, qui comptait nenf
membres, verrà ees effectifs renforcés.



A signaler le nombre relativement im-
«portant d'élus nouveaux. Sur 82 «ièges
déj à attribués, 27 Teviennent à dos can-
didats nouveaux, dont dix sont des dé-
putés.

Parmi les sónateurs dont le mandat
n'a pas étó renouvelé, citons MM. Penan-
cier, ancien garde des sceaux ; Raoul
Péret, ancien garde des sceaux et ancien
président de la Chambre.

Le fait notoire est «l'élection du chef
du gouvernement, M. Lavai, dans la Sei-
ne et le Puy-de-Dòme, au premier tour.

Le doublé succès de M. Lavai est l'e-
clatante justification «de sa politique de
sagesse financière à l'intérieur et de pa-
cification obstinée à l'extérieur. Dans un
collège senatoria!, qui mathématiquement
devait lui ètre hostile, M. SLaval a passe
au premier tour.

C'est bien d'un plébiscite «personnel qu'il
s'agit puisqu'il a étó seul de sa listo à
triompher ainai dès le premier «scrutin ,
alors que, ce qui étai t plus conforme à
raritShniétique, sept -candidats de la listo
du Front populaire passaient en mème
temps que lui. Aucun communiste n'était
parmi les élua et une violente -algarade
éclata entre eux et M. Doriot , maire de
Saint-Denis, communiste dissident, qu'ils
suspectaient, pas tout à fait à tort sem-
ble-t-il, d'avoir aidé à cette mise en
échec des moscoutaires de stricte obó-
dience. On en vint aux mains et il fallut
séparer les «frères ennemis.

Au second tour, M. Cachin arriva à
passer avec une voix de plus que la ma-
jori té absolue et deux voix d'avance sur
M. Fiancette, socialiste indépendant, can-
didat de la liste Lavai, qui finit par l'em-
porter au troisième tour.

Dans l'ensemble, on «ne note aucun bou-
leversement profond et l'intérèt se porte
plutòt sur des questions de personnes. SQ
faut signaler dans cet ordre d'idées la
réèlection facile de M. Leon Bérard , gar-
de des sceaux, «dans les Basses-Pyrénées,
de M. Caillaux dans la Sarthe et de M.
Millerand dans l'Orne.

Pour la Savoie, deux des sénateurs sor-
tants, SMM. Borrel et Milan, ont étó réélus
au premier tour et le troisième sortant,
M. Mollard , l'a été au second.

Quant à la Haute-Savoie, SMM. Gallet
et Jacquier, sénateurs sortants, ont été
réélus au second tour et le siègo de M.
Curral, qui ne se représentait pi3, a été
attribué au troisième tour à M. Braise,
candidat de l'U. R D.

Mort de M. Arthur Henderson
M. Arthur Henderson, président de la

Conférence du désarmement, est decèdè
hier soir à la clinique londonienne, cu il
avait été transporté, il y a quelques se-
maines, pour y subir une opération chi-
rurgicale.

Seize élèves punis ensevelis
sous un éboulement

Dimanche après-midi, vers 14 li., s'est
produit un éboulement à Souiliac (Fran-
ce).

Seize éllèves de l'école d'artisanat ru-
ral, punis «pouT l'après-midi de dimanche
avaient été appelés à extraire de la cas-
tine, mélange de gravier et de glaise,
dans une gravière située derrière l'èco
le. Un répétiteur surveillait les travaux.
Soudain, la voùte de l'exicavation s'écrou-
la, ensevelissant les élèves. Immédiate-
ment, on déblaya, au moyen de erics at
de leviers, les blocs de terre écroulés et
en fin «de travail, on eut recours à un
compresseur pour vérifier s'il ne restait
plus aucune victime sous les décombres.

Cinq corps étaient̂  affreusement muti-
'lés ; l'un d'eux a été coupé en deux. Les
corps reposent dans les Iocaux do l'infir-
merie transformée en chapelle ardente .
Deux élèves sont grièvement blessés.

L'éboulement se produisit avoc tant de

10 FEUILLETON du NOUVELLISTE

LA MAISON DE LA
« BONNE DAME»

Si elle y songeait !... Mais c'es.t précisé-
ment ce «que il' ainée ine pardonnait pas à
Francoise, d'arvoir dix-huit a«ns quand elle,
Agathe, avait idléSjà eoifrfé sainte Catherine.

«Quoi qu 'il en soit , ile «magistnait se pre-
senta bel et bien. Voici on quelles circons-
itarnces :

Certain jour, .un visite ur inconnu , un j eu-
ne homme d 'elegante «tournure , arrivant de
Marseille, vint (frappar à la porte de ;!a
geetilhommière. A peine «se fuft-il nommé
que M. «de Brenneva! s'«écria Joyeusement :

— Amédée Bertier !... Mais( lalors, vons
ètes le fils «de mon plus cher caimarade de
pégimerat, de Raoul Bertier !...

On .l'aacueiillit à bra s ouverts.
— D'abord , 'déclara le imaiitre de mai-

son, nous «vous gand ons «à «dèj euncT, sans
facon, tout 'à ifait en famille...

Ce «repas, (Cu t cordiali et charmant. Les

rapiidité que le surveilllant n'eut paB Te
temps d'intervenir.

Il est singulier que pour punir les élè-
ves d'une faute commise on les fasse tra-
vailler le dimanche à «extraire du gra-
vier. Ce n'est pas précisément le moyen
de relever leur moral.

Du blé de Tut-Ank-Amon seme
au Danemark

Le pasteur Philipson, de Gram (Jut-
land), s'était rendu, il y a quelques an-
nées, dans la Haute-Egypte. Il y visita
notamment la tombe «de Tut-Ank-Amon
et recut «deux grains de blé provfnant
d'une provision «de céréales qui avait étó
placée , lors «de l'inhumation «du pharaon ,
à proximité du saroophage.

De retour au Danemark, le pasteur, à
tout hasard, «confia à la terre les deux
grains «de blé.

SLa première récolte — si l'on peut di-
re — lui donna 11 grains qu'il rcmit en
terre.

- SLa deuxième annéo, il obtint 1382
grains ; il n'était déjà plus possible d'é-
valuer le nombre «des grains récoltes au
cours «de la. troisième année. Enfin, lea
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champs' ensemencés cette année ont four-
ni vingt tonnes de blé.

Les Danois vont pouvoir manger du
pain euit avec une farine analogue à
celle qui seryait aux sujets des pharaons
il y a plusieurs milliers d'années.

Une femme qui acconiplit une peine
de prison à la place de son mari

Le tribunal des échevins de Harbourg,
en Allemagne, s'est occupò d'un cas qui
mérite de figurer dans les annales de la
procedure pénale.

Une jeune femme de 23 ans figurait sur
le banc des accusés. Sur les injonetions
de son mari, elle avait purgò à la place
de ce dernier une peine de trois semai-
nes de prison à laquelle il avait été con-
damné pouT voi.

Pour opérer cette substitution, elle
avait revètu «des vétements d'homme.
Pendant ces trois «semaines, elle ótait res-
tée dans une «cellule commune avec neuf
autres détenus sans que la supercherie
ait été remarquée. Par malheur, un ama-
teur photographia les détenus pandant
qu 'ils travaillaient au dehors.

La femme, sortie de prisou, alla lui en
demander une épreuve. L'affaire s'ébrui-
ta et vint aux oreilles du proeureur.

