
Ces bécbtrements
Si les professeurs de vertu ne sont

pomi satisfaits de ia séance du Grand
Conseil du jeudi 14 novembre, c'est
que, véritablemerrti ils sont trop dififi-
«àles.

Ainsi que le Nouvelliste le faisait
prévoir ce matin, la nomination d'un
Ijuge au Tribunal cantonal a été renvo-
yée au moia de janvier.

M. Imboden, qui abhorrait les his-
toires, doit tressaillir dans sa tombe
s'il lui est donne d'apercevoir ce qui
se passe sur la terre et autour de son
fauteuil vide.

Un autre hoonme, celuiJlà bien vi-
vant, Dieu merci ! qui ne manquera
pas d'ètre passablement bousculé, c'èst
notre aimable collègue, M. Lot Wyer ,
qui a l'assemblée de la fa-action con-
servatrice du Haut-Valais, a fait adop-
ter un voeu , préliminaire au choix du
candidai en la personne de M. Meng-
gis, selon lequel il serait indiqué de
surseoir — un mot qui fait fortune en
ce moment — à toute nomination jus-
qu'au jouir où nous serons en posses-
sion d'un projet de réorganisation ju-
diciaire.

Ancien inspecteur du feu, M. Wyer
a-t-il voulu les ouvrir par sa proposi-
tion ?

Nous ne le ipensons pas. Le député
de Viège s'était donne pour but de réa-
liser des óconomies dans l'administra-
vtion judiciaire comune ailleurs.

Il avait compte sans la .politique.
Quoiqu il en soit, nous sommes obh-

gé, aujourd'hui, de prendre la tète
-tìans nos mains pour ne pas oublier
les grains du chapelet que son voeu ou
sa proposition — on ne sait jamais au
juste— a suscités.

Il est donc question :
1° De ramener le nombre des mem-

bres du Tribunal cantonal de cinq à
trois.

2° De ne pas remplacer M. Imboden
et de faire siéger à sa place et à tour
de ròle, Jes deux greffiers en fonction.
D parali qu'au temps jadi s M. Otto de
Chastonay, aujourd'hui bien assis com-
me juge, a Templi cette doublé fonc-
tion. Les yeux s'ouvrent à la lumière.

3° De sopprimer les tribunaux d'ar-
rondissement de Loèche et d'Entre-
mont, comme on a supprimé celui de
St-Maurice. AUez dire, après cela, que
les idées ne font pas du chemin.

Si vous passez mamtenant aux can
didatures, nous notons celles de M
Menggis, de M. Schròter — nous ceri
ivons avec un seul t — de M. Kunts-
chen et de M. Albert Delaloye.

Peuple, dites encore que nous n'a-
vons pas de bois I

Nous voulons, ici, liquider le pro-
blème soulevé par la réduction du
«ombre des juges cantonaux , le consi-
dérant camme un enfantillage.

Un chef politique faisait cet après-
midi cette annusante facétie qu 'il serait
infinhnent plus facile de ramener à
trois le nombre des conseillers d'Etat
que celui de la haute magistrature ju-
diciaire.

On a créé a plaisir une sorte de le-
gende facheuse autour du Tribunal
cantonal : c'est que ses membres dor-
maien t sur des oreillers de paresse.

Un jour , nous avons interrogò, à ce
sujet , un des juges les plus méritants ,
et, en vingt minutes de conversation ,
il nous a énuniéré le nombre des séan-
ces tenues, des enquètes, des descen-
tes sur place, etc, etc. Bref , de cette

entrevue, nous avons conclu que la
fonction n'était pas, de loin, une sine-
cure.

Nous considérons coonme une lour-
de faute ce discrédit que l'on jette à
pleines mains sur la magistrature ju-
diciaire après avoir couvert de boue la
magistrature politique. Ce n'est pas
précisément le moyen de relever le
prestige de l'autorité.

Retenons encore que le Tribunal
cantonal a le privilège ou l'ennui de
pourvoir à toutes les nominations ju-
diciaires inférieures. Veut-on sérieuse-
ment attribuer oe pouvoir à un collè-
ge de trois personnes ?

Nous commencerions à tomber dans
les triumvirats.

On demandait un jour à un homme
politique le secret de ses conceptions
attirantes.

— Je dois mon succès, répondit-il,
uniquement à un procède, toujou rs le
mème : quand j'ai bien préparé mes
électeurs à me suivre d'un coté, je tour-
ne brusquement de l'autre, et c'est
ainsi que je les empoigne.

En serions-nous là ?
Après avoir mis en pièces le man-

teau politique, allons-nous déchirer la
robe judiciaire ?

Gh. Saint-Maurice.

La situation
des chemins de fer privés

Rapport de M. Oscar de Chastonay
au Grand Conseil

La coim/mlssion, composée de MM. Joseph
Kuntsdien, président. Maurice Karnpfen, vi-
ce-président, Kenzelmann Joseph, Rouidler
Maurice et noufr<méime, a siégé, le 6 novem-
bre.

Non?, rappelons que, en date du 28 juin
1935, le Grand Gonseil a été nauti de ©ette
questioni , et sur proposition de Ha commis-
sion decida de surseoir à l'exaimen, au fornii,
de ce décret en adoptant une solution pro-
visoire ponr Oa Furka.

Auj ourd'hu i, le Grand Conseil doit exa-
miner le décret generali, iqui prévoit une
aide en faveu r de tous le?, ohemins de fer
privés du camion.

En ce moment, seules les Cies de la
Furka et du Monthey^Chaimpéry, seraient
mises au benedice de ce décret. Une deman-
dé cependant a été faite aussi par le Loè-
che-fles-Bains.

ili faut remarquer que 'le crédit 5,erait
limito là 30,000 (francs et ique , sur da base
des détìcits actuels, ce (montant serait ao-
sonbé par da seule lòie de la Furka . On doit
donc se demander ce iqu'il adviendrait de
cette aide, si d'autres Cies se trouvaient,
à l' avenir , dans la nécessité d'y faire ap-
pel.

L'action de secours dont nous discu-
tons est basée sur Oe décret federai du 13
avril 1933, en vertu duqual un crédiit de300,000 francs seulement a été oirvert au
Conseil federai. Dans un avenir prochain ,
an devra se rendre compte ique le crédit fe-
derali , aussi bien ique le crédit du canton ,
seront insufftsam'ts. On a vu déjà les Cies
de chemins de fer privés (intervenir , au mo-
men t où le sauvetage des C. F. F. a été mis
à l'étude pour demander à étre mises au bé-
néfice des mónies mesures. Le Conseil fe-
derali , récemment, a décide ila création d'u-
ne cammi.ssion d'experts ehargée de pré-
parer les mesures là prendre en faveur de
ces chemins de fer privés et l'adaptation
nécessaire de la dégislation (federale. L'arrè-
té federai cesserà d'exercer <c,on effet Je
31 décembre 1937.

* » *
Ouoi qu 'il en soit, nous devons examlner

notre situation , sur la base de la légisdation
actuelle.

Nous devon s consta ter ce qui suit :
La situation de la Furka seule , demandé

un examen urgent. Pour le Monthey-Cham-
péry, les renseignementf, sont aneiUeurs . en
ce moment, et comme il s'agit d'une aide
peu importante, il n 'y a pas nécessité de
pnendre des dispositions d'ordre general
en cansidération de ce cas part iculier.

Pour la Furka , la sj tuation est la suivan-
te :

La convention en vigu eur prend fin le 31
décembre 1935. Le déficit de 1935 devra
donc encore ètre couvert par le canton et
le montan t nécessaire porte au budget . Le
budget pour 1936 prévoit cette dépense.

Le déficit de Ì936 sera couvert j usqu 'à
concurrence de 30,000 francs, en vertu de
la décision du Grand Conseil du 28 j uin
1935, et sous les conditions formulées de

Ja partieipatóon des coarimunes. Ce mon-
tant devra, éventuellement, étre porte au
budget de 1937;

Gè n 'est ione pour de déficit de 1937 que
le décret actuellement en discussion, res-
sontirait ses effete. 11 n'y a donc pas ur-
gence.

L'article 4 du décret pnévoit - que les'coin-
munies doivent'étre appedées à participcr: à
l'aide. il) est bien en tenda que ce concours
des communes est Sa condition « sine qua
non» de l'aide du canton. 'Dèfjors , si, com-
me dans de cas de la Furka, on se trouvé
en présence d'un refus des communes, le
décret devient inopéranit. Il • parait rationnel
et logique d'attendre da décision des com-
munes avant de se détenmlner.

Nous devons noter ique cétte aide n'esit
pas ¦accordée aux tìhentìns de fer qui n 'ont
qu 'un intérét itouristique, imais uniquement
en raison de il'intérSt ique leur exploitation
représenite au point tìe vue économique,
pour les popula'tions desservies. Si donc oes
populations ne désirent pas étre mises au
bénéfice des mesure?, prisés en leur faveur,
nous ne saurions les ob'liger à accepter un
secours jugé superflu et nous n'avons pas
de moyen legai] de le faire.

