
etes=D0us préts ?
Depura IMI certain nomibre de légis-

latures, on tìhenchait en vain, au Par-
lement foderali , à part quelques hono-
itaMes et rares exceptions qui ne fai-
saient que confirmer la règie generale,
des volontés, des caractères, ou, si vous
le voulez, des héros politiques.

On n'y rencontrait plus que de bra-
ves gens, mais non des gens braves,
aux contouirs indécis et sans àmie, dont
.toute la perspicacité, arrivant à Berne,
consistait à reprenxire sans cesse les
errements de ceux qui les avaient pré-
cédés.

Il y aura ou nous nous troonpons
fort, quelque chose de changé avec la
nouvelle Chambre, nous faisons sur-
tout all'lusion au Conseil national.

Selon une statistique que nous avons
tout ilieu de croire exacte, cinq douzai-
nes de députés vierges et tout frais
édlos, comme des chrysanthèmes à cet-
te arrière-saison d'automne, vont faire
leur entrée dans ce manège où nous
ne voyions plus de premiers prix.

C'est beaucoup pour une Chambre
de quelque cent-quatre-vingt membres.

Tous ces nouveaux ne seront assu-
rément pas des as. Il y aura inévita-
blemeni des dessous de panier, mais
le Journal de Genève, jetant un coup
d'ceil sur Ses dessus, montre au bout
de sa piume Ses Musy, les Stucky, les
Duttweiler, les Aubert , et, panni les
anciens, les Troillet, les Vallotton, les
Oeri, des Ludwig et les Picot, fortes
individualités dont le peuple a voulu
réeompenser le courage et l'energie.

Avec ces gaillards-llù, notre vieux
système paTlementaire et quémandeur
ya traverser une phase dangereuse,
vous aMez le voir.

Nous sommes à la convulsion d'un
vieux monde : gare aux jambes.

Savourez cette délicieuse déclara-
tion de M. Duttweiler à un rédacteur
de ila Gazette de Lausanne qui est alle
l'in fervi e wer :

* On recami ait , dit-il , que j e suis bon
commercamit. Bien. Mais on déclare que j e
suis, un piètre politique. On verrà. En tous
cas, ie m'ai pas peur de ces fins matous
du Parlement. Us ne sont ni bètes , ni mé-
dhants. Mais ils ne s.ont pas libres , touj ours
en compte couran t avec Ieur parti lorsqu'il
s'agit de parler , ou en iquéte d'une subven-
tion federale lorsqu 'il s'agit d'entreprendre
quoi que ce soit. Nous ne voulons pas les,
combattre, mais bien les gagner , en co.m-
mencant par Ies meilleurs. ' Les autres fini-
ront bien par suivre. i»

De cet ceuf, ili couve incontesta-
blement quelque chose.

Que sortira-t-il ?
Est-ce une violente réaction contre

l'étatisme ?
La Suisse, inquiète, regarde et at-

tend avec sympathie et curiosité.
Une autre grosse personnalité qui

va planer et battre des ailes sur le
Conseil national, c'est celle de M. Mu-
sy qui, par son long passage au Con-
seil federali, connait, comme pas un ,
tous les détonrs et toutes les arcades
de la saCTO-sainte administration.

Celui-là, on ne l'endormira pas.
Chaud partisan de l'union étroite en-
trle les partis nationaux raisonnables,
il saura exiger que la majorité bour-
geoise solide de la Chambre eommen-
ce par appfliquer le principe d'un pro-
gramme qui touche au salut mème
du regime démocratique et à la con-
ception que l'on doit se faire de la for-
ce défensive et méme offensive.

Le système des sufoventions, qui fa-
vordss snrtout les riohes, devra subir

des modifications profondes. Nous
trouvant un jour — il y a de cela quel-
ques années — dans le bureau d'un
conseiller federai, nous assistions à
une de ces solicitations qui ont fait
enfler He budget camme la grenoudlJe
de la fable.

Le quémandeuir avait l'air d'un pé-
nitent et le ministre d'un de ces vieux
conifesseurs qui en ont entendu de tou-
tes les couleurs et qui, ayant une gé-
néreuse indulgence pour les misères
humaines, damandent pour acquit de
leur devoir : Combien de fois, mon en-
fant ? »

Nous allons enfin sortir de ce ca-
dre encore dorè, mais qui est vide.
Nous avons retrouve le réflexe et un
de ces rétflexes vitaux que nous avions
perdus,

Pourvu que Qes nouveaux venus ne
se iaissent pas gagner par ce que nous
appeMerons irrevérencieusement la
gangrène des assemblées 1

iLe premier jour, on est tout feu et
tout flammes, et, si (l'on possédait une
arane, on passerait au fil de l'épée le
premier contradicteur venu. Puis, in-
sensiblement, on se laissé gagner par
la camaraderie, Qa courtoisie, et on fi-
nii par tomber dans cette soi-disant
philosophie en vertu de laquelle il est
encore préfórable tìe feumer l'ceil.

Nous gardons notre espoir.
Et, d'instinct, regardant les nou-

veaux venus et quelques anciens dépu-
tés qui ont montre tìu caractère, nous
leur crions : < Etes-vous, 'messieurs ?
ètes-vous prèts à ce sursaut politique
qui doit nous apporter la salut ? >

Gh. Saint-Maurice.

LE DEOIL ANNCEL
Le deuil annuel des Toussaints,
L'automne et ses ardeurs suprémes,
Le pourpre émoi des chrysanthèmes,
Le vent "grave aux Jents, clavecins,

La visite en pleura de nos tombés
Entre les tertnes refleuris
Et tant de regards attendris
Et tant de lassi rude aux tambes :

Vous étes fait do tout cela ,
Jour de cendre, j our d'amertume
Et de plus d'un remordf. posthume
Et d'obscurs échos d'au delà...

Et tous ces replis sur nous-rnémes,
Où chacun écoute tout bas,
Parani les brui ts* panni Jes pas,
Parler ses morts , appels suprémes I...
C'est en eux que nous en/fongons
Toutes Ies racin es, de Tètre.
Us se sont vus en nous renaìtre,
Comme ils sont nous sous Jes gazons.

Pitie pour ces autres nous-anémes !
Nous fenons en main leur rancon.
La prière ouvre leur prison,
Où «Hit vains les hauts chj iysamthèmes.

La prière, égouttement doux,
Emousse la pointe des iflammes.
L'aumóne quo l'on ifait aux àmes,
Redescend en gràces sur nous.

Devoir dont ijamais J'on est quitte ,
Payons nos. défunts de leur dQ.
Un paiement longtemps suspendu,
S'enriclhira qui s'en aoquitte.

Ceux-là de nous ont fait des hommes
De ce qu 'ils furent héritiers.
C'est par ceux-ci, héros altier?.,
Oue nous restons ce ique nous sommes.
Nous leur devons tout . En retour
C'est juste qu'erafin on les paie.
Les fleurs, c'est petite momnaie.
La prière est l'or de l'amour.

R. H

QUI EST DUTTWEILER?
Son passe et son ascension

De Ja « Gazette de Lausanne » :
«Deux mètres sur trois. Aux murs, des

cartes. et des pancartes. Cette cellule de
magasinier est assez grande pourtant pour
servir de bureau au directeur d'une des en-
treprises commerciailes les pdus originales
et prospères iqui soient en Suisse. Visible-
ment le maitre de ces ilieux n'a rien d'un
fonctionnaire. A le voir aller et venir, don-
ner des ordres par téléphone ou passer
dans le laboratoire attenant pour se ren-
seigner sur le résultat d'une analyse, on
se sent en présence de cette race d'hom-
mes d'action «ni déplacent constamment
avec eux Je centre d'intérèt. Le front d'un
chef d'orchestre au regard enveloppant et
profond. Haute stature. Large d'épaules. Un
étre sportif, tatMé pour la Jutte. Le dyna-
misme et Ja précision d'ora homme d'af-
faires en pleine réussite, habitué à compier
par centimes, en travaillant avec des mil-
lions. Tel nous est appara iM. Gottlieb Dutt-
wei'er, te fondateur de la (Migros, l'anima-
teur du Pian hótelier, qui vient d'affrontar
avec succès les surprises d'un plébiscite
électoral.

D'origine paiysanne, ce fils d un ancien
gérant de cooperative de consommation
montra de bonne heure ides dispositions
pour le commerce. Tour A tour appronti ,
puis associé dans une maison d'importation ,
il étend bientòt 'e réseau de ses relation s
jusique dans les ports de la mer Noire , ain-
si que dans les principaux centres méditer-
ranéens, monte OHI commerce en gros de
denrées alimentaires, qui prend une exten-
sion considerabile pendant la guerre. Mais
l'armistice porte ain coup fata1! à cette en-
treprise. Après étre parvenu ù rembourser
entièrement ses créanciers, Gottlieb Dutt-
weiler ferme ses guichets et va s'instai'er
camme colon au Brésil. Au bout de quel-
ques aniréesi, il revient an pays, ià cause de
la sante de sa femme, se met à étudier le
problème de 'la répartition des produits sur
'e marche intérieur, et s'arrète finaJement
à l'idée 'du miagasln aimbulant. Le 25 aout
1925, il lance ses cinq premières voitures
de venie, qui précédent l'établissement de
ses magasins permanente. L'histoire de la
Migros , nomade et sédentaire, eommence,
en attendant Ila venue du Pian hótelier.