Au cours du procès, la femmo preten-
da qu'elle avait étó contrainte par les
menaces et les mauvais traitements de
son mari à purger à sa place la peine de
prison. Le tribunal ne put «pas établir le
bien-fondé des déclarations de la femme,
car le mari avait Tefusé de déposer.

Le tribunal reconnaissant les circons-
tances particulières, a condamné le ma-
ri à une amende de 50 francs et a ou-
vert une nouvelle instruction.

Le fi» do wmM des pupieis
alliait des indies

Il y a deux jours, un incendie a détruit ,
à G-rosrederching, France, la maison de
culture de M. Freyermuth , commandant
des pompiers de la localité.

Le fils du sinistre prétendit qu 'il
avait essuyé un coup de feu d'un indivi-
du qui , déclara-t-il, ótait l'auteur de l'in-
cendie. Or, l'enquète ouverte par la po-
lice mobile vient d'aboutir à l'arrestation
de l'incendiaire qui est le propre fils du
sinistre, Alphonse Freyermuth.

Pour «égarer les Techenches de la poli-
ce, le jeune homme, quelques jours avant
d'aocomplir son acte criminel, avait écrit
une lettre de menaces à sa fiancée, ha-
bitant la mème «commune.

Avant d'allumer l'incendie, Alphonse
Freyermuth avait jeté son portefeuille
dans un jardin voisin, «ceci afin d'óloi-
gner les soupeons sur lui. Il avait pria,

deux «sceurs s ampressaiemt auprès de leur
hòte .qu i Iles adimira iit tour à tour. Mais
quand «ses yeux irenoontraient ceux de
Francoise, un 'délicieux émoi agitait son
coeur.

ili leur iraconta toute sa «vie, son onfance
heuTeuse, sa ijeuinessje laiborieuse et com-
ment, seis «études de «droit terrminées, «il ve-
nait -d'étre mammlé j uge suppléant à ViUe-
franche , .non loin «de Vierzon.

— Tout près «aussi «de iMontrovel, s'empros-
sa d'alj outer M. ide iBrennevial. Aussi j 'espè-
re bien, man «oher «ami, iqu«e «vou s n 'oublie-
rez pas ile ohemin «de in otre logis.

M «l'oubilia si peu «que, moins dW an
apirès cette premiano «visite, Amédée Ber-
tier «épou'sa i't Fran?oise «de Brenne-val.

Mille Agathe, «qui s'était éprise «d'iAmiédée ,
ne devait Jaima.is pardonner oe mariage à
sa soeur. Niéanimoins , etle «n 'en laissa rion
paraitre , «caohain t son «dépit , peut-ètre plus
encore son cha®rin, sous un masqué Iro-
«nique -et mépirisan«t '

— Un .garcon «qui n'est marne pia s, «de no-
itre monde ! allait-elile partout répétant. Un
vulgaiir.e Berticr , «un iroturie r, fi donc !...

iCe .roturier-llà , MUe Agathe n'eflt été
que trop heureuse «de se le «d onner pou r

en outre , la précaution de tirer un coup
de feu et de se coucher dans la grange,
où son pére le découvrit peu après.

On se «demando quel mobile a poussé
le fils du cultivateur à «commettre son ac-
te criminel.

La population de Grosraderohing a ap-
pris avec satisfaction l'arrestation de
l'incend iaire, car, depuis quelques mois ,
c'est le cinquième sinistre qui a ravagé
la petite commune.

D'«autre part , les habitants recevaifnt
souvent des lettres anonymes de mena-
ces. L'enquète se pourauit afin d'établir
6i Alphonse Freyermu th est bien l'auteur
des autres incendiés.

Soclay me
C'est avec impassibilité que Gabriel

Soclay, meurtrier presume de la petite
Nicole Marescot, a «considéré les funèbres
débris retrouvés comme nous l'avons dit
hier en Dernière Heure, près du bois de
Saint-Roche, à Chaumont, et devant les-
quels il avait «étó amene.

Devant les magistrats qui comptaient
sur cette opération pour obtenir enfin
des aveux, Soclay a continue à protester
de son innocenoe. SD a été reconduit aus-
sitót après à la prison de Ohaumont, mais,
au moment du départ, la foule menaca
de lui faire un mauvais parti , et lea gar-
des de l'escorte durent le protéger.

Le commandant Marescot est arrivò à
Chaumont, venant «du Havre, et s'est ren-
du auprès de M. Laroze , proeureur de la
République. A sa sortie du Palais de jus-
tice, il a déclare que la découverte du
corps de la petite Nicole mettait un ter-
me cruel à son anigoisse.

I0U¥ELLES SOÌSSES
La reute sanglante

Un horrible accident est survenu same-
«di matin à Ohavornay, Vaud. Un jeune
homme de Corcelles, Jean-Louis Dessau-
gea, 17 ans, fils de l'instituteur de la lo-
calité, descendait à bicyclette à Chavor-
nay, pour prendre le train partant pour
Lausanne à 6 h. 40, car il suit des cours
à e Lémania ». Le brouillard régnait et
la visibilité était mauvaise. L'infortuné
ne vit que trop tard l'automobile de M.
Bloch, d'Yverdon , venant de cette loca-
lité. Le choc fut effroyable. Lance con-
tre l'automobile à pleine allure, le pau-
vre jeune homme ^^passa pardessus la
voiture et vint donner «contre le radia-
teur qui fut enfoneé.

Relevé par M. Bloch lui-mème et par
le3 voisins, M. Dessauges, qui saignait
abondamment au visage et vomissait du
sang, fut transporté sans connaissance à
l'infirmerie d'Orbe. M. le Dr Bezencon,
d'Orbe, lui voua aussitót ses soins les
plus entendus, mais en dépit de tous les
effoTts tentés pour le sauver, le malheu-
reux jeune homme, demeure dans le co-
ma, décédait à 14 h. 15.

Un jeune homme éconduit
poignarde une jeune fille
Dimanche soir, peu après 20 heures,

un drame «sanglant s'est déroule dans la
boulangeri e Portier , à Plainpalais. Un
peintre italien, Pietro Caldi, 20 ans, a
frappé «d'un coup de couteau à la poitri-
ne, la jeune domestique de la boulange-
rie, Mlle Raymonde Julien, 18 ans, Fran-
caise, qui l'avait éconduit. Caldi faisait
fréqu emment «des scènes de jalousie à la
joune fille qui , il y a quelques semaines,
decida de rompre. Le drame s'est dérou-
le dans l'arrière-boutique du magasin et
personne n'eut le temps d'empècher le
peintre d'aocomplir son geste. Mlle Julien
a été transportée à l'hópital où son éta t
est jugé assez grave. Quant à Oaldi, il a
été écroué à Saint-Antoine, après avoir

maitre et seigneur ; «mais voilà, les .raisins
étaien/t trop verts...

Le bon M. de iBronneval constatlait avec
tristesse que sa «filil e aìnée, «de «natu «rel oni-
birageux, devenait de plus en plus acariatie
et irascibile, rendan/t «la vie «intolérabJe à
son entouinaige. Clétait vraiimen t comme si
le d««3part de Francoise «cut porte rmalheur
aux siens, camme si H'anige gandien du fo-
yer eùt «à ij amais deserte le vieux logis fa-
miliari.