• * • '

¦

Une autre conyjdération est à retenir :
La contribu'tion mise actuellememt à la
chargé du Ganton du Vallais parait exagé-
rée. D'après ll'échelle actue!e, la Confédé-
ration supporte le SO % du déficit d'exploi-
tat ion de da Furka, le Valais le 37 % et les
Grisoni, par la Cie des Chemins de fer
nhétiques, le 13 %. Le canton d'Uri n'a rien
asf.umé jusqulà présent. ;

Or , selon des propositions nouvelles, cet-
te répartition pourrait étre modif iée, pou r
d'avenir , et da part du Valais réduite à 32
pour cent, ili peut donc ètre utile de ne pas
s'enigager Mi de prendre des décisions qui
nous, lieort pour l'avenir, avant de connaitre
ia situation nouvelle. <.

* 0 *
lEntfiin , nous ne sommes pas suffisaiwment

orieutés sur les conséquences éeonomiques
qu 'entraìnerait la suspensàon ide l'exploita-
tion de la Furka. IIH appantient aux commu-
nes de nous renseigner à ce suj et. Mais, il
ne parait pas ressortìr de J'attitude de ces
communes que il'inténèt au onaintien de l'ex-
pdoitation soit (très consitórable pour alle?*

On peut aussi retenir ique si l'initiative
routière est acceptoe par le peuple ila ré-
fection de la route de la Furka sera un des
premiers prodets mis en exécution. La „:,i-
tuation en pourra étre totadement modifiée
pour les comlmunes intéressées en méme
temps au chemin de fer et là ila route. El-
les seront appedées peut-étre à choisir en-
tre d' un et l'autre .

* * *
En résumé, da commission ne méconnait

pas l'intérèt iqu 'il peut y avoir à assurer
une aide >aux chemins de fer secondaires
et en particulier à la Furka, soit en consi-
dération des senviices rendus aux popuda-
tions, soit en considération des prestations
de ces chemlins de fer en s&laires et en 'im-
pòts.

Mais , dans l'état actuel, il n'y a pas né-
cessité de prendre des mesures llégaslati-
ves, de portée généraile et definitive.

C'est pourquo i, en tenant compite du fait
que fla- situation de la Furka est seule de-
terminante , en ce moment, la commission
propose au Grand Conseil! de surseoir à
l'examen du décret jusqu'à la mise en ap-
plication de la décision du Grand Conseil
du 28 j uin 1935 concern ant le chemin de
fer de la Furka.

Feuilles mcrtes
Elles tombent, tombent,

tombent...
Hier encore ohargés d une frondaison

touffue , où l'or se mairiait magnifique-
ment au sinopie, les grands marronniers
de l'Avenue surpris par le gal nocturne,
laisseot ohoir leurs feuilles en une pluie
ininterrompue.

Déjà les extrémités des branches sont
entièroment dépouillées. Dans quelques
jours — ou , peut-étre dans quelques heu-
res — Jes beaux arbres dont on aimait,
au cours des journées brùlantes, à goùter
l'ombrage et la fraìcheur, ne seront plus
que de tristes squelettes.

Sic gloria transit !
• « *

Quand j'étais enfan t, j'aliais volontiers
couri r, seul ou en compagnie de camara-
des, par les j olies chàtaigneraies qui do-
minemt mon village nata!. Nous y gla-
nions .les derniers fruits que nous faisions
griller dans un feu de broussaildes. C'é-
tait aussi en novembre, et le vent chan-
tai t sa lugubre complainte parmi les ra-
murcs des vieux arbres. Tout en croquant
les marrons savoureux, qui éclataient par-
foia dans la main —, je me prenais à
regarder, reveur, iles feuilles allongées et
bordées en dents de scie, se détacher une
à une des rameaux, tournoyer quelques
secondes et aller oocroitre la jonchée ou
s'envoler au loin.

Mon imngination enfantine se laissait
emporter comme les feuilles mortes sur

les ailes des aquilone... Volontiers j 'au-
rais suivi dans les espace» ces pauvres
petótes ehosee dossécliées. Je n'avais plus
rien à perdrè, ayanrt perdu au eours de
mes premières aoinées la tendresse d'une
mère et l'appui paterne!. Quand on n'a
plus de parents, on est moina qu'une
feuille roussie qui •tourbillonine au vent.

Et puis, je pressentais (l'hiver tout pro-
che, l'hiver si dur à tt'orphelin diénué de
tout. No61 aliait airriver 'chargé de joie...
pouir les autres. Ses sapins ne s'Lllumine-
raient pas pour moi pendant la sainte
Veillóe ; et, personne, au seuil de i'an
nouveau, ne déposerait un baiser sur
mes pauvres joues décolorées.

* * *
Que je me souviens de tout cela dai»

les détails les plus- inlimes ! Les peines
d'enfant durent autiant que la vie. Lea
joies aussi, peut-ètre ? En tout cas, cha-
que année, à pareil moment, je revis ces
heuires do tristesse angoissée. Il me sem-
ble que chaque ifeuille qui tombe porte en
soi une omertume, une déception, une
misere. Je ne suis pas loin de voir en
obacume d'elles mn icceur meurtiri, une
fune en détresse.

Dans l'apre vent du Nord qui vous sai-
sit et vous emporte en une. danse éper-
due, pleurez, feuilles d'automne ! Pleurez
votie splendeuir passée, sanglofcez sur les
beaux jours orévoilus, sur les frais matins
d'avril qui vous ont vu éolore, sur les
tiédeurs de mai qui ont bercó votre j eu-
nesse, sur les elaires et ohaudes journées
estivales, témoims de votre palputante vi-
gueur. Regrettez mème l'éphèmère sai-
son qui déversa généreusement sur vous
toutes l'or et la pourpre, et qui ne vous
fit si beliles que pour vous préoipiter, mé-
connaissables, dama le méant des choses 1

Oonsolez-vous, cepenidant ! Ka destinée
humaàne me vaut guère mieux que la v6-
tre ; elle passe aiussi par vos propres mé-
tamorphoses avant de connaitre l'ultim e
toumoiement... Pourtant, l'arbre qui vous
a produites, feuilles abandonnées, vit en-
core et subsiste comme le meiMeur de
vous-mémes : il reste votre àme.

... Ne l'entendez-vous pas gémir, le
soir, lorsque de vent jorne dons ses ra-
meaux dépouillés ? Il vous pleure en ap-
pelant ses enfants dispersés ; il pleurera
pendant touis les longs mois de la morte
saison. Mais le prkntemps aura pitie de sa
détresse ; il lui rendra ses légions de fil-
lettes de .frais parées. Un beau matin, el-
les s'agiteront le long des brindilles,
chantant le renouveau.

C'est aussi notre ©ertitude, à nous,
humbles feuilles humaines que, itamtd t, la
Mort «importerà pour mieux délivrer l'à-
me prisonnière, fUle exilée des célestes
Parvis.

Vitae.

LES ÉVÉNEMEN TS

l'efferuesoense
en Egynle

Les troubles du Caire
et l'An l̂eterre

La tensàon politique qui a provoqué
hier, au Caire, les graves bagarres signa-
lées par le « Nouvelliste » quotidien de ce
matin dans son service télégraphique, est
en relation direote avec le conflit italo-
éthiopien et elle vient augmenter les sou-
cls de la Grande-Bretagne juste au mo-
ment où l'action du Japon en Chine sus-
cite de nouveaux sujets d'inquiétude pour
le gouvernement de Londres.

•La cause de cette tensiom est claire :
c'est la tentative du parti nationaliste
égyptien de secouer le jou g britannique
et la résistance du gouvernement du
Darre aux revendications de ce parti.

Si la surve i ld amioe de la route des Indes
a amene l'Angrteterre à s'opposer aux vi-
sées italiennes sur l'Ethiopie, il y a long-
temps qu'elle a assuré le contrólo de
l'Egypte et du Soudan et malgré les pro-
messes faites, peut-ètre un peu impru-
demment, au Jendemain de la guerre, par
M. Lloyd George, d'accorder à l'Egypte
l'indépendance, la couronne du roi Fouad
et le gouvernement du Oaire sont restes

des ihstruments dont le Fareign Office
joue à son gre. :;:

L'Egypte est, en effèt, dobéó: dfmé^
Constitution et d'un Parlement dont i'ajiM
plication et le libre exencice peuvent fitî B-'
suspendus par le gouvernement à te- sùn*-
pie demaind'e du Haut1 commissairè biriir
tannique. Or, la majorité parlemenliaaré
— quand les électeuirs ont pu s'esprimer
libremeait — a toujours été detenne par
le Wafd, ce parti nationaliste qui n'a ja-
mais trouvé un terrain d'entente avec
l'Angleterre.

Aujound'hud encore, ses leader»
se pronomeent pubbquement pour une al-
liance en bonne et due forme avec Lon-
dres, mafia à la condition que l'Egypte ob-
tienne sa pleine indépendanice.