Ouelques semaines .arvan t Ies élections au
Conseil national , Gottlieb Duttweiler s'est
décide à entrer en campagne avec une poi-
gnée d'hommes indépendants et jeunes , in-
génieurs , professeurs ou aviateurs, prèts à
apporter en politique lles ressources et l'é-
lan de Ieur esprit sportif et reali saiteur . Un
nouveau chapitre de la vie économi qu e de
Duttweiler icommence, une nouvelle étape
également dans l'action entreprise pour fai-
re haisser le prix de la vie en Suisse, em-
courager (la production nationale et recon-
quéri r peu k peu les positions perdues par
notre pays, k la suite de Ja crise mondia-
le.

On peut discuter ilonguement sur les
avantages et les iraconvénients que présen-
te l'intervention en politique d'un grand
commercant, jusqu 'ici heu reux en affaires ,
mais sans attaché , comme sans tradition
politiques. Evidemment, il y a là une incon-
nue. Mais Ile scrutin de dimanche a démon-
tré que Je peuple zurichois est prét à faire
confiance ià un homme nouveau. Il atirart
été injuste de lui refuser l'occasion de cou-
rir sa chance.

En passant du pian économique au pian
politique , Duttweiler a I'aimbition d'y app li-
quer ses principes commerciaux : l'initia-
tive privé e, l'economie et Je travail en con-
tact et sous les yeux mème du public, com-
me c'est Je cas dans ses grand s magasin s
de la Limmatplatz. Sans ètre encore un
homme politique, il possedè toutefois cer-
taines qualités assez rares dans les milieux
parlementaires : une vue très nette de Ja
situation économique du pays, ile sentiment
profond de la nécessité d'une collaboration
active entre toute s les classes et l'art de
savoir calculer.

11 serait excessif de prétendre que la
candidature Duttweiler ait soulevé un en-
thousiasme generali, i possedè encore trop
d'ennemiy, moins chez Ies petits paysans
et dans les sections hótelières locales, que
dans les grandes associations centrales,
dont il controcarro les intéréts, aùisi que
chez les détalDants ; il éveiHe trop de raé-

fiance chez les gens ennemis de la nou-
veaurté et de la reclame personnelle en po-
litique. Mais tei qu 'il est, ili interesse et il
atti re. Au VoJikshaus ou à la Tonha'lle, où
qu 'il parie, il fait saie combile et il posse-
dè des partisans dans tous les camps. Les
socialistes, les radicaux et les démocrates
viennent de l'apprendre à leurs dépens. Son
meilleur atout, c'est son dynamisme éco-
nomique et les iréalisations qu 'il compte à
son actif. Quoi que l'on puisse penser de
ses méthodes commerciales, iJ demeure une
force et un espoir pour le pays. »

Ay. de M.

LA TOUSSAINT ET
LE MYSTÈRE DE LA MORT

« Ce qu'il y a de plus triste dans la vie ,
c'est la imort, me disait un jour un ami
aifligé. La vie, malgré ses misères et ses
souffrances, est encore supportatole. Mais
on y cótoie trop la imort. Son spectre
surgit à chaque pas ; il ee multiplie à me-
sure que nous avancons en àge, et là-
bas, tout au bout de la route, il a prépa-
re déjà votre funebre couche. La mort
partout, toujours la mort qui empoisonné
la vie, qui ravit vos bonheurs, vos affac-
tions, tout, en attendant de vous ravir
vous-mème 1 »

De fait, le monde est un charnier. Nous
vivons parmi des morts qui nous ont en-
gendrés, dont nous usons des biens, dont
nous pàtissons des tares. Du jour où nous
entrons dans la vie, jusqu'à celui qui
marque notre dernier moment, la mort
nous accompagné comme notre ombre ;
elle guette une proie qu'elle sait lui re-
venir. Au moment voulu, elle la eaisit, la
terrasse, la dévoré, puis elle va rapide-
ment se poster, insatiable, au berceau
d'un nouveau-nó !

Voici la vie, voici la mort : deux soeurs
ennamies qui s'épient, s'affronten t et rou-
lent dans un ràle... Toute la comédie hu-
maine avec ses passiona, ses cruautés, ses
bassesses et ses angoisses, tient dans cet
horrible duel.

* • *
Seulement, à l'humanité apeurée, trem-

olante devant le mystère de la mort, k
Christianisme est venu apporter ses su-
blimes espéranees et ses saintes certitu-
des : « Noli timere, ego sum xesurrectio
et vita. ». « Ne craignez rien, dit-il, la
mort n'est que le commencement de la
vraie Vie. Elle est douce à qui a vécu en
Dieu , et son commerce donne à l'existen-
ce son authentique signification. Ne suis-
j e pas la Résurréction et la Vie ? J'ai
brisé la mort au lendemain du Golgotha;
comme Moi et avec Moi vous la vaincrez
aussi pour entrer dans ma gioire. »

Et, du coup, la mort cessa d'ètre un
auge d'ópouvante. Des hommes osèrent la
regarder en face, et des millions de chré-
tiens l'affrontèrent en souriant sur le sa-
ble des arènes et sur le chemin des Croi-
sades. Et aujourd'hui encore, des légions
de Missionnaire s et des multitudes de
Baptisés font face à leur devoir quoti-
dien — souvent héroi'que — sans nulle
crainte de la mort, qui leur semble fa-
milière et soumise.

Mysténeuse et eclatante victoire de la
Foi chrétienne sur le «salaire du péché»,
par la réhabilitation de la mort elle-mè-
me !

* * *
Demain, dans l'hosanna qui , de la ter-

re en liesse, monterà vers les éternek
parvis, séjour de l'Eglise triomphante,
nous penserons à la divine victoire de la
Vie sur la Destruction et la Mort : « 0
mors, ubi aculeo ? » Ceux que nous glo-
rifions en Dieu ont vaincu à jamais lea
Ténèbres ; ils jouissent de 1'éternelle Lu-
mière du Ciel qui nous attend et nous
reclame par delà le z Seuil noir ».

Fleurissons encore leurs tombés, cul-
tivons toujours leur souvenir en nous ins-
pirant de leurs exemples.

Quand nous leur seroms unis — et ce
sera bientòt — nous bénirons la mort qui
nous aura rapprochés définitivement, et
aura tourné nos regards du coté de l'in-
fini.

Vltae.
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Intoni des pionosito de pi
L intervention

du Souverain Pontife
La convèrsation recente entre M. Mus-

solini et Sir Eric Druntmond, ambassa-
deur de Grande-Bretagne, marque la re-
prise de pourparlers directs entre Rome
et Londres, après un temps d'arrèt assez
prolongó au cours duquel le contact n'a-
vait été maintenu qu'entre Londres et
Paris.

A ce titre, cette convèrsation peut
ètre considérée camme un fait rassurant
dans revolution diplomatique en cours ;
elle indique qu'il existe, de part et d'au-
tre, une volonté réelle de négocier ; les
éléments de confiance paraissent là.

Après une première crise d'inquiétude,
qui avait troubló l'opinion au point de
faire croire imminente l'ouverture d'hos-
tilités, la visite faite par Sir Eric Drum-
mond, à M. (Mussolini, le 18 octobre,
avait amene une détente. L'optimisme qui
suivit s'appuyait sur le fait que le point
de vue italien étant connu, sous la forme
plus ou moins précise de suggestiona
plus ou moins avouées, on espérait que
ces suggestions serviraient de base aux
pourparlers. Mais roptimiame s'arrèta
faute d'aliment quand on constata qu'on
avait été en présence d'un faux départ,
que la détente en question n'était pa«
suivie des conversations italo-britanni-
ques espérées.

L'intérèt diplomatique ee déplacait
alors vers Londres et Paris. Les conver-
sations qui eurent lieu entre ces deux ca-
pitales amenèrent à Rome une certaine
méfiance ; depuis deux jours, on avait,
dans la capitale italienne, l'impression
que la France et la Grande-Bretagne
étaient désormais d'accord, non seule-
ment pour appliquer les sanctions, mais
aussi pour resoudre le problème éthio-
pien sur une base sensiblement plus ré-
duite que celle suggérée par l'Italie.

Mais depuis mardi l'amélioration est
certaine.

Les conversations que M. Lavai et Sir
Samuel Hoare vont avoir k Genève et qui
seront complétées par des entretiens
avec M. Aloisi peuvent l'accentuer enco-
re.

Tout comme le fait que les pourparlers
aetuels auraient été suggérés par le Sou-
verain Pontife, à la suite d'une convèr-
sation avec M. Mussolini, convèrsation
qui remonte à une dizaine de jours.

Le Pape, après avoir pris connaissan-
ce, avec sympathie, des désirs du Duce,
de ses idées et de sa volonté de mettre
fin à la guerre dans des conditions hono-
rables et raisonnables, a laissé entendre
qu'un règlement honnète devrait compor-
tar pour l'Ethiopie un accès à la mer et
il a demande ai cet accès pourrait étre
assuré sur la mer Rouge.

C'est dans ces conditions que tous les
représentants du Vatican à l'étranger
ont été invités à s'associer aux efforts
pacifiques et à déployer en leur faveur
leur zèle politique et religieux.

Tant de nobles efforts unis en faveur
du retour de la paix ne finiront-ils pas
par l'emporter ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ mi »

La itale aojaitl ospogool
M. Chapaprieta, président du Conseil,

a exposé hier aux Cortes espagnoles le
programme du nouveau gouvernement.

Les Cortes ont vote la confiance au
gouvernement par 163 voix contre 17.
Cependant, certaines abstentions sont si-
gniiicatives. Elles témoignent d'une fis-
sure au sein du bloc gouvernemental, et
plus particulièrement du groupe radicai.