«La jeune Mme Bentier avait cependiamt
fait pHusieuins apparition s «à Monitrevel et M.
de «Bneinneval i6ta.it ravi de iretrouver oha-
que fois sa filil e cbérie aussi gaie,- ia«ussi in-
souciante que par le passe. Le bon«lieur ra-
yonnait sur san visage. Ce «fut bien autre
ohose quand olle Jeur amena «sta petite Jac-
queiline , une ravissainte enfant (de quel«q«ueò
mois.

— Bmb.rassiez-tla bien , mon pére, dit-alle
au vieux 'gontil 'homime en le «qu ittam t , car
nous parton s un j our •sous peu pour l'Alge-
rie ; «mon mari «vient, en eififet, d'étre nom-
mé «iuige eau tribunal id'Oran.

«Après llAligéirie ce ifut (le Maroc, puis la
Tunisie et finalemenlt Saigon , en .Cochin-
ohiinc.

étó longuement interrogé par M. Nerbol-
lier, officier de police, sous l'inculpation
de tentative d'assassinat.

La < Suisse » donne les détails que
voici sur le drame :

SLe -j eune Caldi, quand Mlle Portier vint
lui répondre demanda à «acheter deux pe-
tites pièces, et tandis que Mlle P. le ser-
vait, il continua :

— Est-ce que je peux voir Mlle Ray-
monde ? Je sais qu'elle est ici, je l'ai
vue arriver.

En effet , la jeune fille, qui était sortie
Paprès-«midi avec son pére, était rentrée
quelques minutes plus tòt.

Mlle P. fit passar Pietro Caldi dans
une pièce située derrière le magasin, où
elle le suivit et où la. jeune domestique
se trouvait avec toute la famille P.

Tandis que M. et Mme P., leur fils et
leur fille , étaient réunis autour de la ta-
ble, Pietro Caldi entama avec la jeune
fille une conversation qui parut amica-
le, car, à aucun moment, l'attention de
la famille P. ne fut attirée par une alté-
ration quelconque «du timbre des voix.

Maia la jeune fille avait dù remarquer
quelque chose de curieux dans l'attitude
de son ami car, insensiblement, elle s'é-
tait rapprochée de M. P. pour passer der-
rière lui , entre sa chaise et le piano. Elle
commencait à se glisser derrière la chai-
se quand Pietro Caldi mit fin à la con-
versation en disant :

— Alors quand se revoit-on ? Jeudi ?
Ils se tendirent la main, lui la main

gauche, elle la main droite, et elle répon-
dit :

— Oui , jeudi !
Mais elle n'avait pas achevé le mot

que Caldi, sortant brusquement sa main
droite de , sa poche de manteau où elle
était restée tout au long de la conversa-
tion, brandit un couteau militaire soi-
gneusement affile qu'ffl avait ouvert d'a-
vance et, tenant de sa main gauche la
main droite de la jeune fille, place bien
en face d'elle, lui pianta le couteau au-
dessus du sein gauche.

La jeune fille poussa une exclamati in:
— Un couteau !
¦Elle avait eu au bon moment un ins-

tinctif mouvement de recul qui avait .?i-
minué la force du coup, mais l'arme était
restée plantée «dans la plaie.- Elle l'en re-
tira eflleTinème et la jeta sur la table.

Mais déirà M. P. s'était leve et, d'un
geste irrésistible, avait colle Caldi con-
tre le mur, où il le maintint. Le meurtrier
ne songeait déjà plus à se défendre.
Baissant la tète, l'air résolu, buté, il at-
tendait.

A la vue «du sang qui e'échappait de
la poitrine de la jeune fille, que l'on con-
siderai un peu comme étant de la famil-
le, Mme P. se precipita pour la secourir.
Mlle P. télóphona immédiatement à M. le
Dr Fenmaud, tandis que son frère sautait
sur son vélo et volait jusqu'au posto de
la rue de Carouge chercher les gendar-
mes.

Le sous-brigadier Dumuid avisa aus-
sitót M. Nerbollier , officier de police, puis
se rendit immédiatement sur les lieux.
Pietro Oaldi fut aussitót appréhendé it
conduit au poste.

Pendant ce temps, le médecin avait
conduit luMnème la jeune fille à l'hópi-
tal cantonal. SLa blessure, à première vue,
ne parait pas grave, mais c'est bien grà-
ce «au mouvement de recul de la joune
fille , car le coup étai t donne résolument,
et bien place. La lame a pénétré do 4
centimètres environ dans les chairs, mais
on espère qu'elle n'a touché gravement
aucun organe.

Pietro Caldi déclara que, la veille «ié-
jà, il avait résolu de frapper Mlle Julien
et qu'il avait l'intention de la tuer. C'est
dans ce but qu 'il avait gardé ouvert daDS
sa poche un couteau militaire, déjà vieux
mais «dont la lame avait été soigneuse-
ment affilée. Il avait montò la gard e du-
rant une bonne partie de la journée aux

Les voyages, «qui raivissaient lle j eume
ménage, les, lédo;ignaien«t imalJieitreusement
aussi de plus en plus du pays natoli. On
avait beau proj eter de .revoniT en France,
quelque éviénement sungissait touiours pour
empecìher le dóparl

Ce n'était pas gai, ma.kitenlatnit, (à Mon-
trovel ; il semblait que l'oiseau du -mal-
h«e-UT -of.fleuràt «d-6j à, de spn alle sombre, le
toi t des aieux.

Un soir d'«orage, la «foud're tomba sur un
des grands peupliers omb-rlaigeanit Ja mai-
son. Al imen'té par un vient violent, le feu se
cammun.iq.ua d'abord è une remise atte-
nan t à la gentilihoimmiòre, puis «à cette der-
nière «q ui devait óltre en partie détruite.
L'aile gauche fut seulle (épairgnée, c'est-ià-
dire Ja slmile à mangior, Ila cuisine et deux
chambres «de idomestiques. Tout le «reste
étai t dovenu la prole des (flammes, jus qu'au
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abords du magasin, et c'est ainsi qn'il
avait vu la jeune fille rentrer.

Le prix d'une oreille
Au cours de la soirée du 9 aoùt dor-

nier, une rixe brutale éclatait à Romont
entre les nommés V., domicilié à Billens,
J. O. et B. H., les deux domiciliés à Ro-
mont. SLa querelle , amorcée à l'hotel de
la Fleur-de-Lys, continua sur la rue et
degenera à tei poin t qu'au cours do la
bagarre, le sieur B. H., se croyant en
état de légitime défense, arraeha d'un
coup de màchoire le pavillon de l'oreille
gauche de son antagoniste V.

L'auteur de cet acte brutal fut immé-
diatement incarcerò ; puis, après un
court séjour dans les prisons de Romont,
il fut remis en liberté provisoire. Cette
pónible affaire vient d'avoir son épilogue
devant le tribunal criminel de la Glane.

Le représentan t du ministère public
requit contre B. H. une peine de un an
de prison.

Le tribunal, après une courte délibéra-
tion, rapporta le jugement suivant :

V. est reconnu coupable de rixe et
condamné à un moia de prison avec sur-
sis.

J. est reconnu coupable du mème chef
et condamné à cinq moia de prison aveo
eursis.

B. reconnu coupable de rixe et de le-
siona corporelles fera dix mois de prison
sana aursis, mais sous déduction de la
preventive.