Fante de pouvoir s'entendre avec le-
Wafd et incapable d'arracher l'Egypte1 à
la domioation politique des nationaliiates,
le Haut icomtmissaire ibritaninique sVm-
ploie à mettre le roi Fouad dans son jeu :
pour qu'il me confie le gouvernement qu'à
des hommes assez souples pour n'oppo-
ser aucune lésistance aux vues de l'An-
gleterre. C'est ainsi que le gouvernement
du Caire en est venu à suspendire la
Oonstitution égyptienme et à fermer le
Parlement pouir museler le Wafd.

Aussi ceQui-oi a-t-il considéré que le
gouvernement du Caire se pliait trop/
humblement devant l'Angleterre et la
propagande italienne — du moins avant '
le premier signe de détente entre Rome
et Londres — n'a pas manqué de souifler
sur le feu, remontrant aux Egyptiens que
par la volonté de l'Atngfleterre leur pays
était maintenu dans un état politique in-
féripur à celui du Nègus pour lequel l'An-
gleterre a mobilisé à Genève cinquanta
natione.

Et le discours de sir Samuel Hoare, sa-
medi soir, aù ibamquet- dm SoM-maifê iiJIW1̂ —
Londres, a été la goutte d'eau qui a fai t
debordar le vase. 1 a été interprete en
Egypte non seulement comme la preu-
ve que le gouvernement britannique ne
voulaàt ni négocier un nouveau traité an-
glo-égyptien, ni autoriser le rétablisse-
ment de :la Constitution abolie par Sidki
pacha en 1980, mais agir comme une sor^
te de provocation aux natiooialistes egyp-
tiens. Ceux-fCi ont riposte ; ils ont retiré
leur lappui à Nessim pacha, qu'ils jugent
trop faible, et l'émeute a éclaté.

Devant le ministèro des affaires étran-
gères, six agents ont été précipités d'u-
ne hauteur de huit mètres dans une cour.

Dans le quartier de Ehalifa, un Anglais
a été grièvementt blessé.

C'est à Aftah que les bagarres ent re-
vètu le caractère le plus grave. On y a
relevé deux tués.

Près d'un hópita! du Caire 3000 mani-
festants ont ichargié la police. Des agents
ont été blessés. Les protestataires ont dé-
filé en cortège devant le palaia présiden-
tiel, en réclamant l'ancienne Constitution.

A Abdie, la police débordée, a battu
en retraite. Un agent s'estimant en dan-
ger a fait usage de son revolver et a
blessé un manifestant.

Dans le quartier de Daher, une bagarre
s'est produite. La polke est intervenue.
11 y a eu des blessés de pant et d'autre.

A 19 heures, le bilan de la journée gè
presentali ainsi : 2 tués et 150 blessés,
dont une soixantaine de policiers.

Ces bagarres sont, à vrai dire, le seul
résultat auquel pouvait aboutir le mécon-
temtement des nationalistes.

Maintenant moins que jamais l'Angle-
terre consentirà à alléger sa tutelle sur
l'Egypte. Le conflit dtalo-éthiopiea a ren-
du plus nécessaire que jamais à la poli-
tique britann ique la possession de bases
Solidea en Egypte et l'on sait qu'une par-
tie de la flotte anglaise mossée dans la
Mediterranée, est stationnée à Alexan-
drie.

L'indépendance de rEgypte attendra.
Mais quelle eloquente dans cet événe-

ment **. quel le lecon — non dépourvue
d'ironie — pour l'orguerlleuse Albion !
Soulever le monde pour conservar à l'A-
byssinie ce que l'on refuse à l'Egypte !

Et l'on dira encore que l'idéal comman-
de et non l'intérèt...

* * •
Les sanctions

A Rome, on commente avec amertume
les sanctions, qui entreront en vigueur
lundi. Peut-étre eat-on moins frappé du
danger qu 'eUes peuvent faire courir à
l'Italie qu 'offensé par le ridicule et !'o-



idieux d'ètre « mis en pónitence >... Mais
le fait est qu'on y est très aensible ; c'est
à la foia dana la nature des choses et
dans le caractère italien.

Les joutrs passant, on commence à aai-
Sir que lea sanctions, .tellea qu'ellea peu-
vent ètre appliquées en 1935 à une aussi
grande pudssance quo l'Italie, eeront pro-
bablement inopérantes. Elles sont forcé-
ment incomplètes ; d'abord et surtout
par ,1'importance de quatre pays qui
n'y participent point : Allemagne, Brésil,
Etats-Unis et Japon ; ensuite, du fai t que
les matières premières les plus importan-
tea onit été écartées de la liste fa tale :
enfin, en raison du magnifique clan d'in-
góniositó et de volonté avec lequel on se
met en mesure d'y parer, an Italie.

'Mais ceci est oeuvre de temps. Le coté
politique des situations peut souvant óvo-
luer plus rapidement que leur coté éco-
nomique.

Pour l'instant, l'Angleterre, qui a d'au-
tres ohats à fouetter, ainai qu'on l'a vu
plus haut, propose une réponse collective
à la note de protestation italienne.

Baisse de ton...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦UH'

En France, les inondations
dégénèrent en catastrophe

Lea inondations prennent en France
i'ampleur d'une catastrophe. Dans le
iVaucluse, les villages sont eernés, lea ha-
bitants menacés, le bétail enlevé et lea
terrea ravagéea par lea eaux.

Toute la plaine du Rhòne est submer-
gée et les habitants des campagnes, pri-
sonniers des eaux, se sonit organisés et
assurent eux-mémes, a l'aide de barquea,
leur ravitaillement.

On a à déplorer une victime aux Pan-
zana, où une barque a chaviré et où un
matrinier s'est noyé en tentant de sauver
plusieurs personnes réfugiées sur un toit.

On ne prévoit malheureuseuiemit pas
que la décrue espérée pour aujourd'hui se
TÓalisera. On s'attend, au contraire, d'a-
près des renseignements recueillis au ser-
vice des Ponta et chaussées, .à une nou-
Telle hausse.

C'est en ava! de Lyon surtout que le
Rhòne est menacant. L'apport de la Saò-
ne, elle-meme gonflée par la crue, lui a
fait envahir les deux rives.

A Vienne, la cote est de 7 mètres 50.
Un bateau-lavoir a coulé.

L'Isère et le Drac roulent des eaux
menacantes et la situation est critique
dans la banlieue grenobloise.

A Saint-Martin-d'Aères, notamment, il
a faUu ravitailler une soixamtaine de per-
sonnes bloquées chez elica par les eaux.

Les écolea ont été évacuées. Toute la
nuit, les sapeuns du 4me genie ont veillé
autour dea digues. 'Les dégàts sont énor-
mes.

On mande enfin d'Avignon qu'une bar-
que du genie militaire, dans laquelle
avaient pris place huit sapeurs et trois
civils, a disparu dans les parages de l'ile
de l'Oseraie, près de Sorgues.

La barque a-t-elie chaviré et ses oc-

"Radio-programme *
Vendredi 15 novembre. — 12 h. 30 Der-

nières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert.
13 h. Le billet de midi. 13 h. 03 Gramo-
concert. 16 h. 30 Emission commune. 18 h.
L'heure des enfants.. 18 h. 30 Communiqué
de l'O. N. S. T. et prévisions sportives de
la semaine. 18 h. 55 Hsinking, capitale du
Mandchoukuo. 19 h. 10 Quelques disques.
19 fa. 15 La semaine au Palais federai. 19 h.
30 Quelque:, disques. 19 h. 35 Radio-chroni-
oue. 19 h. 55 Le bullelin financier de la se-
maine. 20 UT. 10 Théàtre gai. 20 h. 50 Soirée
popùteire. 21 h. 20 Dernière s nouvelles. 21
h. 30 Concert par la Mandolinata genevoise
et le « Liedenkranz Concordia ». 22 h. Le
quar t dlieure de l'auditeur. 22 h. 15 Les
travaux de da S. d. N.
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ILA MAISON DE LAI
| « BONNE DANE» !

— iBien soignée, ila rougeole n'est point
une maladie grave, idisait Mme Dubuisson.
Nous fèteron s en méme temps da guérison
de notre petite Germaine et des dix-huit
ans de Suzette qui aura quelques j ours de
plus, voiilà tout. D'ici ila, vous nesterez
avec nous , ma eh è re enfant ; à'espère ique
votre absence prolongée ne ohagrinera pas
itrop Mlde de Brennevad.

Un éclat de rire aussi imprévu qu 'irré-
rvtéreneieux accueillit cesi paroles. C'était
Suzette qui , saclian t ià quoi s'en lenir sur
des ivéritabiles sentiments de tante Agathe
dannali libre cours à san hilarité .