M. Samper avait, en effet , déelaré que
son parti appuyerait le Cabinet. Or, 18
seulement des 75 députés radicaux ont
vote la confiance.

Malgré leur mécontentement, on peut
croire que les radicaux qui n'ont pas in-
térèt à provoquer des élections rrnornédia-
tes, ne chercheront pas à créer des dif-
ficultés an gouvernement, ear uns nos-



velie crise entraìnerait presque certaine
ment la dissolution des Cortes.

Une irtfirmière condamnée
Aibbeville, dans la Somme, a vu se

dérouler un curieux procès. La Cour d'as-
sises de cette ville a dù rendre un juge-
ment contre une infirmière, qui retiendra
sans doute l'attention de chacun.

L'infirmière était accusée d'avoir pro-
voqué la mort, par imprudenee, d'un
garcon de 14 ans, qui avait été confié à
ses soins. Le docteur, qui soignait le jeu-
ne homme, avait ordonné des piqùres
d'arsenic et chargea l'infirmière de les
administrer.

Celle-ci ne s'en tint toutefois, ni aux
ordres donnés verbalement, ni aux indi-
oations écrites qui étaient jointes aux
medicamento .

En 12 jours, elle fit un nombre de pi-
qùres qui auraient dù ètre réparties sur
3 semaines et le garcon mourut.

Les parents déposèrent une plainte
contre l'infirmière, pour négligence, et
aussi contre le médecin, qui , à leur avis,
aurait dù surveiller la bonne exécution
de ses ordonnances.

Le tribunal, après de longues délibéra-
tions, condamna l'infirmière à 100 francs
d'amende et 12,000 francs de dommages-
intérèts en faveur des parents, tandis que
le médecin fut libere.

NOUVELLES SOISSES
le flora die lu taeil ooiiooal
C'est au président du groupe catholi-

que-conservateur des Chambres, M. Wal-
ther, de Lucerne, àgé de 72 ans, qu'il ap-
partiendra, en sa qualité de doyen d'àge,
de conduire les délibérations de la pre-
mière séance du nouveau Parlement. Un
bureau provisoire, compose des membres
du conseil réélus, aura à designer la
commission de vérification des pouvoirs
ehargée de se prononcer sur la validité
des opérations électorales. M. Walther
aura encore à prononcer l'éloge funebre
des deux députés décédés depuis la der-
nière session, MM. Mayor et Steinmetz.
Le conseil nominerà ensuite son prési-
dent en la personne de M. Reichling,
agrarien zurichois, l'actuel vice-président.
Ce dernier prendra immédiatement pos-
session du fauteuil présidentiel et le
nouveau Conseil national sera considère
comme constitué. Il pourra alors delibe-
rar valablement.

Une curieuse personnalité
Au nombre des élus tessinois se trou-

ve le socialiste Zeli. L'histoire de ce per
eonnage vaut une mention speciale. Zeli,
Italien d'origine, était un capucin du
couvent de Bigorio près de Lugano ; il
jeta son froc aux orties pour devenir
maitre d'école, puis, abandonnant sa reli-
gion, il entra dans le parti socialiste. Il
se fit enfin naturaliser suisse et devint
sans tarder un des hommes les plus en
vue du parti socialiste tessinois. C'était
plus qu'il n'en fallait pour que, d'emplo-
yé C. F. F. qu'il était devenu, il fùt nom-
mé secrétaire des cheminots. Il a déjà oc-
cupa un siège au Conseil national, lors
de précédentes législatures, mais il en
fut détrdne par M. Borella. Dégoùtó de
sa mésaventure, Zeli se retira de la vie
politique, démissionna de toutes see char-
ges au sein du parti mais ne tarda pas
à faire machine arrière. En effet, on róus-
sit à l'amadouer et il reprit toutes ses
fonctions. Et la lutte pour la conquète
du siège au Conseil national continua de
plus belle avec des alteraatives de vic-
toire et de défaite. Cette fois , M. Zeli l'a
emporté sur M. Borella et c'est lo fou-
gueux secrétaire des cheminots qui re-
présentera à l'avenir le socialisme tessi-
nois sous la coupole federale.
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LA MAISON DE LA!
« BONNE DANE» !

CHAPITRE Villi

Michel Vernerei , si en veine de peindre
dès l' aube, n 'acheva pas , ce rnatin-là , l'es-
quisse qu 'il avait commenoée . Et cepen-
dant , quel merveilleux paysage s,e dé-ou-
lait sous ses yeux !... Le soleil avait enfin
percé les nuages et les montagnes lointai-
nes j usqu'alors vètues de pàJes violettes ,

Hil̂ " ——
WJ Pour prolonger l'usane de vos ohaussuree

HP' Pour lee rendre i m p e rm é a b l e a
Hr Pour conserver leur brillant
V N'UTILISEZ OUE

p mFMX
Ml£ CIROOE à PRIMESW
C'est la cròme pour chaussuree _ _̂ _̂ _̂^_-la meilleure et la olus avantaaeuse I

OD ornile se loe . Yveidon
Un accident morte! vient de jeter la

consternation & Yverdon. Mercredi, peu
avant 22 heures, M. Gustave Michaud,
àgé de 41 ans, ouvrier des ateliers des
C. F. F., à Yverdon et membre de la So-
ciété de gymnastique Ancienne, s'exer-
cait à faire des sauts périileux. Au cours
de l'un d'eux il calcula mal son élan et
retomba si (malheureusement qu'il se bri-
sa la nuque. On s'empressa autour du
gymnaste, mais celui-ci avait déjà ces-
sò de vivre. M. le Dr Pasche intervint en
hàte et ne put que constater le décès.

M. Michaud était un excellent gymnas-
te. Il fut moniteur de la section Ancien-
ne et plusieurs fois courònné et membre
de nombreux jurys.

Cette fin brutale a jeté le deuil parmi
les nombreux amis que comptait Gustave
Michaud ; la sympathie de la population
va à la famille subitement plongée dans
la douleur.

Gustave Michaud était ler ^lieutenant
dans le bataillon des sapeurs-pompiers
d'Yverdon.

La route san$lante
M. Paul Schmidt, habitant Lausanne,

mais résidant momentanément, en raison
de son chómage, chez ses parents, à Mor-
ges, se rendait hier soir à Renens pour
y chercher du travail. Monte sur une bi-
cyclette sans lumière, il ne fut pas aper-
cu près du pont de la Venoge par un au-
tomobiliste qui venait de mettre ses feux
de croisement pour laisser passer une au-
tre voiture, et fut violemment projete
sur le sol. Il a été immédiatement relevé
et transporté k l'Hópital cantonal où l'on
diagnostiqua une fracturé du cràne qui
ne laissé que peu d'espoir. Le malheureux
est marie et pére d'un enfant.

Hier, au début de l'après-midi, une au-
to pilotee par M. Eugène Dupont, j ardi-
nier, domicilié à Cointrin (Genève), rou-
lait à une allure d'environ 35 à 40 kilo-
mètres.

Arrive à la croisée de deux chemins
M. Dupont se trouva en présence d'une
moto pilotee par M. Francois Schopfer,
employé, habitant lo Grand Saconnex,
qui débouchait sur sa droite et se diri-
geait vers la ville. L'automobiliste, un
peu surpris, frema brusquement et ma-
nceuvra de manière à éviter une eolli-
sion ; il ne réussit qu'à empècher un
heurt trop violent. La moto et son con-
ducteur n'eurent que très peu de mal.

Mais, tandis que M. Dupont regardait
derrière lui póur se rendre compte des
suites de la eollision, un cycliste, M.
Edouard Luthy, àgé de 22 ans, se jeta
contre le coté droit de l'auto et tomba
lourdement sur le sol.

Les témoins de l'accident se portèrent
immédiatement à son secours et le con-
duisirent à l'Hospice des convalescents,
où M. le Dr Lasserre l'ausculta. Diagnos-
tiquant une fracturé du bassin, le méde-
cin fit diriger le malheureux sur l'Hópi-
tal cantonal où son état est considerò
comme alarmant.

Les voleurs de bijoux

La police bàloise a arrèté deux sud-
américains d'origine italienne dont l'atti
tude dans un magasin de bijouterie et
d'horlogerie avait éveillé des soupeons.
Tous deux sont recherches pour voi de
bijoux d'une valeur de 56,000 francs
commis il y a un certain temps dans un
hotel da Berne.

La goiirmandise
des monteurs de téléphone

A Pfàffikon (Zurich), un groupe de
monteurs de téléphone compose d'un con-
tremaitre et de trois hommes a fait l'ob-
jet d'une plainte auprès des autorités du
district de Pfàffikon pour infraction aux

semblaient soudain joracbées de roses écla-
tantes. Les arbres, alentour , se doraient ,
s'ennpourpra ient de feuillages ifastueu x et
la petite rivière s'emplissait de paiMe t tes
d'or. Mais il ne voyait ni la ligne onduleu-
se des coll ines, ni l'étroit sentier que bor-
daient les fruit ; . sauvages et juteux de
l'automne , ni Ja prairie e n sole il Iée, ni mème
ce jol i moulin au bord de l'eau peuplé e de
roseaux et de Jib ellules. Un seul visage
eimplissait égalemen t l'éspace autour de
lui , un visage fin , spirituel, quelque peu
gravo, mais; prompt au sourire.