Statuant sur les frais, le tribunal eon-
clut comme suit : un dixième à charge
de V, trois dixièmes à charge de J. et
six dixièmes à charge de B.

Les conclusions civiles rélatives à Val-
location à verser par l'accuse à son ad-
versaire V. sont ramenées au chiffre de
1500 fr. Il est imparti un délai de vingt
jours aux parties pour recourir.

La vente des vieux fusils
Le < Travail » ayant annoncé (en «ci-

tant comme intermédiaires M. Arthur
Fonjallaz et le colonel Fama), qu'une ten-
tative était faite de vendre d'anciens fu-
sils militaires suisses, le « Bund » ap-
prend de source competente du Départe-
ment militaire qu'on me peut songer au-
jourd'hui , étant donne le eonflit en Abys-
sinie, à vendre le stock de vieux fusils
et que si «jamais il devait ètre question
d'effectuer une telle vente, les autorités
militaires n'accepteraient en aucun cas
d'entrer en rapports avec des négocia-
teurs privés.

La clòture de l'Exposition de Bruxelles
L'agence de voyages « Visa » à Fri-

bourg avait annoncé un dernier voyage à
Bruxelles avant la clòture de l'Exposi-
tion, soit du 5 au 12 novembre avec re-
tour par Paris. Or, la clòture ayant été
définitivement fixée à la date du 3 no-
vembre, l'agence « Visa > s'empresse d'a-
verti r son honorable clientèle que le vo-
yage en question aura lieu du ler au 7
novembre. Pour ceux qui désirent s'arré-
ter plus longtemps à Paris pour assister
aux Fètes de l'Anmistice, des billets avec
retour individuel sont prévus moyennant
un petit supplément. En plus un voyage
de 3 jours est aussi offert à ceux qui dé-
siren t se rendre à Paris seulement pour
les Fètes de llArmistice. (Comm.)

Le cardinal Pacelli en Suisse
Le cardinal secrétaire «d'Etat Pacelli

est actuellement à Rorschach, où il fait
un court séjour de repos.

Un tonneau sauté
Samedi, le personnel de la maison du

Prieure, de Cormondrèche, Neuchàtel,
était en train de procèder dans un fou-
dre de 5000 litres au demier brùlage de
l'alcool lorsqu 'une terrible explosion se
produisit. Le fond du gros tonneau sauta
et des débris de douves vinrent atteindre

mobilier ancestral donft il ne demeura plus
rion après le sinistre.

M. die Br-ennevafl fut 'telilement bouJever-
s,é «qu 'il ne sur«v(écu t que peu de j ours à la
porte de son domaine. Si bien iqu '-un matta,
Mille Agathe «se itrouva seule et presque
sans ressources, «dans ce qui lui restait do
sa ma ison deserte.

Comfiainte en son etoile, rongueilleuse fòl-
le ne «se «laissa pourtant poin t abtìittre.

— Puisque la fortune aime les auda-
cieux, dit-elle a son cure «venu pour la ré-
condorter, «je tiendrai tète ià Ja .tounimenite,
et ne dannera i point «à ma soeur, iqui «nous
a si inidignement «dólaissiés, la satisfaction
de ane savoir pauvre et malheureuse.

(A suivre.)

OLD



Ouragans et tempétes font des victimes

à la tète M. et Mme Perrin qui se trou-
vaient là et furent tous deux grièvement
blessés. Il fallut conduire ces deux per-
sonnes à l'hópital de Neuchàtel. On ne
peut encore se prononcer sur leur état.

Un Romèo peu scrupuleux
Récemment une jeune fille de Granges

faisait la connaissance dans le train de
Bienne-Berne, d'un jeune homme qui se
presenta à elle comme étant un geome-
tre biennois. Séduite par les manières de
«on compagnon «de voyage, la jeune fille
accepta que celui-ci vint lui rendre visi-
te peu après à Granges, où elle est cui-
sinière. A cette oecasion , le jeune hom-
me demanda à son amie de lui avancer
une certaine somme d'argent. Persuasif ,
galant, paraissant fort «épris, l'habile don
Juan parvint rapidement à cuisiner la
cuisinière qui, sans méfiance, lui remit un
fort joli montant. Inu tile de dire que ce
pseudo geometre, certainement plus ha-
bile à mesurer la nai'veté des jeunes filles
qu'à établir des calculs d'arpentage, ne
reparut plus sous les eieux de Granges.
La jeune fille porta alors plainte à la po-
lice, où elle déclara avoir oublié le nom
de son ami. Décidément l'amour est aveu-
gle. Le Romèo peu scrupuleux court tou-
jours ; il eat bien entendu , inconnu à
.Bienne.

L'indispensable adaptation
On annoncé que les guides de l'Ober-

land bernois ont elaborò un nouveau ta-
rif pour les excursions qui sera mis en
vigueur «au «début de la saison prochai-
ne. On espère qu'une diminution du tarif
inciterà les touristes à avoir davantage
recours aux services de guide3 expéri-
.mentés et sùrs.

LA RÉGION
Accident mortel au col de la Colombière

Un éboulement s'est produit à la cons-
truction de la Toute qui , par le col ae
la Colombière, va relier les communes
•du Reposoir et «du Grand-Bornand.

L'accident est survenu sur le territoi-
re de la «commune du Reposoir, canton
¦de Cluses. Plusieurs ouvriers terrassiers
ont été atteints par l'éboulement qui a
"blessé niortelSlement l'un d'eux , Humbert
¦Rovro, 34 ans, demeurant au Reposoir ,
ou service «de M. Guelpa, entrepreneur.

Transporté à la Clinique General o
•d'Annecy, l'infortunò ouvrier a succom-
bé quelques heures après. Rovro était
marie et pére d'une enfant qui habite en
Italie.

NOUVELLES LOCALES
La neige est là

La neige a fait son apparition dans le
•JuTa et couvre depuis dimanche les hau-
teurs. SLa Vue des Alpes est déjà bian-
che. C'est l'hiver...

MARTIGNY-BOURG. — Sous les aus-
pices du «parti conservateur, M. Antoine
Favre, professeur, donnera mardi soir,
22 courant, à 20 heures 30, dans la Gran-
de Salle, une conférence publique et con-
tradictoire sur la politique federale.

Invitation cordiale.

MONTHEY. — Assemblée generale du
Parti conservateur. — Les électeurs se
rattachant au Parti conservateur de la
commune «de Monthey et du district sont
priés d'i se présenter à la réunion genera-
le qui aura lieu jeudi 24 octobre à 20 h.
30, Salle du Café centrai , à Monthey.

Orateurs : SMM. Barman, Troillet, Ger-
manier, Kuntschen.

Invitation cordiale è. tous les adhérent»
au Parti dans 'le district.

Le Comité.

NENDAZ. — Sous les auspices du par-
ti conservateur, il sera donne à la gran-
de salle des jeunes gens, à Basse-Nen-
daz, le mercredi 23 courant, à 20 h. 30,
une conférence publique sur les élections
fédéralea du 27 octobre.

Conférencier : M. le Dr Antoine Favre.
On compte sur une assistance trò«

nombreuse. Le comité.
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FWnenta - Mi.. .„ „„, . Manucur. . p«rfumerl8

I"«pri"«rte Rhodankm ; , : 8t-Maork«

Horìzon plus serein
ST-MAURICE. — Les électeurs de la

commune de St-Maurice se rattachant au
parti conservateur sont convoqués en as-
semblée generale le vendredi 25 octobre,
à 20 h. 30, à l'Hotel de la Dent du Midi.