Mme Dubuisson à son tour ne put retenir
un sourire. Bilie avait devine que i'orphe-
fline n 'étai t pas heure use au ohàteau et
que , sans l'excellente Mime Vernere i, son
sort , là-bas eut été pitoyabde. Bref , 'ac-
quoline, .qu i ne demandali qu 'à ètre persua-

cupants ont-ils été précipitéa dana le Hot
impótueux ? On le craint, et les recher-
ches effectuées sont, jusqu'ici, reatées
sans résultat.

Huit enfants périssent dans un incendie
A Alexis (Caroline du nord), une fer-

me isoléo a été dnicendiée. Lea huit en-
fants des fermiers, le plus jeune' àgé de
quelques mois et l'ainó àgé de 23 ans,
ont tous été brùlés vifs. Le fermier a
été grièvement brulé en tentant de sau-
ver sa femme.

NOUVELLES SUISSES
De Uff SDì le tifile «es

à Uff ni la iie?
Le Département federai dea financea,

impressionnó par la très forte rósiatance
que rencontie un peu pairtout dans le
paya son projet d'impòt sur le chiffre
d'affaires, reoheiraherait les moyens de
concentrer son offensive sur un point
moins vulnéroble de l'economie. Il sem-
ble qu'il songe a demandar a la Mère les
quelque quarante millions dont il a be-
soin. La bière foumit actuellement 22
millions par la voie indirecte dea droits
d'entrée suipplémentaires sur le malt et
l'orge. Il suffirait donic de tripler ces
droits pour obtenir le petit complément
nécessaire.

Cela représenterait un nouvel impót
d'environ 17 centimes par litre de bière,
qui devrait ètre payé cette fois, par les
consomma teurs.

Ceux-ici paieraient 30 centimes au lieu
de 25 centimea, la chope de 3 décis.

M. Meyer, conseiller federai, a convo-
qué les brasseurs pour 'leur exposer son
nouveau projet. Il a discutè avec eux
durant toute la matinée de mercredi, ce-
pendant que M. Gassmann, directeur ge-
neral des douanes, essayait de convain-
cre les aubergistes. Cependant, ni l'un
ni l'autre n'auraient trouvé auprès de
leurs interlocuteurs l'accudì espéré.

La question des traitements
En ce qui concerne la réduction des

traitements fédéraux, aucune proposition
definitive n'a encore été arrètée. Mercre-
di, de nouveaux pourparlers ont eu lieu
avec certains représentants du person-
nel. H est possible que l'economie de 20
millions de (frames qui doit ètre réadisée
sur les dépensés pour le personnel, porte
non seulement sur les traitements prò-
prement dita, mais aussi aur lea dépen-
sés indirectes .talles que les fraia pour lea
uniformea de service, etc. Il semble de
plus en plus probable que les pensiona
subiront aussi une diminution proportion-
née à la réduction dea traitementa.

La villo federale va voter
Les partis fourbissent leurs armes

Les radicaux et le parti des bourgeois
de la ville de Berne viennent à leur tour ,
après les socialistes, de prendre poaition
à l'égard des élections communalea du
ler décembre.

La municipaliité sortante était compo-
sée de 2 Tadicaux, de deux membres du
parti des bourgeois et de trois socialistes.
Pour les prochaines élections, une liste
commune a été établie entre les radicaux
et le parti dea bourgeois avec lea quatre
municipaux aortants, à savoir MM. Lindi,
président de la ville (parti des bourgeois)
non cumulé, Steiger, parti des paysans,
Raaflaub, radicai et Bartschi ,radical. (On
a vu hier que lea socialistes ambitionnent
la majorité).

Pour les élections au Conseil commu-
nal (législaitif), les radicaux présentent
une liste complète avec-40 noma tous cu-
ra ulés. Le parti " disposali jusqu'ici de

dèe, p.romit d'écrire aussitòt à Aigrepon t
afin d'obtenir ia permission de prolonger
fion séj our a Paris, permission qui , on ile
devine , 'lui fut accondée avec Joie.

Ainsi donc,. Je itemps passart i, doucemen t,
sams secousse , 'dans d'attente des événe-
ments. Quelques pieuses visites au paisible
cimetière de Passy, où sa chère maman >re-
posait parmi des lauriers roses, d'autres au
couvent des Giseaux ; une aprèfrJnidi
boulevard de?, Invaltdes chez Mme Blanc,
vietile amie de da if amili e Dubuisson , it
n 'en ifatladt pas davantage pour que les j our-
nées fussent fort bien remplies au gre de
J acquetta e. Néanimoinr,, de mème qu 'à Ai-
grepont , elde attendali chaqu e matin le fac-
teur avec impatience. N' est-ce pas dui le
distributeur de ces petits carrés de papie r
qui renfarment panfois itoute notre desti-
née ?...

Ce j ouMlà justemeint conntme on venait
de se mettre à table, une 'lettre arriva de
Mme Verne rei 'à qui Jacqueline avait écrit
dès son arrivée à Paris» La missive don-
nait des nouvaldes de tout de monde, et la
deune rtille , qui n 'avait pas de seorets pour
ses excedlcnts amis , 1a deur dut sur-le-
cliamp. Us, apprirent ainsi quia la forme ,

21 mandata. Six conseiller communaux
radicaux ne se repréaentent plus, 15 ac-
ceptent une nouvelle candidature. A cea
15 sortants, viennent a'ajouter 25 nou-
veaux noma a la liste.

Le parti des bourgeois avait juaqu 'ici
18 mandata. Troia conseilera de ce par-
ti ne se représentent plus. 15 aoceptont
une candidature. 44 oandidats nouveaux
sont inserita de sorte que le parti pré-
sente 59 nomina ti ona dont 5 sont curau-
lées.

Les dèputés bernois au Conseil des Etats
Mercredi oprès-midi, ie Grand Conseil

a procède à diverses élections. Ont été
élus membres du Conseil des Etats, MM.
Mouttet , sortan t, conseiller d'Etat et We-
ber, conseiller national, proposéa par les
trois groupes bourgeois. Lea socialistes
avaient présente la candidature de M.
Hurbin, .membra du Grand Conseil, les
jeunes-paysans M. Hadorn , ancien con-
seiller nati onal.

Au premier tour de sorutin, M. Mout-
tet est èlu par 115 voix et M. Weber par
114 sur 215 suffrages exprimés. M. Ha-
dorn obtient 97 voix et M. Hurbin 93.

Un point d'histoire
La nouvelle publiée par le «St-Galier

Tagblatt » disant que l'entrée de l'an-
cien oonseiller federai Musy au Conseil
national constituait une nouveauté, enga-
gé les < Freiburger Naohrichten » à rap-
peler que le cas de. M. Musy n'est nulle-
ment sans préoédent. Le journal fribour-
geois cite notamment les noma des an-
•ciens conseillers fédéraux Jakob Stampili
(Berne), Paul Cérésole (Vaud), Jakob
Dubs (Zurich), Martin Kniissel (Lucerne),
Bernhard Hammer (Soleure), et Adrian
Lachanal (Genève). Dubs fit ausai par-
tie du Tribunal federai.

D'autrea conseillera fédéraux, tela le
Neuchàtelois Numa Droz et le Bàlois
Emile Frey, sans faire partie du Parle-
ment, ont joué un ròle en vue, après leur
départ de Berne, soit par la piume, soit
par la parole.

Les dégàts de l'eau
Les dégàts causés par la crue conaidé-

rable de la Drize et de l'Aire (Genève),
s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers
de franca. De Oarouge a la Praille, la
Drize a recouvert de grandes étendues de
j ardins maraiehera. Au liau dit la Queue
d'Arve, les petits jairdins ouvriera eont
inondés. A la fabrigue d'appareils réfri-
gérateurs Frimax, lès dommages provo-
quéa par les dernières crues sont évalués
à. plus de 35,000 francs.

— Les pluies ont provoqué à Nyon l'i-
nondation des sous-sols de l'usine de la
Société industrie'Ue dea métaux manufac-
turés, aitués dans le' quartier de Manget-
te ; dans le poste de ebauffage de l'usi-
ne, en contre-bas, il y avait prèa d'un
mètre d'eau.

Les pompiers du poste de premier se-
cours furent alertés dans la soirée de
mardi et les travaux d'évacuation de
l'eau se sont poursuivia durant toute la
journée d'hier ; ils n'ont été terminés que
vers 18 heures.

D'autre part, à Founex, des caves fu-
rent aussi inondées, et il fallut foire appel
aux pompiers dans la soirée de mardi.

Tombe d'un tram, un gn.rconnet
se fracturé le cràne

Au Rond-Point de Plainpalais (Genè-
ve), un garconnet de 13 ons, André Ber-
dat, ayant voulu monter dans un tram
réservé aux ècoliers, alors qu'il était en
marche, glissa et tomba avec violence
sur la chaussée, où il resta étendu sans
connaissance.