Le .pineta u à la main , il s'était assis au
pied d'un saule don t les feuillages pàles
ondulaient , par instants , au-dessus de sa
tète. Les regamds fixés dan s Ja direction
des Fougères, il rèvait a la séduisante lem-
me fille >qui idemenrait là , tout près, dans
le voisina ige . Il revoyait ses longs yeux
verts caressants et profonds , amhragés de
ciJs épais,, soyeux ; la bouche, au dessin
si pur , le sourire découvrant des dents fi-
nes et blanches comime autan t de petites
porles ; et , enifin tout l'ovale d'un modelle
p arfait .

Puis il se iprenait à songer au sort de
cette enfant habitant là , presque en rase

lois de la pèche. Le groupe effectuait des
travaux dans la campagne. L'un des ou-
vriers sur le conseil de ses camarades a
pèché à plusieurs reprises au moyen de
charges explosives dans un cours d'eau
où les truites sont assez nombreuses. Il
parvint ainsi à prendre deux douzaines
de truites qui furent mangées en com-
mun.

Le danger des revolvers en poche
Le u'eune Henri Droz , 15 ans, de Cour-

faivre, Jura-Bernois, est decèdè des sui-
tes d'un accident survenu la semaine der-
nière. Voulant se baisser, il fit un brus-
que effort et comma il avait un revolver
charge dans sa poche, un coup parti i
blessant le jeune homme à l'àbdomen. Il
fut conduit à l'hópital où il vient de mou-
rir.

Trois mois de punitìon
Le directeur de la police de la ville de

Zurich, considérant que le Front national
a organisé une manifestation devant la
rédaction du « Volksrecht » malgré l'in-
terdiction de la police a ordonné qu'au-
cune autorisation de cortèges, manifesta-
tions ou dèmonstrations du mème genre
ne sera donnée pendant trois mois à par-
tir du 28 octobre au Front national et à
ses organisations affiliées.

Les inondations
Il faut ajouter les renseignements sui-

vants à ceux qui ont été donnés déjà sur
les hautes eaux dans le canton de Fri-
bourg. Dans la région de Corpataux, à 8
km. de Fribourg, la Sarine est montée
en deux jours de 5 mètres. A l'usine de
rOelberg, dans les bas quartiers de Fri-
bourg, on a enregistré une hauteur d'eau
de 4 m. 80, alors que la hauteur norma-
le varie entre 1 m. 70 et 2 m. 10.

Dans la région de Bellegarde et de
Charmey, les Communications ont été
coupées mardi, ainsi qu'au col du Bruch ,
qui relie les cantons de Fribourg et de
Berne.

A Charmey, des travaux entrepris par
la Société électrique de Bulle ont été em-
portes. La Jogne avait un débit de 120
mètres cubes à la seconde, ce qui ne s'é-
tait pas vu depuis de très nombreuses an-
nées.

Les dégàts causes par les hautes eaux
dans les journées de lundi et de mardi ,
sont évalués, pour la vallèe de Charmey,
à 30,000 francs : tas de bois emportes,
terrains envahis, berges rongées, etc.

Les cambriolafces
Depuis quelque temps, les cambnola-

ges deviennent de plus en plus nombreux
dans le canton de St- Gali. Au cours d'u-
ne des dernières nuits, on a volé dans le
village de Wil pour 800 francs d'appa-
reils électriques et de pièces d'automobi-
le ainsi que 300 francs. La mème nuit
des cambriolages étaient signalés à St-
Gall, Gossau et Hemborg. Dans cette der-
nière localité, les voleurs se sont empa-
rés de " vètemenbs et de denrées alimen-
taires. A Schànis, deux cafés ont recu la
visite de cambrioleurs qui ont emporté
des vivres.

* * *
Des cambrioleurs ont pénétré de nuit

dans un bureau de postes du centre de
Zurich et se sont emparés do 1100 fr. et
de timbres pour un montant important.
Ils n'ont toutefois pas réussi à fracturer
le coffre-fort et les caisses au moyen d'u-
ne perforatrice électrique. Ils se sont in-
troduits dans lo bureau au moyen de
fausses clés.

Une retraite
M. H. Schellenberg, export en viticul-

ture, qui fut pendant 45 ans au labora-
toire d'essais de Waedenswil, a pris sa
retraite au 31 octobre. Il est l'auteur de
nombreux travaux sur la viticulture, les

campagne, entre deux femmes d'àge mur :
une servante imculte et une parente froide
et 'revoche. Oue pouvait-elle b ien faire tou-
te Ja j ournée ¦? iGoaranemt employait-elle Ies
heures, dans cette villa , d'aspect r iant ,
mais où l'ennui devait , pourtan t s'insta ller
en maitre ?... Rien que d'y penser , Miche!
en avait le frisson. Il lui venait des envies
d'entrer brus quement au chateau. d' en
chasser iles deux vieilles Fées de ia Tour
voisine et de délivre r enfin Ja ravissante
j eune fille qu 'elles gandaient prisonniere.
Quelle pitie , unou Dieu !... de voir une
fleur si belle s'étioJer ainsi !

Il se leva, pila son chevale t , ferma sa
boite de couleurs et se mit en umiche .

De l' autre coté de la rivière , pnr-delà
les chamips d'orge et de seigle , cette mai-
son bilancile iqu 'on apercevait k travers les
feuilla ges , c'était Ja sienne ; c'était 'e n id
de tendresse où il avait grandi , où om l'at-
tcndait à chaque heure dai jour. Beh; si-it
le sort iqui J'.avait fait naitre dams ce jo li
eoin de campagne, qui lui avait donne des
parents . dont. fils unique , il é tai t  l'idol e ;
qui le conduisaient enfin à travers la vie
par une belle route ensoleiWée !...

Une d'heureux souvenirs peupj.iieiit  sa

dóguetations, la préparation des vins et
des fruits , ainsi que d'un manuel de vi-
ticulture utiiisé dane les écoles d'agricul-
ture.

LA RÉGION
Une Joflue" oui (oofluit ao fliai

Georges Perroud , 34 ans, propriétaire,
place Notre-Dame, Annecy, avait cesse
de fréquenter le café des époux Rey, xua
Carnot, Annecy, parce que ces derniers
avaient tenu des propos désobligeants sui
sa vie privée. Dans la nuit du 13 au 14
juin , vers minuit et demi, la femme Rey
vit passer devant son débit Perroud ; elle
surveilla son retour pour lui réclamer 15
fr. 50, prix d'une « fondue » non réglée
en décembre 1934. Vers 1 h. 15, Perroud
revenant avec des amis s'entendit inter-
peller par la femme Rey qui l'injuria en
réclamant sa créance ; Perroud poursui-
vit son chemin sans répondre, mais la
femme Rey appela son mari qui interpel-
la Perroud et s'élanca à sa poursuite.
Perroud , très calme, fumant une 'Cigaret-
te, revint à la hauteur de Rey qui lui re-
clama les 15 fr. 50 et en mème temps lui
porta un coup de poing sur l'ceil gauche
qui le renversa dans la rue où il heurta
fortement de la tète la chaussée. Rey
s'enfuit et s'enfenma chez lui. Perroud ,
inanime, fut transporté à l'hópital , où il
decèda d'une fracturé du cràne.

Le cafetier Rey a répondu de ses ac-
tes devant le jury criminel d'Annecy, qui
l'a reconnu coupable , mais a écarté Ics
circonstances aggravantes. Finalement,
Rey a été condamné à un an de prison
avec sursis.

Hautes eaux
Nous avons annoncé hier que la circu-

lation sur la route cantonale d'Aigle à
Villars avait été détournée par Antagne;
l'eau ayant ravagé la route sur une lon-
gueur de 25 mètres, toute circulation est
devenue impossible. Pour se rendre à Vii
lars, il faut donc passer par Bex.

D'autre part, la route Frenières-les-
Plans-sur-Bex est complètement coupée à
la circulation. Les travaux publics espè-
rent la rendre pra ticable dans les 48 heu-
res.

* * *
A la suite des pluies tombées ces jours

derniers, un glissement de terrain s'est
produit à la Chapelle d'Abondance.

Un chemin de grande communication a
été coupé. En outre, la Dranse ayant dé-
bordé, la route Ohàtel-Abondance a été
envahie par les eaux.

Les ouvriers travaillent activement à
réparer la chaussée et un passage de for-
tune a permis de rétablir la circulation.

Cu balcon s'effendre
Dans un immeuble en construction, à

Thonon , un balcon portant un échafau-
dage a cède au 2me étage, précipitant
dans le vide un macon italien , M. Jo-
seph Bochetta, 35 ans, pére de deux en-
fants. Très grièvement blessé à la tète,
il a étó transporté à l'hópital où l'on ne
peut encore se prononcer sur son état.

La neige
A la suite de la bourrasque de pluie et

de neige de ces jours derniers, la couche
de neige a atteint 25 cm. sur la route
allant de France en Italie, dans la tra-
versée du col du Petit-Saint-Bernard, in-
terrompant la circulation pour les véhi-
cules.

Noyé en pèchant avec des esplosila
Un ouvrier macon, Louis Micheli , 31

ans, habitant Manson-Cuttaz, à Poisy,
avait disparu , après avoir emprunté la

mléimoire !... Eilevé 'en pleine nature , à l'om-
bre du toit familial , son enfance avait été
une féte perpétuelle. (Manie l'elude, si ari-
de pour d'autres devait (lui étre rendue at-
trayante.