Orateur^coniférencier : M. le conseiller
national et conseiller d'Etat Troillet.

Le nom seul du magistrat , si populai-
re, ne manquera pas d'engager nos amis
politiques d'assister nombreux à une as-
semblée generale si pleine d'intérèt.

«Le Oomité.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Ainsi que nous l'avions un peu prévu . ce

fut hier «une véritable j ournée de matchs
nuls en Ligue Nationale. Servette , pour
commenicer n'a obtenu «qu 'un 0 à 0 en face
de Young FeUlows. Locamo a tenu «téte à
Ghaux-<de-FondF„ 2 a 2 ; Young Boys, bien
que jouant à Bern e, n'a pu vaincre la ré-
sistance de Lugano, score : il à 1 ; Grass-
hoppers rej oint Youn g Fellows à la tète du
classement en éerasan t Berne, 4 à 0 ;
Nordstern a raison de St-Gall chez lui , 2
à .1 ; enfin Aarau s.ubit ime 'grosse défairte
aux mains de Bienne, 8 à 3.

En Première Ligue, M'Onthe«y, qui aurait
parait-il mérite mieux, doit s'incliner de-
vant Granges, 2 à 1 ; Vevey s'adjuge le
derby vaudois en battant Momtreux, 2 'à 1 ;
Cantonal bat «Urania., 3 à 0 ; Racing gagne
son (premier match — et comment — con tre
Porrentruy. 8 à 1 ; Soleure bait Fribourg. 2
à 1 et Carouge continuo là encaisser des
défaiites , cette «fois à «Olten, 3 è 2.

En Deuxième «Ligue, première défai te de
Sierre ià Yverdon cantre «Concordia, 2 4 1;
victoire de Sion sur Vi-M«eneuve, 5 à 0.

En Troisième Ligue, iimpressionnant suc-
cès de Martigny, «qui bat Montreux II, 10 à
1 ; Chippis bat St-Gingolph, 3 à 0 «(forfait).

En Quatrième Ligue, Vouvry et Aigle li,
2 à 2 ; St-Maurice bat Mamtiginy II , 4 à 2 ;
Saxon bat Ardon, 2 à 1 ; Oialais bat Sier-
re II , 1 «a 0. (Mamque Éyholz-Biigue).

Juniors : Lausanne bat Monthey, 5 à 2 ;
Sierre bat Mantigny II, 5 à 1 ; Martigny 1
bat Brigue, 6 à 2.

St-Maurice bat Martigny II, 4 à 2
. Smr un terraLn -emo&soèvoirieiit Hottrd ¦ci-
sous, une «pluie continueille, St-Maurice a eu
raison hier de la bonne seconde de Marti-
gny ; menés par 2 à 0 a«u repos, les visi-
teurs égalisaienit peu après, mais fiaiale-
ment les Iocaux .aij outaieint «deux buts, qui
leur assuraiont une j uste victoire.

«On a beaucoup remarquié la bonne te-
nue et les progirès de la ligne d'attaque
agaunoise, qui , sur un terrain sec, doit
e rendre«» encore mieux.

Arbitrale «impeocaible. tmailgré quelques
T'écriminatiotos des vainicus,, de M. Ziegler,
de Lausanne.

Avant ce match, Monthey III avait eu
assez aisémont raison de SLa seconde de
St-Maurice, 7 là' 1.

Le championnat valaisan
Sèrie A : Vernayaz toat Monithey II , 6 à

1 ; Sion li ot «Grainges, 3 à 3.
Sèrie C : Monthey «IH bat St-Maurice li ,

7 à 1 ; Chippis li bat Grimisuat li, 6 à 1 ;
Ghalais «li bat St-Léonard II , 3 à 0 (forfait ) ;
Bouveret IB-Vouvny ili, renvoyé.

Monsieur Jean GAULJAUX ; Madame
Octavle CLERC : Monsieur Gustave
BROUZE et fam ille; Oes familles CLERC
et BROUZE , on«t la douleur de faire part de
la perte cruelle «qu 'ils viennent d'épr ouver
en la personne de

Madame ALICE GAULJAUX
leur chère mère, soeur at cousine, endor-
mie paisi'Mement après «quelques heures de
maladie.

L'ensevelissement a eu lieu lundi 21 oc-
tobre, à 10 heures, aux Evouettes.

Briez pour elle.

t
Monsieur et Madame Alexis GUEX; Mon-

sieu r et Madame Joseph GUEX ; Madame
et Monsieur Josephine COURT, à Gex :
Monsieur et Madam e Albert GUEX et fa-mille ; Monsieur Ernest GUEX ; Monsieuret Madame Joseph GUEX et famille ; Mon-sieur Georges GUEX ; Monsieur RogerGUEX, ainsi que «les, familles parentes etaluées ont la douleur de faire part de Saperte de

Monsieur FLORENTIN GUEX
leur cher frère , beau4rère„ onde et parent ,
decèdè à l'Hòpital de Martigny. le diman-
che 20 octobre dans sa 79ème année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny
meraredi le 23 octobre, à 9 h. 30.

¦Départ de l'hópital.

lire Serto gilif aotte es téiéoneisiase
la oierre aincaine

Communiqué italien
ROME, 21 octobre. — La nouvelle

d'Addis-Abeba selon laquelle 45,000
abyssins auraient pénétré en Somalie

^italienne est absolument fausse. Une au-
tre nouvelle d'Addis-Abeba selon laquel-
le de nombreux Erythréens auraient de-
serte et passe la frontière vers Adibo est
également dénuée de tout fondement.

ROME, 21 octobre. — Le general Ora-
ziani annoncé ce qui suit le 18 octobre :
Les appareils des troupes d'aviation ita-
liennes en Somalie ont bombarde une
heure durant les troupes abyssines con-
centrées à Danieri. Cinq de nos appareils
ont été atteints par le feu des mousque-
teries. Au cours du boinbande«ment, les
Dubas commandes par le major des gre-
nadiers Favo ont alors passe à l'attaque.
Malgré une forte résistance, nos troupes
ont mis le nid en fuite et se sont empa-
rées de la position. SLes Abyssins laissè-
rent sur le terrain 50 morts et de très
nombreux blessés. Nos troupes eurent 14
morts et 40 blessés. SDeux canons, deux
mitraOleuses, deux camions, une centaine
de fusils et de nombreuses pièces de mu-
nitions ont «été 'abandonnós par les
Abyssins. Avec les Dubas, les forces du
chef éthiopien Olol Dine, qui a passò dans
nos rangs, ont participé à l'action. Oe
ohef a demande à prendre part aux com-
bats pour prouver sa loyauté. Ainsi la
région de Ohebeli tombe sous notre con-
tróle. Rien à signaler sur le front d'Ery-
thrée sinon des reconnaissances d'avia-
tion.

La prise de Scillave
ROME, 21 octobre. (Havas.) — On an-

noncé la prise de Scillave par les Ita-
liens, sur le' front de Somalie. Cette pri-
se a une grande importance du point de
vue stratégique, et elle prouvé que les
troupes du general Oraziani marchent
vers Gorahali, où semblent s'organiser les
Ethiopiens.