Tandis quo le conducteur du tram fai-
sait stopper le oonvoi, das témoins de
l'aociiderot s'empressaient de relever le
jeune garcon qui fut transporté dans une
pharmacie voisime, où un médecin cons-

Louiset riéclamait chaque j our Moizedde Za-
quine et qu 'Antoine était en train de tail-
der , dan s une branch e de hètre , une belle
canne pour sa grande amie. Ce serait son
cadeau de iretour. La dettro se terminali
ainsi :

« Michel me oliarge, ma chère enfant, de
de ràppeler bien respectueusem eut ,à votre
bon souvenir. Pendant votre absence, id a
comimenoé, de mémoire, votre pontrait qui
sera , je de crois, très réussi. Mais na.tured-
lement , pour niener ù bien cette oeuvre de-
dicate , pour lui donner la itouehe final e, ii
ffaudraiit de modèlle Jui-mQme...

"> Quand nous reviendrez-vous , chère pe-
tite amie ?... Le chSteau est imerve ildeuj
en ce anomen t, il sembde un nid de ver-
dure ; toute da campagne environnante est
en lète. Quant <à notre lardisi il a d'air d'u-
ne véritable ros.oraie. C'est un enclia.nte-
ment , un éblouissement. Vous qui adorez
les ffleurs , vous seriez ravie d'admirer ces
magnifiques 'variétes de roses de tonte? , les
formes , de toutes des coudeurs , de tous des
parfuiins...

Que de fois , sous cette tonnedde que vous
aimez e:t où mon fils travaidde en ce mo-
men t, avons-nous parie de vous I... Cai

tata une fracturé du cràne. Toujours sans
connaissance, le blessé fut conduit d'ur-
gence à l'Hópital cantonal.

Une auto capote et flambé
Une auto a pris feu , hier, sur la route

de Lausanne a Genève, au lieu dit lea
Saugettes, près de Saint-Prex. M. Fran-
cis Borloz, ohauffeur à Genève, roulait
vers Grancy, sur une camionnette de la
maison Jean Speich, commerce de eidre
à Troinex ; à la suite de l'éclatement
d'un pneu et du dérapage des roues ar-
dere, le véhicule quitta la route, vint
s'éoraser fond sur fond dana un pré bor-
dant la chaussée, et prit immédiatement
feu. Le ohauffeur réussit à sauter de son
siège au dernier moment, sans se faire
de mal. Quant a la camionnette, il n'en
reste plus qu'un amas de ferraiiles.

Le procès Wesemann
Les dossiers de l'affaire H. Wesemann

qui participa à l'enlèvement de l'émigrant
allemand Berthold Jacob, avaient été re-
mis au parquet ¦ federai qui devait pren-
dre une décision sur le renvoi de l'affai-
re devant lea assises fédérales ou devant
le tribunal penai de Bàie. Une décision
a maintanamt été prise. L'affaire sera sou-
mise au tribunal penai de Bàie. Le pro-
cès aura lieu sans doute en décembre.
L'aocusation prévoit une peine de prison;
d'oprèa l'article 125 du code panai bà-
lois, la peine minimum est de 6 mois de
réclusion et le maximum de 8 ans.

D'un plàtrier frontiste...
Un plaitrier qui avait passe au Front

national, avait été exclu de la section de
Zurich de la Fédèration suisae des ou-
vriers du bois et du bàtiment. Il intenta
un procès à la fédèration demandant
l'annulation de la mesure prise contre lui
et le rétablissement de ses droits aux se-
cours de chòmage. Le tribunal de district
de Zurich l'a débouté sur le premier
point et le tribunal cantonal auquel il a
recouru, l'a débouté sur le second. D'a-
près lo jugement, les instancea compéten-
tes de la fédèration devront examiner à
nouveau la plainte du plàtrier et pren-
dre une décision. L'ouvrier devra verser
au syndicat une indemnité de 500 francs
pour frais de procès.

N00VELLES LOCALES

Pres de Bex, un négociant
de Martigny tombe sous

un train et succombe
Un épouvantable aceident est survenu

hier soir mercredi, sur la voie ferree, en-
tre Bex et St-Maurice. A l'arrivée du der-
nier train montant du soir, dans cette
dernière localité, à 20 h. 57, on constata
l'absence d'un voyageur, M. Lucien Tor-
nay, négociant a Martigny-Bourg, àgé
de 60 ans. Téléphone à Martigny, télé-
phone à Bex. Ici ni 'là l'on n'avait vu
descendre le disparu. Justement inquieta,
quelques dévoués employés des C. F. F.
partirant aussitòt en draisine effeotuer
dea recherohea et trouvèrent bientòt M.
Tornay gisont sur la voie et portant de
graves blessures aux jambes — quasi-
ment sectionnées — et à la tète. Le pau-
we homme s'était vraisemblablament
trompé de porte en voulant se rendre aux
toilettes et dans sa chute avait été hap-
pé .par les roues du wagon. On manda
aussitòt M. le Dr Wuilleumier, qui pro-
digua ses soins au blessé et le fit condui-
re à l'Infirmerie de Bex. Le malheureux
devait y suocomber ce matin vers 2 heu-
res. On juge de la douleur de la famille,
don t deux membres attendaient leur pére
hier soir à la station de Martigny pour
le ramener à domicile en auto... Cette
mort plonge aussi dans la consternation

volila bientòt un an que nous nous connais-
sons, ma chère Jacqueline. Vous souvenez-
vour, encore de votre arrivée à Aigrepont,
puis , de moire rencontre sur da place de
l'égdise ?... Un an, comme Je temps pas-
se, n'est-il pas vrai ?

a Mais il ifaut que j e vous quitte. A bien-
tòt, chère petite amie. N'ouhHez pas, là-
bas, danr, de tou rbillon de vos fètes , les
amis sincères et dévoués que vous gardez
dans ce coin de campagne.

i> Je vous allibrasse aiffectueusement et
res.te, de tout cceuir,

i» Votre vieilie amie
Jeanne Vernerei ».

A mesure iqu 'edde lisait ces ligmes, Jao
queliine sentali ses ijoues s'empourprer. Bi-
dè était plus rouige qu'une pivoine quand
elle eut achevé cette lecture, détail qui
n 'échappa poin t là la perspicacité de Mme
DubuLsson. Toutefois , elle se «arda bien
de qu estionner da ij eun e (filile sur ce délicat
suj et . Pair contre , elle se pr omit d'aide.r ,
de tout son pouvoir, de hasard, au cas où
le ij eune peintre plairait à leur amie... Le
hasard !... Ne devrait-on pas piutòt l'ap-
peler « la Providence » ou méme « l'hom-
me d'affaires du bon .Dieu », puàsqu 'id joue

la population de Martigny qui avait ItL
Tornay en haute estime.

A ses quatre enfants — M. Tornay était
veuf — rhommage de nos condoléances
émues.

GRAND CONSEIL
Séance du Jeudi 14 novembre

Présidence de M. PETRIG. président

Recours en gràce
iRapporteurs : MM. Frédéric Clemenzo etRobert Jnlier.
Sur huit demandes présentéej fc deux sontagréées. De ses visites au Pénrtencier can-tonafl et à Créte-iLongue, Ja commission are tenu que la gestion de ces établissementsdonne satisifactiion.
Les détenus, ont déclare ètre satisfaitsde da pension , ceci contiutrement à cer-tains bruite qui ont oircu lé. A Orète-Lon-gue , un cas particul ier a toutefois attirél attention ; il s'agii d'un détenu qui s'estpretenda att eint d'une maladie secrète con-tagieuse. Une enquète sera dome faite auy,uj et de ce cas et au besoin des mesuresseront prises pour isoler ce madade.
La commission a constate avec satisfac-fi on que de Domaine agricole de Gréte-Lon-gue évolue dans des conditions favorablespermettami d'augurer que la rentabiditéprocurée déjà à l'Eta t par la gestion du

Domaine ira encore en s'améliorant.
Naturalisatlons , pétitlons. réhabllltations
Papporteurs : MM. Fritz Rodult at Th.

Schnyder.
'Obtiennant (la naturalisaition valadsanne :
MM. Roger-Paufl Galladé, étudiant, domi-

c'tlié à Sion , admij , bourgeois d'Isérables ;
Michel Bertolaml, macon à Monitliey, domi-
cilié à Villeneuve ; Jacques Gianadda . né-gociant de chaussures à Sion ; Jean Gia-nadda, cordonnier à Sion , son épouse et
son enfant mineur , recu bourgeois d'Iséra-
bles ; Victor-iDominiqu e Capraro, domici-
!ié à Vernayaz , admis bourgeois, de cette
commune, aiinsi que son épouse et ses deux
enfartts mineurs ; Charfles-Louis Felli, do-
micilié ià Montana , admis bourgeois dlco-
gne, ainsi que son épouse et ses 3 enfants
mineurs ; Arnold Bessermann, né à Egnaon
i(Thurgovie), Dr en droit, recu bourgeois de
Vissoie ; Henri Vicarlni, marbrier-sculpteur,
domicilié à Sierre, ainsii que son épouse et
ses deux enfants mineur

Pétition Pfandler
M. Pfànidler, empiloyé de l'Etat, qui a été

congédié par suite de la iréorganlsation ad-
miinisttrative, a adressé une pétition au
Grand Conseil demandant de le maintenir
encore dans son eanploi pendant deux ou
trois ans au moins ou à ce défaut de lui
aJlouer une indemnité à titre de dédomma*
gement pour le préjudice dont il 5,'estime
l'obj et.