Un jeune précepteur venait, chaque
jour, lui enseigner l'histoire, la eéographie,
la synlaxe . C'était le curé-doyen d'Aigre-
pont iqui Jui 'avait appris les premiers élé-
ments du latin, et , avec quelle patience !...
Brain, pour qu 'il ne s'ennuyàt pas , sa mère
le Jaissait jouer dans le jardin et courir
dans le pare avec les gars du voWnage.
Aussi , depuis le coiffeu r jusqu 'à J'épicior ,
tout le monde connaissait Michel dans ce
pays où sa famille bienfaisante et généreu-
se n 'avait que des amis.

Depuis plusieurs générations déjà . !es
Vernerei habitaien t Aigi epont. L'arriére-
grandnpère (un e de ses niaxiines favoriles
était : «La pierre nourr i t  son homme») y
avait ac'heté une prop r iété -que son fili, de-
vait aerandir , embellir , transfornier et dans
laquelle il s'instailla bientòt prenant la suc-
cession de Me Charles le notaire decèdè.
Trente ans plus tard , l'elude passait des
mains ' de Jacques à cel les d'Horace Ver-
ncrC't, le pére de M ichel.

bicyclette de son propriétaire pour se
rendre à la péche.

Des rechepches faites sur les rives du
Fier, ont abouti à la découverte, au lieu
dit « Lompres », sur des rochers du lit
du torrent, des effets d'habillemenit de
Louis Micheli. Sur la mème rive, 50 mè-
tres plus loin , on trouva un sac conte-
nant quatre ou cinq kg. de poissons morts
et un pétard attaché à une pierre.

IlTésulteraitdes constatations faites que
Louis Micheli s'était deshabillé à l'en-
droit. où se trouvaient les effets. Après
avoir fait exploser un pétard dans le
torrent à cet endroit très poissonneux, il
s'est rendu 50 mètres plus bas pour re-
cueillir le poisson mort.

En prooédant à cette opération, il e
dù ètre frappé de congestion par le froid
et son corps a été entrarne par le courant
très fort en ce moment.

NODVELLES LOCALES
-?'¦" ¦ X" '"X -

Autcur d'une convention
On nous écrit :
Depuis dimanche, il est question avec

insistance d'une certaine convention qui
comporte un engagement d'honneur pour
un candidat conservateur du centre de
démissionner en faveur du plus faible,
qui est un candidai du Haut-Valais. Ce-
ci pour garantir deux sièges à la partie
allemande du canton.

Toute la question roule aujourd'hui au-
tour de ce peti t papier.

On prétend que la fraction conserva-
trice du Haut-Valais, en s'assurant les
deux sièges, s'est engagée à fournir un
contingent de suffrages de mème impor-
tance qu'en 1931. Cette condition n'étant
pas remplie, l'engagement serait sans va-
leur.

Mais à beaucoup d'électeurs conserva-
teurs, il apparait pour le moins comme
inutile de discuter sur la validité de la
convention en cause.

Cet engagement était inconnu de beau-
coup avant les élections. Les délégués
du parti n'ont pas eu l'occasion de le ra-
tifier en assemblée generale.

En regime démocratique, on peut pen-
ser que la loi suprème est la volonté des
électeurs. Passer outre serait dangereux.

Or, dimanche, les électeurs conserva-
teurs se sont exprimés de telle facon qu'il
ne reste aucune place pour l'équivoque.

Donc, les élus n'ont pas le droit de se
dessaisir de leur mandat pour de vagues
motifs de convenance entre candidats.

Le Haut-Valais, d'ailleurs, compierà
deux conseillers nationaux ; sa part se-
rait trop grande s'il en avait trois.

Z.
Note rédactionnelle. — La Rédaction

du e Nouvelliste » laissé à son correspon-
dant la responsabilité de son opinion. Le-
problème est cnveloppé de multiples con-
sidérations que nous ferons valoir en
temps opportun.

SOUVENEZ-VOUS...
NN. SS. les Évèques de la Suisse ont

écrit, à l'occasion du Jeùne federai, un©
très belle lettre pastorale sur les Missions
intérieures à laquelle il ne faudrait rien
ajouter. Mais notre mémoire est si courte,
notre esprit si volage qu'il nous semble
opportun, à la veille de la quète qui se
fait dans ce but, d'en redire quelques
mots.

Après l'introduction de la Réforme, il
y eut en Suisse des régions, drs cantons
mème entiers où le catholicisme fut
complètement balayé. Mais peu à peu , et
surtout depuis un siècle, gràce aux pro-
grès de l'industrie, du commerce et des-
moyens de transport, les catholiques s'y
introduisiren t de nouveau, surtout dans
les villes, mais aussi dans les villages et
les campagnes.

Détestant le monde et Jes obJigations
qu 'il comporte, vivant très retiré entre sa
femme et son fils, Me Horace Vernerei
travaillait à outrance. Michel ne l'avait ja-
mais vu qu 'entre son bureau et ses pape-
rasses, ou encore oocupé à tailler les ar-
bres de son yard in, tei un sage de l'antiqui-
té.

— Cesi pour toi que j e barbouille tant
de papier, disait-il à san fils ; va , petit , tu
seras riche, tu seras heureux , et je ne veux
pas d'autre récompense.

Quant à Mme Vernerei, qui avait tout
j uste dix-sept ans de plus que son Michel,
elle ne croyait pas qu 'il pùt , sur terre,
exister un enfan t comparatole au sien , un
j eune nomine aussi beau , aussi sédu i^ant.

Ce fut un gros cliagr in pour Ile notaire
et sa lemme, quand , sa période militaire
accamp i le, il fallut k nouveau se séparer
de ce fils oberi et l'emvoyer k Paris termi-
ner ses études de droit .



LES ITALIENS PREPARENT UNE VASTE OFFENSIVE
Les résultats définilifs

Pour procurer à ces coreligionnaires
tous les secours religieux dont ils étaient
privés, un médecin zougois, le Docteur
Deschwanden concut en 1863 le projet
génial da la fondation des Missions Inté-
rieures. Gràce à cette oeuvre merveilleu-
se, des centaines d'églises furent construi-
tes, des paroisses reconstituées, des éco-
les fondées, bref la vie catholique rétablie
partout où le besoin le demandait et
dans la mesure où les ressources le por-
rne tta ient.

Cette tàche grandiose, la plus belle de
nos ceuvres nationales, a dit le conseiller
federai Etter cet été à Lucerne, n'est
point terminée, loin de là. Aujourd'hui ,
154 paroisses, 69 succursales ne pour-
raient pas subsiister sans le secours des
Missions intérieures. Lisez le rapport an-
nue! (180 pages) de l'année 1934 ; c'est
un appel suppliant, souvent un cri de dé-
tresse de tant de prètres de la Diaspora
qui manquent des moyens matériels in-
dispensables pour sauver les àmes.

Et il n'y a pas qua le salut des àmes
qui est en jeu. Ces catholiques, ces com-
patriotes parmi lesquels il y a, il ne faut
pas l'oublier , des milliers de Valaisans,
transplantés hors de chez eux , déracinés
du sol natal, sevrés de toutes relations
de famille, trouvent dans le eulte catho-
lique, le seul lien qui les rattache à une
tradition ; privés de ce eulte, ils devien -
nent la proie du socialisme, du commu-
nisme et par conséquent un danger mème
pour le pays.

Ah ! si les Valaisans comprenaient le
bonheur qu'ils ont d'avoir conserve l'u-
nite de foi , l'antique foi catholique , avec
quelle générosité ils soutiendraient les
Missions intérieures !

Dernièrement, les journaux ont fait res-
sortir que dans la quète « pour la vieil-
lesse » la contribution par tète de popu-
lation valaisanne était bien intérieure à
celle d'autres cantons. On doit faire la
méme constatation pour les Missions in-
térieures. Alors que le petit canton d'Ob-
wald, pas plus riche, certes que le Valais,
donne 55 centimes par habitant catholi-
que nous ne donnons nous, que cinq cen-
times ! Nous ne sommes pas riches, c'est
entendu, mais ce n'est tout de mème pas
la pauvreté qui est la cause de cette par-
cimonie ; ce n'est pas le coeur qui noua
manque non plus, mais nous n'y pensons
pas, ou nous ne savons pas. Notre hon-
neur et notre amour-propre de canton ca-
tholique doivent nous engager à ouvrir
plus largement la main.

La charité n'appauvrit pas et y a-t-il
plus belle charité que celle-là ? Pour sor-
tir des ditìficultés actuelles, tous les mo-
yens humains et honnètes doivent ètre
employés, mais ils seront insuffisants sans
la bénédiction de la Providence, et cette
bénédiction c'est la charité qui nous l'ob-
tiendra.

Un vieux Zofingien.

Les travaux du St-Barthélemy
La Direction du ler arrondissement

des C. F. F. met en adjudication la cons-
truction de deux barrages en maconnerie
et d'un mur-seuil dans la région du Foil-
let, à Mex, sur St-Maurice, pour la cor-
rection en 2me étape du torrent St-Bar-
thélemy.

Ces travaux comprennent : 1) Fouilles
en toute nature de terrain : 3650 m3 ; 2)
Maconneri e : 8500 m3 ; 3) Blocage en
pierre , etc. : 2650 m3.

Inspection complémentaire
L'inspection complémentaire des armes

et de l'haibillement aura lieu à St-Maurice
le 25 novembre à 8 h. 45 pour les retar-
datairos de la classe de 1887 et à 13 h.
30 pour ceux de la classe 1895, ceci pour
les districts de St-Maurice et Monthey.