C'est vers le centre, en effet , on le
sait, qu'affluent en ce moment les trou-
pes du ras Nacibou, qui vient de Harrar,
au nord, en suivant la route qui longe le
fleuv e Toug Fafan.

D'autre part, d'impOTtants renforts de-
vraient venir du sud-ouest. Ces renforts ,
que fournirait le ras Destu, chef des «Bo-
rami », devraient e«mprunter la route qui
descend de Ohiguer et qui longe le fleu-
ve Ouedi Ghebeli.

Or, on apprend que l'aviation italien-
ne se montre particulièrement active
dans «ce secteur. Deux centres importants,
Burdovi et Dagherrei , situés sur le mè-
me fleuve , en aval de l'endroit où la rou-
te qui se dirige vers Gorahali quitte le
fleuve, et oblique à l'ouest, ont été bom-
bardés et incendiés.

Peut-ètre, faut-il voir là une avance
rapide des troupes italiennes dans le but
de couper le chemin aux renforts du ras
Destu.

Scillave, en lui-méme, constitue une
position de premier ordre. Situé au sud-
sud-ouest de Guerlogoubi, ce centre est
place sur l'importante artère qui, venant
du sud, aboutit à Guerlogoubi.

Si donc, les troupes italiennes parvien-
nent à remonter l'Ouedi Ghebeli , Gora-
hali, le centre de la résistance éthiopien-
ne se trouvera au milieu d'un triangle
menacant ferme par Guerlogoubi à l'est,
Scillave au sud-est, et la ligne de l'Ouedi
Chebeli à l'ouest.

L'encerclement, dans ce cas, ne pourra
Ótre evitò que par un repli vers le nord
le long du fleuve Toug Fafan, dans la
direction de Harrar, qui consti tue en de-
finitive , l'objectif principal de l'action
italienne dans ce secteur.

Les sanctions
BUCAREST, 21 octobre. (Rador.) —

Le journal officiel publié le décret de la
mise en vigueur de la résolution relati-
ve à l'interdiction d'importa tion en tran-
sit d'armes et de matériel de guerre et
de crédits en faveur de l'Italie.

SLONDRSES, 21 octobre. — En prévi-
sion de la séance du Parlement au cours
de laquelle sera discutée demain et lea
jours suivants la question du róle du
gouvernement dans le conflit italo-éthio-
pien , le premier ministre aura pendant
toute la journée des échanges de vues
avec plusieurs de ses collègues. Sir Bald-

Un tramway s'écrase : morts et blessés

! H lift ! Il
win a déjà recu ce matin La visite de Sii
Bolton Eyres Monsell, premier Lord de
l'Amirauté.

Gira Isiii eo IH din ton
COPENHAGUE, 21 octobre. (Havas.)

— La tempète qui a fait rage durant
près de 3 jours sur le Danemark est ar-
rivée à son point culminant. Hier à midi ,
diverses stations danoises ont pris les
signaux S. Ò. S. lancés par un vapeur
bri tannique dont le capitaine rèclamait
une aide urgente, son navire commen-
(jant à sombrer. Au dernier moment le
navire norvégien « SLris » sauva les 22
hommes d'équipage et le navire coula
peu après. Toute une sèrie de bateaux se
sont échoués au cours de la tempète.

HASMBOURG, 21 octobre. — Au
cours de l'ouragan qui a sevi hier sur la
mer du Nord et la mer Baltique, de nom-
breux bateaux se sont échoués ou ont
coulé.

ADELAIDE, 21 octobre. (Reuter.) —
Six personnes ont été noyées à Quorn ,
au nord de l'Australie, l'automobile dans
laquelle élles avaient «pris place s'étant
retournée dans une crique que les récen-
tes pluies avaient grossie.

MOSCOU, 21 octobre. (D. N. B.) —
On mande d'Archangelsk qu'un ouragan
sévit sur la Mer Bianche, provoquant un
grave accident. Deux «brise-glaces ont
été surpris par la tempète. L'un d'eux
avait en remorque un bàtiment avariò
qui rompit son amarre. Le deuxième bri-
se-glaces retrouva le «bàtiment, qui était
parti à la derive et s'était brisé. Cinq
hommes «de l'équipage ont été sauvés, 10
sont perdus.

la «ne uniste en Oie
SALONIQUE, 21 octobre. (Havas.) —

M. Tsaldaris, ohef «du parti populiste, a
prononcé devant des dizaines de milliers
de personnes un grand discours sur le
regime. Il a déclané qu'il comptait régler
la question par un plébiscite en évitant
tout bouleversement et en mettant fin
définitivement aux dissensions intestines.
Mais les événements du 10 octobre sur-
vinrent, au cours desquels le gouverne-
ment fut renversé. L'orateur a dit qu'il
a la conscience tranquille, qu'il a servi
les intérèts du pays et qu'il est convain-
cu que le peuple continue à entourer de
sa confiance le parti 'populiste. M. Tsal-
daris a relevé les avantages de la mo-
narchie, le róle du roi comme arbitre des
partis , et il a recommande au peuple de
voteT en masse pour la monarchie, en
donnant au roi l'autorité voulue. II a
ajouté qu'il prévoit une évolution nor-
male de la situation avant et après le
plébiscite et une grande majorité en fa-
veur de la monarchie. Il a dementi que
plusieurs députés aient abandonné les
rangs du parti populiste.

ATHENES, 21 octobre. (A. T. H.) —
Devant 60,000 personnes réunies au sta-
de d'Athènes, le président Condylis a
prononcé un discours pour expliquer les
directives véritables du gouvernement
actuel qui ne provient pas d'un mouve-
ment militaire ou d'autres manoeuvres fo-
mentées en secret, mais qui est issu d'un
acte patriotique se manifestant en plein
jour. Ce ne fut pas seulement l'ceuvre
des officiers de l'anmée de terre, de mer
et de l'air, mais l'ceuvre «commune de
tous les patriotes hellénes qui prirent la
grande résolution de mettre fin à une
situation qui inspirait les plus vives in-
quiétudes. Relevarit que l'immense majo-
rité du peuple désire la Testauration , M.
Condylis a exposé le programm e gou-
vernernental déjà connu. Ce programme
sera soumis à l'approbation du roi et du
parlement, si le souverain accorde sa
confiance au gouvernement.

Après ce discours, le président de la
confédération des anciens combattants
royalistes a lu une adresse au peuple
réuni au stade, par laquelle M. Condy-
lis est proclamò ètre < au-dessus des par-
tis politiques, le chef des luttes victo-
rieuses pour la patrie et le roi». SLa foule
l'a acclamé.

Après la manifestati on, de nombreux
citoyens ont paTcouni les rues chantant
l'hymne royal et des chants patriotiqnes.

Grave accident de tramway
SARREBRUOK, 21 octobre. (D. N. B.)

Au cours de la nuit dernière un grave
accident de tramway s'est produit à Spi-
sel. Un tramway commenca à patinar
dans une rue en pente. Le conducteur
perdit tout contróle du véhicule occupò
par 15 à 20 personnes et qui, à une vi-
tesse folle, franchit le point tenminus de
la ligne et vint s'òoraser contre. un' res-
taurant. La partie avant «du tramway
fut enfonoée. Le conducteur a été tue.
Les pompiers, «des sanitaires, des S. A.,
des S. S. participèrent aux travaux de
sauvetage. Deux autres personnes furent
retirées des décombres à l'état de cada-
vres. En outre troia personnes, griève-
ment et six autres légèrement blessées,
ont étó transportées à l'hópital.