M. Guntern prend la défense de l'employé
congédié, s'édevant contre ce rertvoi jugé
trop brutal.

M. de Kalbermatten doit faire observerqu 'il n 'y a eu aucune mesure de brutalité
commise. Tous des emplloyés congédiés. par
sui te de la nécessité de la réorganisation
administrative, ont été avisés dans les dé-
laùr, légaux. Id est certes péhtble pour un
fonctionnaire d'avoir à se chercher un au-
tre emploi mais on ne peut abourir à des
éeonomiies sams faire des sacrifices ; le pro-
j et de réorganisaition aura forcóment des
victimes.

La pétition Pfandler est renvoyée au
Conseil d'Etat qui donnera san préavis.

Motion Moulln et consorte
M. Moulln, député de Vollèges et quel-

ques-uns de ses collègues, onit depose la
motion suivante qui sera développée . au
cours de la 2lme semaine de la session.

i Considérant des circonstances écono-
miques actuelles qui menacemt de la ruine
un grand nombre d'agriculteurs et d'arti-
sans ;

dans le but de faciditer et d'alléger le
crédit, les dèputés, soussignés

invitent de iConseil d'Etat
1) à charger da Banque cantonale du Va-

lais d'étudier, dentante avec les établisse-
mertts de prèts du cainiton, la modiiicatioa
du système actuel d'emprunts sur billets
et la réduction du taux de ces emprunts.
selon des strietes conidiitions du marche de
l'argent ;

2) à étudier les modificatiOn?. qui pour-
raient ètre apportées au regime des cau-
tionnements :

3) à poursuivre l'aide flnanclère en faveur
des agriculteiirs dans la gène, en utilisant
à cet effet les crédlts mis à la disposltlon
du canton du Valais par Parrete federai du
28 mars 1934 et en donnant suite au décret
du 21 mal 1935, vote par le Grand Conseil:

4) à préparer un proj et de désendette-
ment agricole , tenant compite dos circons-
tances panticulières à notre canton ;

5) à présente r un rapporti sur ces ques-

dans da vie un ròle plus grand encore que
dan s les romans ?

Ainsi pensait 'Mme Dubuisson quand l'or-
pheline, sur le point de replier la missive
sécnia :

— Mais ri y a un post-scriptum, et fal-
lais bien l'oubdieir . Quelle étourderie !...

— Dommage ! Car c'est ce qu 'il y a de
plus intéressant qu'on' garde pour da fin,
assura Suzette.

— Autreroant dit , le dessert, fit Emma-
nuel dont la gourmandj se était le péohé
mignon.

— Taisez-vous, mes, enfants, ordonna
Mme Dubuisson. On n 'entend plus Jacque-
dine.

Cependant , da j eune fille avait repris sa
lecture :

t ... En y réfléchissanit, j e crois que vos
bons amis, doivent connaitre notre petite-
cousdne de Lesparre chez qui Michel a
passe trois an?, au Quartier latin. Pour ma
part , j e me souviens parfaitemenit d'avoir
déj euner un jour rue Racine entre deux
dames dont d'une était Mme Leon Blanc.
la mèro d'un camarade de faculté, je de-
vrais dire d'un ami de Michel, et d'autre

(A suivrej. i



La repressici! des troubles d Egypte
Le nombre des dèputés et le Grand Conseil On commercant de Martigny écrasé par un train

iions, lors de la prochaine session du
'¦Grand Conseil.
Loi sur le repos du dimanche

et des Jours de fète
Rapporteurs : MM. Marius Anzévul et

H°tn-M. Octave Giroud. de
^ 

Charrat , fait un
exposé dans dequel il s'attache à démon-
trer que ceftte loi est inopportune et taijuste
prétextant que cette Qoi s'applique ,à une
catégorie de citoyens seulement, ailors que
certaines professions libéra'les, les avocats
et notaires, ainsi quo des caifatiers, par
exemple, exercent leur plus importante ac-
tivMé le dimanche. 11 propose la non-en-
trée en matière.

M. Zufferey pflaide pour Ile raspaci, se pda-
cant au poinit de vue de nos traditions
chratiennes. On parie de réduire le nombre
id'iheures de travaid afta d'altténuer le chò-
mage, or en autorisant de travail du diman-
che on va a l'encontre de ce principe.

M. Fama, président de Saxon, appude M.
•Giroud , et invoque à son tour le prétexte
que la nouvelle doi porte préjudice à nos
fligricuft teurs.

M. de Chastonay insiste sur l'opportuni-
ié de d'enitrée en ma'tière at insiste sur ia
dignité de respecter les questions d'ordre
spirituel. Des étrangers de passage dans
notre canton catholique ont 'été écceurés de
constater comment dans certaines commu-
nes bas-vaflaisannas le respect du diman-
che était peu observé.

M. Pitteloud, conseiller d'Etait, dans un
bel exposé, ià son tour, vieni j ustifier da
nécessité de la doi. Des abus vraiment
Driards se sont commis: à Saxon par exem-
ple, on travaillait à la construction de bà-
trmenits le dimanche.

11 cite des optaions autorisées à ce s,U'j et.
Répondant ià MM. Fama et Giroud, il

tient à les rassurer sur de sens et Ha por-
tée de da nouvelle doi qui laisse la porte
grande ouverte en ce .qui concerne Jes, tra-
vaux ungenits et indispensables demandés
par l'agriculture.

D'autre part de repos du dimanche est
indispansballe pour da sante de l'homme ;
c'est une loi naturarle. M. ie conseilder d'E-
tat Pitteloud cite des opinions autorisées à
ce sudai

M. Lagger donne égalemenit son opinion
lavoratale au projet insi stami sur la nécessi-
té et l'utilité de da doi , tandis que M. Rebord
s'obstine à y voir une attetate aux initéréts
'de l'agriculture.

L'enitrée en matière est votée à une gro&-
se majorité. A la discussion des articles,
M. Clavlen demandé que l'in tardici ion du
Uravail le dnmanche soit aussi appliquée aux
avocats et notaires. On ne peut faire droit
'i sa 'requéte.

A une question posée par M. Haldy. M.
Pittefloud répond que da loi ne s'appdique
pas aux hòtels.

Une proposition de M. Octave Giroud
¦iendanit à ce que des amendes pour tafrac-
tion a da loi sur le travail du dimanche
soient fixées par de Conseil communal, avec
iaioudité de recours au Conseil d'Etat, est
repoussée ainsi qu'une autre de M. Bagnoud
'de Lens, au suij eit du taux à appdiquer pour
les amendes.

M. le Dr Bitschln voudra it faire insérer
Sans da loi un texte qui permettraiH de re-
primer certains abus scandaleux troublant
la dignité du dimanche teJs que les mani-
festations ou réjouissancas profanes (bads,
kenmesfj es, ere), qui se poursudvent du sa-
medi soir au hindi maitin, au mépris de tout
espri t religieux.

MM. Mathis, Bagnoud, Bourdin, A. Escher,
Fardel, Maxlt , Bayer dnterviennent encore
sur des points d'ordre secondaire ; M. Pit-
teloud prand acte de suggestions for-
mudées par 'MM. Delacoste eri Max», espé-
ranit pouvoir reven ir sur leurs quest ions
lors des seconds débats.

La loi est ensuite votée en premiers dé-
bats, et la séance levée, d'assemblée déoi-
dant de tanir une séance de relevée devant
s'ouvrir à 14 heures précises.

Séance de relevée
La réduction du nombre des dèputés
Pou r épuiser l'ordre du (jour, le Burea u

idu Grand Conseid avait prévu une séance
de relevée qui a été ouverte à 14 heureo
précises.

Sur rapport de MM. Mathis et de Kalber-
matten, la Haute Assamb/lée a vote les cor-
recti ons de la Vi ège dans la commune de
Saas-Admagel at de la Dranse dans la com-
mune de Bavennier.

La Commission de recours en matière
fiscale, proposée par de Conseil d'Etait et
que de * NouveMiste » a publiée, a été adop-
tée par le Grand Conseil avec M. Maurice
de Torrente pour président.

L'assemblée a abordé ensuito J'dniiti af'ive
tendant à la réduction du nombre des, dè-putés lamcée par le Mouvement leune-Con-
servarteur du Haut.

Le projet a donne lieu à une longue mais
très courtoise discussion sur laquedde nous
Teviendnons demain.

iL'initiativa qui ramenait le nombre des
dèputés à 65 seuilament a été repoussée à
une très grosse maj orité.