A Martigny, le 23 à 8 li. 30 pour les
rotardatarres de la classe de 1887 et à
13 h. 30 pour ceux de la classe de 1895,
ceci pour les districts de l'Entremon t et
de Martigny.

Les Banques soussignées, de la place de Marti gny, infor-
ment leur clientèle que leurs gulchets seront fermés toute
la Journée du samedi 2 novembre.

Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque

du scrutiti —

A Sion, le 27 novembre, à 8 h. 15 pour
les retardataires de la classe de 1887 et
à 13 h. 30 pour ceux de la classe de
1895, ceci pour les districts d'Hérens et
de Conthey, eans la commune d'Ayent ;
le 28 à 8 h. 15 pour les retardataires de
la classe de 1887 et à 13 h. 30 pour ceux
de la classe de 1895, ceci pour le district
de Sion, y compris la commune d'Ayent

A Sierre le 29 novembre à 8 h. 15 pour
les retardataires de la classe de 1887 et
à 9 h. 30 pour ceux de la classe de 1895,
ceci pour le district de Sierre. (Voir les
affiches).

Automobilistes
Dans I'intérèt d'une enquète en cours,

la Police cantonale invite l'automobilis-
te, accompagné d'un ecclésiastique qui ,
se dirigeant sur Sierre le 30 octobre, vers
19 heures 45, a secouru un cycliste bles-
sé sur la route cantonale au lieu dit
« Piatta », près de Sion, à se faire con-
naitre soit à un poste de gendarmerie du
Valais, soit au Commandant de la poli-
ce cantonale.

La Brigade Mobile à Sion.

La démission
de M. Evéquoz

Il n'est pas dans nos habitudes de re-
lever les misères intérieures de notre par-
ti , mais il vient de se produire un évé-
nement qui ne peut rester ignore et qui ,
connu , risque d'ètre exploité.

M. le conseiller aux Etats Evéquoz
vient de donner sa démission de préei-
dent cantonal du parti conservateur.

Cette nouvelle fera traìnée de poudre
dans le canton , jetan t la consternation
parmi les amis sans créer aucune satis-
faction chez l'adversaire.

Nous comprenons, certes, l'écceurement
de M. Evéquoz, mais il nous permettra
de lui faire remarquer qu'il n'est pas
homme à abandonner le navire dans la
tempète.

Tous les partis politiques subissent des
revers. Celui du 27 octobre ne manquera
pas d'ètre suivi d'un redressement qui se-
ra un réconfort pour cette cause conser-
vatrice k laquelle le démissionnaire a con-
sacré un demi-sièole de dévouement.

Nous savons aussi que la désunion ré-
gnant au Conseil d'Etat n'est pas étran-
gère à ce geste de lassitude. Mais, nous
en sommes tous là. Les membres du Pou-
voir exécutif se rendront-ils enfin à cette
évidence qu'ils doivent, une bonne fois,
mettre fin à des querelles qui énervent
l'opinion et l'accablent ?

Nous voulons l'espérer sans trop y
compier.

Jamais, cependant,, nous ne pourrons
croire que M. Evéquoz maintiendra sa
démission et que le Comité conservateur
cantonal l'acceptera sans autre forme de
procès.

U y a  des intéréits supérieurs de parti et
de pays qui ne resteront jamais sana
influence sur le grand coeur du président
démissionnaire.

Ch. S.-M.

Chiffres définitifs
La récapitulation des opérations élec-

torales pour l'éleetion des députés au
Conseil national donne les suffrages dé-
finitifs que voici :
Liste conservatrice No 1 101,213
Liste paysanne et ouvrière No 2 26,532
Liste liberale-radicale No 3 40,330
'Liste helvétique front national No 4 3,347
Liste des Jeunes conservateurs

du Haut-Valais No 5 14,699
Le « Confédéré > relève une erreur de

transmission sur les résultats de Marti -
gny-Ville où M. Crittin a obtenu 746 suf-
frages et non 646.

MARTIGNY-BOURG. — Nous appre
no"ns avec une vive peine la mort à l'à

Cantonale du Valais, Martigny
de Marti gny, Glosuit & Cie
Tissières Fils& Cie
Cooperative Suisse, Martigny
Troillet , Martigny
Populaire de Marti gny S. A.

La démission de M

Hotre Serto titégrapiiiaue et tiHeniie
Evéquoz de président du parti conservateur

LA GUERRE IH»INE
Le communique italien

ROME, 31 octobre. — Le ministère de
la presse et de la propagande publié le
communique suivant :

Le general de Bono télègraphie : «Sur
le front de l'Erythrée, un détaehement
de chemises noires du premier corps d'ar-
mée a occupé le 30 octobre la zone des
pluies de Mai-Meco sur la route de Ma-
kallé. Dans la zone occupée par les corps
d'armée indigènes, le recensement des es-
claves libérés est termine. On en compte
16,000. Sur le Front de la Somalie, des
Dubats ont attaqué des troupes années
abyssines. Au nord-ouest de Daoua , l'en-
nemi a pris la fuite laissant sur le ter-
rain onze morts. Du cète des Dubats, on
compte trois morts et deux blessés. L'ac-
tivité de l'aviation continue normàlement
dans tous les secteurs. »

Les Italiens préparen t
une offensive

ADDIS-ABEBA, 31 octobre. — Les mi-
lieux officiels auraient été informés que
les Italiens se préparent à attaquer dans
un point situé au nord du mont Moussa-
Ali à travers le désert de Donakilos vers
Dessie où se trouve le quartier militai-
re de l'armée éthiopienne du nord. On
croit savoir d'autre part que la majorité
des membres du Cabinet partiront avec
l'Empereur pour le front et confieron t
leurs portefeuilles à des hauts fonction-
naires. places sous leur autorité.

L'Empereur sera accompagno de son
conseiller.

ADDIS-ABEBA, 31 octobre. — Sur le
Front nord une armée italienne Forte de
15,000 hommes avance lentement en di-
rection des puits Asia.

On signale aussi de grands mouve-
ments des troupes italiennes dans la ré-
gion de Mongalle. Une route a été cons-
truite dans la région entre le mont Ali
et Oddobo et ia cavalerie italienne a at-
teint Umun. Une nouvelle base aérien-
ne est aménagée au nord de Moussa Ali
d'où l'aviation italienne effeetuera des
vols de reconnaissance. On suppose que
la base aérienne sera probablement ins-
tallée à Abal Gerra. On ajoute qu'un pos-
te italien a été attaqué. Les Italiens au-
raient perdu 15 hommes et 23 chameaux.

Les Abyssins démentent la nouvelle de
source italienne que Magalos aurait été
complètement détruit par l'aviation ita-
lienne, ainsi que l'information selon la-
quelle les Italiens auraient bombarde une
fabrique de munitions abyssine. Cette
nouvelle est inventée de tonte pièce. En
effat, il n'existe pas de fabrique de mu-
nitions en Abyssinie.

ASMARA, 31 octobre. — Hier soir le
bruit a couru qu'une nouvelle avance
des Italiens avait eu lieu sur le front
nord. Cependant la nouvelle que les
avant-gardes des troupes Santini auraient
atteint les localités de Hausien et Aluga
eur la route de Makallé se révèlent ine-
xacte. Makallé n'a pas été traverse. Sur
le fron t nord, le Ras Kassa a rassemblé
ses forces au nombre de 20,000 hommes.

ge de 77 ans de M. Adrien Rausis, juge
très populaire de la commune de Marti-
gny-Bourg. Ancien administrateur postai,
ancien vice-président de la Fédération
des Producteurs de Lait, M. Rausis était
um homme extrémement pondéré et tou-
jours de bon conseil, mais qui ne crai-
gnait pas les initiatives hardies. Derniè-
rement encore, faisant un court séjour à
St-Maurice, nous avions le plaisir de lui
serrer les mains. C'était un vieillard à
l'esprit et à l'ceil toujours vifs. Le défunt
a occupé une grande place dans la vie
de sa commune.

A son fils, à ses filles et à sa nom-
breuse famille l'hommage de nos condo-
léances.

ST-MAURICE. — Dimanche le 3 novem-
bre 1936 aura lieu -au Café Central un grand
loto organi.sé en faveur de l'Oeuvre de ia
Colonie de Vacances. Une invitation cor-
diale est faite à tous. De nombreux et
beaux lots récompenseront ies perfonnes
qui répowdront à l'appel du Comité et qui
viendront témoigner Jeur sympathie et leur
encouragement à cette Oeuvre si nécessai-
re et qui . gràc e à la générosité de chacun
dép!oie chaque année plus largement ses
bienfaits.

Le Comité.

Les déplacements de l'armée du Ras
ADDIS-ABEBA, 31 octobre. (Ag.) —

On apprend de source particulière, que
les troupes du Ras Seyoum, commandant
en chef du Tigre, se trouvent aujourd'hui
dans les montagnes de Gueralta et seront
demain dans celles de Tembien. Elles se
déplacent rapidement de facon à dérou-
ter les Italiens.

Contre les sanctions
PARIS, 31 octobre. (Havas). — L'U-

nion nationale des syndicats agricoles pu-
blic une note dans laquelle cette organi-
sation attire l'attention du gouvernement
sur les répercussions qu'auraient sur l'eco-
nomie agricole francaise des sanctions
économiques prises contre l'Italie. La no-
te, soulignant l'importance des débou-
chés que les sanctions feraient perdre à
l'agricul ture francaise, s'adresse avec
confiance à M. Lavai pour le conjurer
de maintenir la France en dehors de
conflits ruineux pour son economie et
désastreux pour sa sécurité.