Abandon de poursuite
ZURICH, 21 octobre. (Ag.) — Le mi-

nistère public du canton de Zurich a de-
cretò la suspension de la procedure ou-
verte «contre le capitaine detective Iseli,
de la police cantonale zurichoise. Les
frais seront mis à la charge de l'Etat et
M. Iseli recevra une indemnité de 80 fr.

Le piocès des Piolotoles ile Sion
BERNE, 21 octobre. (Ag.) — M. Ruef,

avocat à Berne, a été charge par un
membre du comité pan-aryen, révélé au
cours du procès concernant les protoco-
les de Sion, de déposer auprès du juge
d'instruction de Berne une plainte con-
tro l'ancien expert neutre C. A. SLooslì,
de SBerne-Bùmpliz pour « remise de faus-
se expertise au tribunal ». La plainte est
à la fois civile et pénale.

on apprend «également qùe lès frala
des trois expertises livrées au procès dea
protocoles de Sion se montent à environ
106,000 francs, dont fr. 82,000.— pour la
seule expertise de M. Fleischhauer. Le
juge n'a pas encore pris d'ordonnance à
l'égard de la liquidation definitive des
frais.

Médecin tue par un malade
BRUNN, 21 octobre. (Ag.) — Le pro-

fesseur Prochazka, de la clinique de psy-
Ohiàtrie et de neurologie de l'hópital de
Brùnn a été assailli dans la Tue par un
patient àgé de 36 ans, atteint de trou-
bles mentaux. Le professeur a recu 4
balles. Il a succombé pendant qu'on le
transportait à l'hópital. L'assassin a dé-
clare à la police que le professeur était
responsable de son état menta!.

La grève des mineurs
LONDRES, 21 octobre. (Havas.) . —

Bien que les mineurs de la mine de Nine
Mile Point aient cèdo aux instances de
la Fédération samedi en remoniSnt à la
surface , les ouvriers employés dans les
régions minières de Rhondda et autre?
qui par sympathie pour leurs camarados
étaient restes eux aussi au fond dea
puits, ne sont pas remontés à la surface.
Outre ces derniers, 6000 mineurs de la
région de Rhondda et de celle de la val-
lèe de Rhymney ont décide de continuer
à faire grève. Le comité du syndicat de
l'anthracite qui comprend environ 20,000
mineurs, a décide de prescrire à ses re-
présentants de cesser le travail et de se
déclarer à la conférence des délégués des
mineurs du Sud du Pays de Galles en
faveur d'une grève generale.

Les places vides
PARIS, 21 octobre. (Havas.) — A la

suite des élections sénatoriales d'hier, 17
sièges vont se trouver vacants au Palaia
Bourbon. Les nouveaux élus n'entreront
en fonction qu 'à partir du 15 janvier
prochain. On n'aura pas le temps de
pourvoir à leur remplacement en raison
de la proximité des élections législatives
générales qui interviendront moins de six
mois après.



Savez-vous que la graisse d'arachide ACTDA

vous permet de faire une cuisine excellente

tout le

"ASTRA" Fabriqué d'huiles et de graisses alimentaires S. A. Steffisburg

Exceptionnellement !
Imperméables cirés noirs , pour messieurs

Fr. 15.—
Imperméables, toile caoutcboutée beige

Fr. 18.—
Article mode et qualité

Manteaux dames, bou tissu laine, cédés 15.—
Manteaux, drap messieurs, Fr. 20.—

AUX MAGASINS

GIROD
MONTHEY

P^
w~ que vous rlsquei hors de fa maison

vous expose brusquement sua rlgueuri
de l'hiver. Les
PASTILLES DE PANFLAVINE »ous
permeffront cependant de resister
d'emblée à l'attaque insldleuse du
froid. Elles débarraisent la bouche et
la gorge des germes infecfieux qui s'y
sont introduits. La PANFLAVINE
e sa place à lous les foyers.

US PASTILLES DE

wwf lavà
a sont votre
.pr otection

Les rats et les sourls
ravagent votre cave ; déitruisez^les avec les
Grains Zéllo, produit sur et très effi cace, ou
avete des appats pxéfparés «avec de Ja pàté Phos-
phorée, produit <iue vouf, vous procurerez à la

DROGUERIE VALAISANNE
MARTIGNY

Téléph. 61192 Jean LUGON Téléph. 61192

Pommiers Ganada
à enlever cet automne chez

Olia 11 Piiiistu Olili*, ietto
Conditions avantageuses

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MIURITH S. A.

Pompes Funèbres Catholiques
G E N È V E

CERGEUILS - COURONNES MORTUAIRES
Dépdts dans le Valais :

SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tel. 181
SIERRE : VICARINI & CALOZ » 51471
MONTANA : R. MÉTRAILLER » 302
MONTHEY : BARLATEY & CALETTI » 6251
MARTIGNY t A. MOULINET » 61225
FULLY : R. TARAMARCAZ » 62082

s'est

Q OttP

«fASTHA dure

AUX MAGASINS

GIROD
MONTHEY

sp écialisée dans
la vente des vétements

noirs p our mariages

— «"SS *££*--s;
parce qn'ASTHA ert *¦ 
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mmm
contre location équitable,
une bonne vache prète ou
fraiche vélée ? Bons soins
garantis.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. 848.

SUÉIIÉ
de nos kcons d'accordéon
diatonique à fr. 2.50 l'heure ;
par groupe de 2-3 éilèves Ir.
1.50 par éllèive ; à partir de
4 amateurs on se rend «dans
les localités. voisines ; deux
professeurs disponibles. Ré-
culéaio ciirproiiaiiio, rupidoc.
Encouragez vos connaissan-
ces. Groupez-vous de suite.

M. FESSLER
Marti gny et Sion
Rue de Conthey

Dòti, depnis % kg. -.65
Bouilli » -.40
Salametti extra sec » 1.10
Cótes saléesfomées pour cuire » -.40
Viande séte a manger mie » 1.25
SAUCISSE ménage à mire » -.70
Suit de bceuf, quai. extra » -.35
Mortadelle de Bologne » 1.25
Graisse extra » -40
Salamis, genre Gotba » 1.50
. Expédition soignée, demi

port payé.

lionvelle BoDEherie Chevaline
5, Rue du Rhóne, 5, à coté

du Café Valeria, Sion
Téléphòne 609

Retenez bien I'adresse
Rendez-vous compte du prix

et de la qualité

Tous les radios
•du ©oimptoir suisse soit *.
Philips, Medlator. Paillard,
Bietinophone, Thorens. Te-
lefunken, etc. ; aux mèmes
coniditions ; i!«esi nouveaux
modèles Teli ià fr. 190.— et
Phllette a Ir. 195 — avec
conditions de payement al-
lan t Jusqu 'à 18 mensuailités
de «Iil Ir.

M. FESSLER
Marti gny et Sion
Rue de Conthey

Dr Elisimi
Sion

de retour
reprendra ses consultations
le lundi , mercredi, vendredi
et samedi. Av. de la Gare.

INFIRMIÈRES
Saqes - femmes
catholiques, 20 à 35 ans, ro-
bustes, valaisannes sont de-
mandées pour établissement
de malades en Valais. Situa-
tion stable. Faire offres avec
curriculum vitae sous P. 4511
Publicitas, Lausanne.