Ont été repoussées égalament, une pro-
position iCrittin proposant de ravenir à la
population totale pour base, une proposition
liuntern-Dellberg en faveur du statu-quo,
e' cume Proposition Delacoste portoni lechiff re do base à 1300 àmes de populationsuisse.

i ?eist la P r?Position de la Commi.ssion à
j ^ i  llf 5
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'* Conseil d'Etat etdourt MM. Ju les Couchepin et Gaspard deStockadper étaient les judici eux rappor-teurs qui a prévalu et qui prévoit un chif-Ire de base de 1400 àmes de populationSUISSe. "̂ mouuii

Gatte proposition a été votée par 42voix cantre 35 à la proposition Delacoste.
iJn^J '̂ ^JT^ ?6 la sess™ d'au-torraie a été daa'arée dose sur les bons•souhaib de M ie Dr Pétrig qui a prèsidesouvent arvec beaucoup dhumour

La loDiÉ d iÈ de l' . .].!!
On nous écrit :
Notre journé e d'études de dimanche der-

nier a prouvé que ITA. C. J. V. marche de
i'avant d'un pas ferme et sur. Et cette preu-
ve de vitalità ne nous a pas été donnée par
l'écdat exitérteur d'un cortège ou d'un mee-
ting de protesitaition.

Tout autrement !
C'était une calme réunion d'études et de

mise au potait de notre Action catholique
rnasoudtae ; une .réunion commencée et ter-
minée dans d' intimité de Gelui qui seul est
notre Chef, du grand Raconstructeur dont
nous sommes les robustes manceuvres pour
des enilreprtaes de nettoyage et de irecom-
mencamenit qui s'unposent.

Seulament, et c'.est ici que nous diffé-
irons nettemenrt de tout autre mouvement de
réforme ou d'action, c'est en nous-mèmes
que nous portons tout d'abord da résolu-
tion .

Aussi bien da matinée nous permit de fi-
xer les dispositions essantielles, la maniè-
re d'ètre de nos militants :

il) Le militant doit engager sa vie à fond .
2) 11 doit ètre un témoin tacorruptible du

Christ.
Dans l'aprés-nriidi, chacun des responsa-

bles du Secrétariat fit un href exposé des
services admtaìsfratifis et sociaux de notre
mouvement

¦Une impression très natte de force vive,
d'optimisme se dég.ageai t de ces rappo.-ts
auxquels vini s'aj outer le programme de
notre actiivité an cours.

Quand à la ita de cette ijournéa, M. le
vice-président 'Louis Allet, de sa parole
chaude et entraìnante, nous dieta les mots
d'ordre, tous nous ifurmes saisis d'un mème
élan d'entìiouisia.sme.

Elt malgré d'absemee de quelques sections,
j amais notre Président cantonal, M. Fra-
cheboud ne ifut si contami da SA troupe ni
si conifiant en l'avenir.

A C.

CHARRAT. — Un grave aceident vient
d'arriver à Charrat, au cours d'une ins-
tallation ólectrique. Un jeune ouvrier ita-
lien, Philippe Falcala, 23 ans, est tombe
d'une échelle, celle-ci s'étant inopinément
rompue sous son poids. Le malheureux
a été re'levó fort mal en point et con-
duit a l'Hòpital de Mairtigny par les
soins de M. le Di' Broccard.

ST-MAURICE. — Corr. — . La Société
des ar.ts et métiers de St-Maurice a pris
ruiitiative de faire imprimer et placarder
aux portas des maisons de petitas affiches
intendisant l'entrée aux coflporteurs at aux
voyageuns de comimerce. A bien des portes
ces aififiches ont été fixées sans méme l'au-
toriisaition du propiriétaire , ce qui n 'est dé-
jià pas oonivenaibde. A pàrt cela, une Ielle
d érna neh e est absolumanit inijuste. Passe en-
core pour ce qui concerne les codporteurs ,
mais tatendire fl' accès des maisons aux vo-
yageurs de comimarce cela est tout simple-
mant inconcevabde. La Société des Arti at
¦Métiers ignore^t-eJJe que la corporation des
Voyageurs de commerce est tout au5sd ho-
norable et digne que n 'importa quelle au-
tre ? Ignore-t-elde qua le voyageur qui vi-
site da clientèle privée est au bénéftce d'u-
ne « Carte rose » qui coùte 200 frames ?
Ignore-t-eflle que le voyageur qui va frap-
par aux portes ne le fait pas par plaisir ,
mais bien pour gagner sa vie , et, encore
combien pénibilemenit dans bien des cas ?
L'initiative de la Société des Aris et Mé-
tiers est maladroite et denota un manque
de ponidération . Un des buts de la Société
des Arts at Métiers est le soutien du com-
merce locai et du dévaloppement en gene-
ral de la villlle, mais ce n'est pas en agis-
sant ainsi que ce but sera atletal, b ien loin
de là, car si le voyageur de commerce qui
visite , avec tous les droits , la clientèle pri-
vée fera peuit-atre un tout petit .peu de tort
à l' un ou l'autre commerce, son passage à
St-Maurice favorisera combien d'autres
commeroes, cafés, restaurants, hotel?» ma-
gasins de tabac, coiffeurs, etc. Non, vrai-
menit si c'est là tout ce que nous offre la
Société des Ant s at Métiers comme preu-
ve de san aotivité c'est bien mince et pas
à louer. Ce qu'il y a de plus risibl e encore,
c'est que 1-e j eune hanum e plein de bonne
volonté, qui a appose les affich es. a lui-
méme visite en san temps, la clien tèle pri-
vée.

Un ancien voyageur de commerce.

LES SPORTS
FOOTBALL

Assoclation cantonale valaisanne
de Football

Communiqué officici
Avis import uni. — Par suite de madadie

du président, les clubs sont priés de ne plus
appeler le téléphone 2.08 jusqu 'à nouve i
avis.

Appeler le 2.09 et demander M. Rimel,
ou, le soir, le 205 (M. Rausis).

Arbitres. — Il est l appate aux ctubs et
arbitres poltre communiqué de la semaine
dernière concernant les indemnités de re-
pas , qui soni purement et staiplement sup-
pranées.( cas tout à fait spéciaux réservés).

Comité centrai de l'A. V. F.
» * *

Le champ ionnat suisse
Un imatch, précédemmant renvoyé, se

j ouera dimanche entre Lausanne et Bàie ;
on peut prévoir ime victoire des Vaudois ,
dans leur forme d'fl y a quelques semaines.

La Coupé Suisse
Le sort ava it favorisé nos équipes iresca-

pées en leur dannami des adversaires « at
home ». Mais Sion a préféré se rendfe à
Berne pou r rancontrer Young-Boys, sur le
méme terrain où Berne recevra Urania-
Genève ; Sierra aura da visite de Granges
(So'eure) et devra probabflement s'inclinar.
Autres reneontres en Suisse remarade :
Montreux-iAarau ; Vavey-Fribourg ; Ser-
vette - Chaux-de-Fonds ; Concordia - Deié-
mont ; Bienne-Porrenitnuy.

Troisième Ligue : Montìiey II-Aigle.
Quatrième Ligue : iBex-iVìMeneuve II ; Sa-

xon-Varnayaz ; Sion II-St-Maurice ; Cha-
lais-Brigue at Sierre Il-Viège.

Junlors : Vavey-Montìiay ; Sion-Sierre
et Martigniy 1-Martigny M..

Le championnat valaisan
Sèrie supérleure : Monthey I-MaTtigny I.
Sèrie A : Chippis-Granges.
Sèrie B : Srt-Léonard-EiyhOlz.
Sèrie C : iBouveret Ia-Vouvry li ; St-Gin-

golph II-Muraz ; Montìiey iiII^Entramant ;
Grim/iìsuat-Sierre MI ; Mollens-iMontana ;
Granges H-Chalais II ; St-Léonard Il-Chip-
pis II.

Un Ioli match à St-Maurlce
Toujours prive de som iterrata, le F. C.

Bex jouera dimanche à St-Maurice une ran-
contre intéressanite de championnat suisse
cantre .vWeneuve ili.

Le Football à Saxon
Le F. C. Saxon a opere cette saison un

magnifique rtìdressement et l'on peut mè-
me dire que sa première équipe a réaiisé
un vra i tour de force. Après 10 matchs de
championnat, elle se classe, sans avoir con-
nu da défaite, an tète de son groupe, soit
pour le chaimpionnat suisse, soit pour le
championnat vadaisam, avec quelques points
d'avance sur les pramièrés éqiuipes de Ver-
nayaz, St-Maurice at Vouvry. Les repré-
sentamts de nos couleurs ont donc droit à
toutes nos ifélicitations.

Mads si tout a été pour le mieux jusqu 'ici
il n'en reste pas moins quelques rancontras
serrées à jouer dont fl'issue pourrait enco-
re apportar biem des changements au ctas-
sament. M.artigny ili, Sion II at Vernayaz
I n'ont certataement pas encore dit leur
dernier mot.