Les prohibitions
GENÈVE, 31 octobre. (Ag.) — Le Comité

des 18 a pris connaissance des réponses
des différents pays aux propositions du
Comité de coordination. Il a ensuite
abordé l'étude des points soulevés par
certaines de ces réponses notamment en
ce qui concerne les contrats en cours.
La Suisse est représentée au Comité des
18 par M. Motta , conseillex federai, le mi-
nistre Stucky, et M. Gorge, du départ-
teimemt politique. Les réponses parvenues
¦concernant les différentes propositions
s'élèvent à 47 pour l'embargo sur les ar-
mes, 45 pour les mesures fìnancières. '13
pour la prohibition d'importations prove-
nant d'Italie et pour . l'embargo sur cer-
taines exportations en Italie et enfin 31
pour l'organisation de l'appui mutuel.

Le communique abyssin
ADDIS-ABEBA, 31 octobre. — On af-

firme que les attaques italiennes au nord-
ouest du mont Moussa Ali sont une ten-
tativo de diversion. En dépit de la par-
ticipation de la cavalerie, des chars d'as-
saut et d'importantes forces d'infanterie ,
l'attaque italienne a été repoussée.

Une imprimerle de 450 ans
MAGDEBOURG, 31 octobre. (Ag.) —

L'imprimerle Faber de Magdebourg célè-
bre le 31 ootobre son 450me anniver-
saire. Cette maison èdite aujourd'hui la
« Magdeburgische Zeitung ». Elle a joué
pendant la réforme un róle important, pu-
bliant des ceuvres de Luther et elle est
constamment restée la propriété d'uno
seule famille.

Bagarre san élan te
DANTZIG, 31 ootobre. (D. N. B.) —

Une fusillade s'est produite à midi dans
une des rues les plus animées, près de la
gare, entre cinq Italiens dont deux griè-
vement blessés ont succombé.

Un passant, interesse à la bagarre, a
recu une balle et a été conduit à la cli-
nique. Los trois autres Italiens sont sous
les verrous.

T âdio-Programmes
Vendredi ler novembre. — 12 b. 30 Der-

nières nouvel'les. M2 h. 40 G ramo-come e rt.
13 h. Le billet de midi. 13 h. 03 Suite du
Gramo-concert. 16 h. 30 Concert. 18 h.
L'heure des enfants destinée aux tout pe-
tits. 18 h. 30 Comm unique de l'O. N. S. T.
et prévisions sportives de Ja .semaine. 18
h. 55 Grands chanteurs du XlXme siècle :
Louis iLablache. 19 h. 10 L'organisation in-
ternationale du Traviai! et le mouvement
syndical ouvrier. 19 Ih. 30 Ouelques di'iques.
19 h. 35 .Radio-clironique. 19 h. 55 Le bui-
Jetin financier de ila semaine. 20 h. 10 Le
ithiéàtre gai : L'aviateur. 20 h. 50 Concert
de musi que variée. 21 h. 20 Dernières nou-
velles. 211 h. 30 Concert par l'Amicale 'ac-
cordéoniste genevoise. 21 h. 40-21 h. 50
Ouelques imonologues. 22 h. Le quart d'heu-
re de l'auditeur. 22 h. 10 Les travaux de
la S. ci. N.

Samedi 2 novembre. — 12 h. 30 Derniè-
res nouvelles. 12 h. 40 Gruimo-concert. 16
h. 30 ^Concert. 18 h. Les cloches de la ca-
thédrale. 18 h. 10 L'heure des enfants. 19
h. Mélodies. 19 h. 20 Une belle carrière :
La sténotypie. 19 h. 36 La musi que dor-
gue du XVIme siècle à nos jour?,. 20 h. La
quinzaine politique. 20 h. 30 Dernières nou-
veMes. 20 h. 40 Pour le j our des Trépassés.

M. © Brecht au Tessi p
BELLINZONE, 31 octobre. (Ag.) — M.

Obrecht, conseiller federai, chef du dé-
partement de l'economie publique, est
actuellement au Tessin pour s'entretenir
avec le Conseil d'Etat tessinois sur diver-
ses questions intéressant l'economie pu-
blique de ce canton. Il est accompagné
du directeur du bureau federai de l'in-
dustrie des arts et métiers et du travail.
Au cours de la journée de mercredi , M.
Obrecht a visite les travaux d'améliora-
tion dans la plaine du Magadino, ainsi
que d'autres travaux effectués au profit
de l'agriculture dans le vai Colla. Le
conseiller fèdera! Obrecht se rend jeudi
à l'institut agricole et viticole de Mez-
zana où se trouvera également tout le
Conseil d'Etat. A l'issue de la visite de
l'établissement, une conférence est pré-
vue afin d'examiner diverses questions.

Re utes rétablies
INTERLAKEN, 31 octobre. (Ag.) —

Les travaux de débiaiement ayant été
activoment pousses, les routes de Grin-
delwald et Lauterbrunnen ont été entiè-
rement remises en état et les gros ca-
mions peuvent circuler.

Navire e» détresse
ALEXANDRIE, 31 octobre. (Reuter).—

Le croiseur « Devonshire » qui avait
rompu ses anrarres hier a recu l'ordre
de se porter immédiatement au secours
du vapeur grec « Ismini », d'un déplace-
ment de 2399 tonnes qui serait en détres-
se à 45 miles au nord-ouest d'Alexan-
drie.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le match Suisse-Norvège
Un clou chasse l'autre... après l'inoublia-

ble Sud'SsenFrance, voici venir dimanche, à
Zurich, le troisième Suisse-<Norv ège. Ce se-
ra la première fois que les Scandinaves
franohiranit notre frontière, ler, deux matchs
priécédents s'étant tìisputés là-bas. et étant
revenus là nos adversaires par 3 à 2 et 3 à
à 0 ; nous avons donc une doubile revan-
che à prendre ; espérons ique l'equipe hel-
vétique bien que privée des services de
Trello, parviendra à vaincre ; voici quelle
sera la composition de IMquipe : Schlegel ;
Mineili , Gobet ; Défago, Weiler et Muller ;
Stelzer, Spagnoli, jaggi, Erigerlo at Jaeck.

Lyonnals-Suisse B
(Battue l'an dernier, 2 à 1, notre équipe

réserve va également tenter de venger
som échec à Lyon cette fois-ci, dans <\a
composition suivante : Bizzozero ; Rossel,
StaMer ; Vuileuimier, Jaccard, Rauch ;
Bickel, Bcesch, Hochstrasfier, Hufschmid et
Bracher.

Le championnat suisse
En Première Ligue, Mon they se rendra

à Vevey ; souhaitons-lui bonne chance.
En Deuxième Ligue : Sion-Concordia ;

Villeneuve-Sierre et Stade iLausanne-Vevey
13.

En Troisième Ligue : Chippis-Montreux
II ; St-GingoJph-AiglIe.

En Quatrième Ligue : Aigle U-Bouveret ;
Sierre W-St-Léonard et Martigny U-Ardon.

Le championnat valaisan
Sèrie A : ChaJais-Grartges.
Serie B : Vouvny-St-Maurice ; Saxon-

Martigny IH ; Viège-Grimis.uat.
Sèrie C : St-Gingolph II-Bouveret Ib ;

Vouvry M-Muraz ; Monthey 111-St-iMaurice
II ; Saxon Iil-Vernayaz II ; Montana-Gri-
misuat II ; MoUens^Jhalais li ; St-Léonard
Il^Sierre MI : Chippis LI^Granges II.

AVIS AUX SOCIETES
Conformément à la convention passée en-

tre les Journaux, les convocatlons de sodi*
tés ou de groupements, ainsi que les cominu-
niqués relatifs aux ceuvres de bienfalsanct
sont facturés à raison de fr. 0.20 la ligne, i
moins qu 'ils ne soient acwompagnés d'om
annoncé de 3 fr. au moins. Exception est
faite pour les convocatlons d'ordre polirlo.»»
qui sont gratuites.

Lu communique* relatifs à des coactrts,
•pectacles. bais. lotoi. conlérencei. doivM<
ltr« -ccomoataés à'wme «s»o«c«.

ANNONCES SOUS CHIFFRE. — Les per-
sonnes qui y donnent suite sont priées
d'indlquer l'ittltiale et le chiffre sur l'en-
veloppe. Celle-ci est transmise, sans ètre
ouverte. à l'annoncler. Il est inutile de
nous demander les adressés des person-
nes qui font insérer une annoncé sous
chHfi e.

lanrt-Mric Rhodanlque : : St-Maurlei
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LOTO
en faveur de la Chapelle de Champex
Une aubaìne ponr tous les chasseurs de lots

St-Maurice, Café Central
Dimanche 3 novembre ig35

Grand LOTO
en faveur de LA COLONIE DE VACANCES

Le soussigné informe le public qu'il a remis
son Salon de Colffure ponr Dames et Mes-
sieurs à M. Francia Revaz ; il prie sa fidèle
clientèle de bien vouloir reporter sur son suc-
cesseur la confiance qu'elle lui a témoignée.

Martigny-Ville, le 3o octobre ig35.
J. Kammel, coiffeur.

Me référant a l'avis ci-dessus, j'informe la po-
pulation de Martigny et environs que j'ai repris
le Salon de Colffure pour Dames et Mes-
sieurs de M. J. Kammel, à Martlgny-Vllle
(à coté de la gendarmerie). Par un travail soi-
gné et des prix modérés, j'espère étre honoré
de la confiance du public.