PROFITEZ !
Pullovers enfants entièrement laine

Fr. 3.—, 4.—, 5.—
Costumes laine tricotés, 3 - 5 ans Fr. 6.—
Costumes laine tricotés 6-10 ans, très solides

Pullovers, fermeture tEclair» Fr. 15.—

LOTERIE PRO-SION
Loterie garantie par la Commune de Sion, autorisée par le

Conseil d'Etat du Canton du Valais
TOTAL DES LOTS. me mm. me- me. £m. «m£HS» 1D0 0DD. -
Lots de Fr. IO.- ou 20- | PR | X DU B I L L E T  F R .  S.- lsont payablea de Biuta I . I

Billets en vente partout et au Bureau de la loterie PRO-SION
Avenue de la nate, Sion. Téléphòne 541

Envoi dleoret eont re versement majoré de Fr. -.46 (frais de port recom-
mande) au oompte de chèque postai Ile 1302 ou contre rembourse-

ment.
La date du 2m° tirage sera prochainement an-
noneée. Le montant des lots du 2me tirage est
depose à la Banque cantonale du Valais à Sion

Ìli fi ii i !!!
Mordant Buffile et Clu pour rendre
vos planchers corame des miroirs
Encaustique - Paille de fer
Poudre à bianchir les murs.
Vernis pr les meubles. Tapisserie, etc.

Droguerie Paul Marclay
Monthey 

[lanpIiBìsrl
Martigny

I Préts hypothécaires 1
B et sous toutes formes, aux conditions E

V 1 ima plus avantapeuses.
avec toutes facilités pour amortissements y > S |

52 et remboursement. WL

HooveaQX aliments (Oitt
pour pondeuses et poussins

„SAVERMA "
,'roduits ayant fait leur preuve dans grand pare avicole
le la Suisse romande. Fabricants :

S. A. Vermicellerie et Malserie
v

nSaverma w. Martlpny 
imprimerle Rhodanlque - St-Maurlce
m ĵQ'̂ g'̂ Tw T̂u'̂ '̂ ^Bjr'̂ '̂m f̂fî wTù r̂y

^^^^^^m^^^^m'" 'H B o t t o  m u t a i  f r. 1.-

%"*, <5 A— ***? En lille eomme ì la campagne,
ZJmW \̂ r 

la méme qualité et le méme
\̂-- .̂ prix, dans un grand magasin,
\mwmm m̂emYm m. comme dans un petit. On est

\^7*y*y J^  ̂
toujours bien seni aiec 

les
v fi  ̂ màmW Pr"dUÌtS U S E G °

WW .̂ f̂lRit v̂&!iéZ»l ŝ^^2favSs<C£ /̂^SI
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11* ¦ La Société de Latterie de Daviaz enga-

VlOnerOnS ! bon fromager
adr«ssez-vou5, à la pour la période d'hiver 19SS35-1936.

nDnrnCDIC nmilMnirC Faire offre sous pli terme, jusqu'au 30 octo-
UuUu ULtllL ÌIUH UI IU I IJL bre ' au Président de la Société Varailloud Mau-

8T-MAURICE rlC6-
Produits chimiques. — Suif A % àtm mm. àm. mm mmeumm mm R ma. IM UM àme em.:~H: Go&iGOiirs a Boones
Haut-Valaisan sachant traire le 24 Octobre 1935

comrne
Cher' CherChe ^̂  à Verbier et à Médières, à 8 heures ; à Chàble et

à Sarreyer à 10 h. 30 ; à Verségères, à 14 hwires.

DOPlsblJ 1 IQUL Bétail d'élevage de choix à vendre
S'adr. à Alfred LAUBER, 25 octobre, Foire à Bagnes

Loèche-Ville. 
^ 

On cherche ^̂ ''§'Ì̂ ^̂ &S'̂ î̂ ^P^̂ ^̂ R̂^̂ ^̂ f̂fl

connaissant le service du ca- HT r. Ummì 
"** m T .  1 SSH

fé, honnète et présentant H EnnUi ¦̂̂ K7' B̂^' '̂^bien. Entrée de suite. H . , plaisir iruire, — L̂Wmvf¥ J ^̂ k ŝS&k
S'adresser au Nouvelliste 88 pa m̂\w

^
m / \  /  4Ì^ È̂§ î

non meublée, chauffable, au Esi—- sUlr m+gf f f  Bv \ [§
soleil , pour monsieur seul et ^̂ l ûAff ĤI WT jljjj^m" TnìSu "tì
tranquille. : :- :- î-\W «fnfitlflTr vffffl B

S'adresser au Nouvelliste S.: ¦ .Sv^S- .̂S ŝfiT J$M8j %WÌ \ ly r  Jm\
sous C. 846. iJH ; Ammtrff l^uJ-ll' îA\W

fortes et intelligentes, catho- M ĵ>\i~/ *^ .̂<fì I l i  H i  x W -
liques, sont demandées par HI Wmmi B̂jff ffi l i ~LL /^S "'"̂' établissement de malades du B Ì̂HMB w£ t̂ f̂^r% jj
Valais , comme apprentiea ^ ĵ ^̂ ^^̂ ^ "̂1 A$\} I It l r JBT" -̂ " -̂ '
Infirmière». Situation sta- |B  I g^U4444-I4-JH ¦'•¦
ble et d'avenir. ^̂ ^̂ V̂-. Ir "̂̂ .̂v

Faire offres par écrit sous £ 
"t-̂ &z '̂ 's. m̂**̂  ^̂ B̂

P. 4536 S. Publicitas, Sion.
Banque du Bas-Valais en- U?Vm\ Me'a"'' Casseroles en acier

gagerait un WSW USINES METALLURGIQUES ZOUG

APPRENTI Représentant generai
Faire offre par écrit sous jj0n oreanisateur , ayant beaucoup de relations,.chiffr, p. 7-10 s. Pubhcitas , est deman dé pour Sie Valais, pour la ventelon' d'un article de grande necessitò. Dóbouchós

avec gros bénéfices assurés. Exigeons solvabi-
RiAinllBIiJin 'ité > Pas sérieux s'abstenir. Pas d'achat im-
ÌM DI lì 1 II FUSE pose. Faire offres : Case postale 57, Bulle
ff CIIIIUI CO (j nbourg). 

et Papierspeìnts "S!Loe2S2.-
Hfcli iUii a IMC tention sur les

Les meilleures qualités j lìaSEìnin avantages qu'of-

Paul UdO, MUta ' WLlliiiiiS^WB] mnm .̂un
de lt: maison Francois Tauxe, fabn-

r cant de coffres-forts , à Malley, Lausanne»
On demando pour Marti- ||or| concour aux Eipositlons cantonales de Sion et Sierra 1-93&

gny, une J. , . mm"̂ ~̂
^̂ _ _ _ _ s>vK> °n domande pour tous

1 r | i ¦ -: E*> travaux du ménage
mt ¦ BMai mmm Kiia • <A11#»
pour faire le ménage et ser- idi 110 T1I16
vir au café. j „c * AA

S'adresser par écrit au de 25 ans environ, ayant dé-
Nouvelliste sous A. S. 849- J.à »"«• f  *&*** L ««,- J. rarquet, chimiste, st-Mau-

Imprimerle Rhodanlque rice.