Francis Revaz, coiffeur.

FJ brique renommée de brosses, maison suisse parfai
tement connue, offre beaux gains réguliers et place sta
ble à

Monsieur énergique
capable, pour la représentation exclusi ve de ses articles
aux particuliers pour le Valais.

Mise au courant complète et appui continu et vaste de
la maison. Forte commission avec bonification et carte
rose fournie par la maison.

Adresser offres de suite sous P. 353i N. à Publicitas,
Neuchàtel.
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Secrétariat de l'Union des Femmes catholiques de
Sierre (Asile Saint Joseph). CEuvre dj  Protection de la
jeune fìlle.

Bureau de Placement
Orientation professionnelle

Ouvert tous Ies jours de 16 heures 3o à 18 heures 3o,
excepté le samedi. Téléphone 5l.3o4.

Paysans, soignez votre bétail
« Poudre vétérinaire de vieille réputation . Pou-
<lre pour nettoyer Jes vaches ifraichement vèlées.
Poudre Appéitissante. Tonique, (Depurative, pour
chevaux, vaches, moutons, porcs* chèvres, etc.
Poudre Mayor. Poudres excitantes et procréati-
ves. Bougies .désinifectantes. Giraisso à traine
pour ile maintien d'une tótine saine, très recom-
mandée.

DROGUERIE VALAISANNE
MARTIGNY

Téléph. 61192 Jean LUGON Télénh. 61192

JH|| Ameublements
v Charly Moret, Martigny 

^Meubles Rideaux Linoléums Poussettes ^*WW

HERZOG NE FAIT PAS
FLÈCHE DE TOUT BOIS !

Herzog ne se contente pas de peu.
Il ne fait pas faire ses robes et
ses manteaux dans le premier
tissu venu !

Il lui faut ces belles qualités
qui font l'étonnement de chacun.
Il lui faut ce qui se fait de
mieux.

Et les prix ? — Herzog a son
secret : En dépit du coùt
élevé des beaux tissus, il
sait vendre si bon marche !

Il a de jolis manteaux pure
laine, avec col d'agneau pour
Fr. 39.— et ses robes en flamisol
rayon, ou en laine, à partir de
Fr. 19.80 sont des merveilles !

1, Rue Centrale Tel. 32.555

LAUSANNE

LA M A I S O N  DE LA V E N T E  L O Y A L E

Heicneobacli Frères 5 file
Fabrique de Meubles, Sion

l'une des plus importante^ de la
Suisse Romande. Mobiliere simples
et luxueux. Toujours 30 à 40„cham-

bres à choix.
Prix très intéressants. Sur demande,

grandes facilités de payements.

iRa-too«*. eU*

**.«• -fvltf** 6*

Enseignement rapide et approfondi de la
LANGUE ALLEMANDE

ainsi qu'anglaise, italienne et espagnole, etc. Cours
commerciali*, banque et branche hòtelière. Ensei-
gnement individuel très sérieux. Diplòme. Deman-
dez prospectus gratuit à Ecola de CommerceQademan n, Zurich.

PEP1NIERES

Arbres fruitiers et d'ornement
Conifères, rosiers. plantes qrimpantes et vivaces
PARCS. TENNIS, JARDINS . ELAGAGES
Engrais et specialitès horticoles C.P.H.R

> 'T«lèpl)one 21.515 ColaloOiit (ronco

*

Théodoloz \ Ranci»
Ameublementa

Rue du Marche & Près du Casino
Sierre — Tel. 5i.3n

Toujours en stock : chambres à coucher bois dur,
4 pièees, pour Fr. 250.— ; chambres à coucher Ls
XV, facon noyer, 4 pièces, pr Fr. 340.— ; chaises
modernes, vai. Fr. 12.— pr Fr. 7.50 ; divan ture
moderne pr Fr. 39.—. Jusqu'à épuisement du stock.

On cherche pour petit mé-
nage ouvrier de deux per-
sonnes

femme
d'un certain àge, encore ro-
buste. Travail facile, salaire
à convenir.

S'adr. à Mme Bùrki, Cha-
let du Soleil, à Chernex sur
Montreux.

| ¦¦ ¦ imi

C'est honteux
de n'avoir pas dans votre
répertoire toutes Jes chan-
sons de Tino Rossi k 40
et. et ts Jes disques à 4 Ir.
M. FESSLER. Martlgny-Vllle

et Sion

demandés partout. Gran.
chaimjp d'aoti'vité pour la vi-
site de Ja clientèle particu-
Jière et des igrandes cuisi-
nes. Données coloniaJes
bien introduitef, et de for-
'te coavsorranation. Place
stabile et rémunératrice pr
(Postulante actifs, presque
ohaque ménage étant ache-
tenr. — Ecrire sous colf-
Ire O. F. 3455. ià Orell
Ftissll Annonces. Aarau.

A L L E N IAMO
(taranti en 2 mois ou l'Itallon
dans un seni mois. En cas
d'krauccès restitution argent
Diplòme enseigneimeot en 3
mois, diplòme commerce en
6. Aussi des cours de 2, 3
ou 4 semaines à votre gre
«t i tonte epoque. Ecole la-
mé. Efcdea T.

Calorifères - Potagers garnis «ife»
Tuyaux de fumèe Ijj

Buanderies jg
Plellerlé S Ole - Sion 5
Hache-paille Coupe-Racines Pompes à purin

Du l" au IO novembre :
G R A N D E

VENTE - EXPOSITION
de voitures «a*

O C C A S I ONS

l_VNCIA
provenant d'échanges

Cabriolets**4 places - Conduites intérieures 4 et 6 places6 - IO - 13 - 20 CV.
Voitures en parfait ordre de marche livréesavec garantie

ainsi que plUsieurs voitures d'autres marques :
CITROEN - FORO - RENAULT - NASH - BUICKCHRYSLER - CADILLAC - MERCÉDÈS - HOTCHKISS

VOISIN - HUPMOBILE
Échanges éventuels

Agence Generale pour la Suisse des Automobiles LANCIA
W. RAMSEIER

American Garage, *• ruo VmSSS*"'**"
OUVERT LE SAMEDI APRÈS-MIDI ET DIMANCHE

BB9^̂ H>BI^̂ ^HeBH-_E_n__ani_H-_e _fl___ _̂ê HH-i--H-n-»--__ _

leene
occasion

A vendre une chambre à
coucher bois dur, compre-
nant 2 lits, matelas bon crin,
coutil damasse, 2 tables de
nuit, l armoire à giace 3 por-
tes, l lavabo-commode mar-
bré et giace. Fr. 650.—

Mème chambre avec le
grand lit Fr. 550.—

S'adresser Rondoni, an-
gle rue du Torrent 17 et Ma-
deleine, Vevey.

oépesiiaire
pour vente de produits d'ali
mentation aux particuliers
Nous offrons : Fixe fr. 100.—
par mois, plus forte commis
sion, carte rose et abonné- de la PARQUETERIE D'AIGLE
ment CFF. ¦

Ecrire offres sous chiffre _ .
o. 2o358 L. à Publicitas, à Ctiarpente, Planches, Bois de chauffage
Lausanne- Echalas, Tuteurs

tali - liiis
sur grande artère, avec lo-
gement. Recette journalière
fr. 125.—, affaire excellent
rapport. j j

S'adresser chez ARCHI-
NARD & SAVARY, Agence
Immobilière, Bd. Georges-
Favon 2, Genève. Tel. 42219.

Pepinière; fruitìères
de la Pommeraie - Aigle

Téléphone 110
Pour disposer du terrain,

je liquide, à des prix exces-
sivement bas, une grande
quantité d'arbres fruitiers ti-
ges et nains en plusieurs va-
riétés.

Tlges : Pommiers, poi-
riers, pruniers, cerisiers,
noyers.

risina : Poiriers, pèchers,
pommiers.

Demandez mes prix. Venez
choisir ce qu 'il vous faut.

André Rau, pépiniériste
Aigle.

GAP - HLB
cherche place de suite.' '¦>?.''

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 85Q.

On demande une ou deux
vaches cn

Hivernage
S'adresser à W. Mai, Noville
(Vaud). 
BOUILLI le '/i kg. 0.45
Roti » 0.85
Viande fumèe » 0.95
Saucisses et Saucissons » 085
Salamlt » 1.50
Viande pour charcuterie

de particuliers 1 0.65

HIEflEIIE MEU (EMULI
Loute ? Laiiee-iee H v«r.~

Sommelière
cherche place dans bon café
ou restaurant. Certificats à
disposition.

Offres sous P. 4624 S. à
Publicitas , Sion.

Importante fabrique de
chemiserie cherche

représentant
bien introduit auprès clien-
tèle particulière.

Offres avec références sous
chiffre O. 67446 X. Publici-
tas, Genève.

Poux
ainsi que les ceufs détruite-
en urne nuit avec « Pousnai.
(breveté). à fr. 1.60.

Déoòt chez M. SlebenthaJ*.coiffeur. St-Maurlce.

A enlever
de suite

1 auto Whippet, modèle 3o-
3l , fr. 600.—.

S'adresser à Case postale
8448, Sion.

Lames à planchers et plafonds

Bruchez & Bérard, Scieries
Sion, Tel. 87. Riddes,Tel. 41461.

yaiduplwsir acuire,

grficeàcca
casserolesen aciev

Metalli*
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Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE"