Saxon I-Vernayaz I
C'est dimanche prochain 17 courant, à 14

heures 30, au Pane des Sporte de Saxon,
que debuterà le secoind tour du champion-
nat suisse, par da rencontre Saxon 1-Ver-
nayaz 1. Les visiteurs qui se trouvent au
seeoinid rang du classarrlant comptent fer-
memenlt sur une issue 'f;àvorabde. du match
de dimanche prochain. Las nòtres' par con-
tre se dafenidront arvoc da dernière ener-
gie pour consolidar ileurs posibions.

Cette p.artde promet dome d'ètre des plus
palpitante elt pas un sportif ne doit da iman-
quar. Tous au Pare des Sports dimanche
pour assister à Ila plus belile rencontre de
la saison et pour apporter une aide morale
à nos dignas- représentamts. CCom.)

B I B L I O G R A P H I E
MARIOiMNETTES, un recueil de 6 rondes

et une chianson. Musique de Cardo Bol-
der. Textes de Renée Dubois et Suzanne
Besson. Edition Fcetisch, Lausanne.
Que nos fillette s mimaudent sur scène,

que nos garcons paradenit, que nos bambins
évOtuant au son de leurs voix claires at
fraiches... rien de surprenant. Qu 'iis de fas-
sent sur un ithème de Carlo Boiler... rien
tì'taattanidu. Mais, qua ce soit un des j oyaux
de « Marionnettes » qu'ils interprètant, voi-
ià qui est nouveau.

.11 s'agit ici, comme dans les ceuvres en-
fantines antérieures de ce compositeur , de
patites rondes 'fraiches, pleines d'entrain et
d'humour , d'urne exiécution des plus simptes.
Mais « MaTionnettes » constitue une varié-
té et une originaHité de matière surprenan-
tes, dues à d'heureure collaboration du com-
positeur at de Mmes Renée Dubois et Su-
zanne Besson, auteurs des textes et mises
em scènes.

iC'asit Guignol irrésistible qui entre en
scène, escorité d'un chceur de gamins ; ce
sont des ijòuats qui , à da muit , devenus per-
sonnaigies, léchangant leurs imprassions ;
c'est da princesse lanrnoyante qu 'un pauvre
gas dròle métamorphose ; c'est la gaie ron-
de de printamps où tournoienit ffleurs et or-
ganidi sur un (hènne allégre ; ce sont de
pimpamites grandes fidl es qui se dandident
avec un dédata comique devant des petites:
puis viennent les pioupious, paradant sur
un thème martiafl . Et mème, pour comple-
tar la coHection, une chanson de baptè'ne,
d'une solannité naive, où les petites voix
imiitent des dloches.

Le désastre des inondations
NIMES, 14 novembre. — Les inonda-

tions dans le Cord paraissent stationnai-
res.

En certains endroita, on a enregistré
une légère baisse des eaux. A Aramont,
urne brache s'est ouverte dans la digue
de protection de la localité. Plusieurs
milliors de kilomètres carrés sont recou-
verts par les eaux.

La pluie a cesse et le ciel est clair.

MACON, 14 novembre. (Havas). — La
Saòne continue à monter. Les villages
d'Ormes, de Prey, de Lacrost, de Latru-
chère, sont presque isolés. La région de
Ouruus n'est plus qu 'une vaste plain e
baignée d'eau. Les dégàts, toutefois, ne
aont pas considérables.

Hi Soffice IPìOSì il tijtaie
Les graves émeutes du Cairo

LE CAIRE, 14 novembre. (Reuter).—
Avant le vote des résolutions proposées
au cours de la réunion monstre qui a
eu lieu hier soir au Coire, Nahas pacha
avait insistè sur le fiait que depuia plu-
sieurs mois les Egyptiens s'étaient mon-
trèa désireux de coopérer avec l'Augi e-
¦terre en matière de politique internatio-
nale.

Nahas pacha a ensuite conclu en se
liwant à une violente attaque du dis-
cours de sir Samuel Hoare au Guidhall.

« Le moment opportun ne se présente
jamais pour la Grande-Bretagne, a-t-il
dit. De quel droit se mèle- t̂-elle des ques-
tiona intérieurea de notre pays ? Et de
quel droit sir Samuel Hoare s'oppose-t-il
à la constitution de 1923 ? >

On mande d'autre pont qu'une foule
d'un millier de personnes, armées * de
gourdins, se dirigent actuellement de
Giza vers le iCaire. Des ronforts de poli-
ce ont été envoyés aur lea lieux.

LE CAIRE, 14 novembre. (Havas). —
Les violenta désordres d'hier soir sem-
blent, ce matin, en voie d'apaisement.
Des patrouilles de police et des camions
chairgéa d'agents sillonnent les rues de
la ville, où se trouvé trace encore dea
dégàts causéa au cours dea bagarres.

Comme cela se produit à l'ordinaire au
cours des émeutes, la populace a profi-
té des troubles pour piller des maiaons
de commerce et se livrer à des dépréda-
tions sans objecitóf précis : des vitrines
ont été briaées, dea réverbèrea et dea
tramways ont été renversés. Le consulat
d'Angleterre est parmi lea immeubles en-
doimmagéa. Les carreaux des fenèbres ont
été brisés à coups de pierres.

Le gouvemnement a lance à la popula-
tion un appel au calme. Dans ce docu-
ment il attire l'attention sur la situation
delicate du pays et sur les graves dan-
gers qui peuvent découder dea troubles.
Le gouvememenit déclaire ètre prèt à fai-
re face à la. situation et à maintenir la
sécurité et l'ordre patr tous les moyens.

LE CAIRE, 14 novembre. (Reuter). —
Le bilan des victimes des bagarres de
mercredi s'élève à trois tués et 147 bles-
sés, dont la moitié environ aont dea
agenta de police. Lea manifestations ont
eu lieu au Caire et à Tantali. Contraire-
ment à ce qui a été dit précédemment,
aucun désordre ne s'est produit à Port-
SaM.

LE CAIRE, 14 novembre. (Reuter). —
On annoncé que le gouvernement ègyp-
tien a décide de fermar toutea les univer-
sités de la ville pour une huitaine de
jours à dater de dimanche prochain à
moins que tous lea étudianta ne repren-
nent le travail samedi matin au plus
tard.

LE CAIRE, 14 novembre. (Havas). —
Jeudi matin de bonne heure le plus grand
calme régnait au Caire. Un certain nom-
bre d'étudian ta ont repria le travail, d'au-
tres par contre ont refusé de rejoindre
leurs universités.

LE CAIRE, 14 novembre. (Reuter). —
De nouveaux désordires ont été sur le
point d'éelater jeudi mattin lorsqu'est in-
tervenu un agent de police britannique
qui, après avoir vainement donne aux
manifestante plusieurs avertissementa, a
tire sur eux en tuant un et en blesaant
quatre. Il a été lui-mème blessé. Les
manifestants se sont immédiatement dis-
persès.

Pourvoi rejeté
PARIS, 14 novembre. (Havas). — La

Chambre criminelle de la Cour de cassa-
tion vient de rejeter le pourvoi formule
par Michel Henriot, condonine à vingt
ans de travaux forces.

On se souvient que Henriot, fila d'un
procureur de la République avait asaaa-
siné aa femme dana des conditions par-
ticulièrement tragiques.

Détournements
THOUN E, 14 novembre. (Ag.) — La

Cour pénale de Thoune a condonine l'ex-
chef d'exploitation de lo Société de trana-
pont automobile Frutigen-Adelboden qui
en l'espace de dix ans avait détourné une
somme de 135,000 francs, à 3 ans 4 moia
de réclusion.

Laide federale à Genève
GENÈVE, 14 novembre. (Ag.) — Dana

une séance speciale tenue jeudi, le Con-
seil d'Etat de Genève a examiné la ré-
ponse du Conaeil federai aux demandés
d'aide financière (prèt de 5 milliards), qui
lui avaient été odressées par M. Naine du
Département cantonal des finances. On
croit savoir que l'autorité federalo su-
bordanne son aide éventuelle à l'equilibra
aibaolu du budget et ou veraement dea
sommes inscritea au budget de 1935 com-
me amortiasement de la dette. Le Con-
eeil d'Etait n'a pris aucune décision. Il
poursuiviTO l'examen de la question dans
sa séance de mandi prochain.

li HE «IPIDI
Le communiqué italien

ROME, 14 novembre. — Le premier
corps d'armée continue en liaison avec
la colonne des Dankalia aon action de
nettoyage le long du versant Occidental
des nauta plateaux du Tigre.

Le Corps d'armée indigène continue s-38
opérations pour l'occupation du Piralta.
Dans les engagements déjà signaléa, l'ad-
¦versaire a aubi dea pertes importantes.
Deux de nos officiers et deux gradés in-
digènes aont tombés héroTquement.

Le 2me Coppa d'armée opere près de
Tacazzé.

Sur le Front de Somalie, une colonne,
continuant la poursuite de l'adversaire,
l'a rejoimt dans la haute vallee de Fas.
L'ennemi qui avait été renforcé par vai
millier de réguliers a'ast retiré ea lais-
sant 'de nombreux morts sur le terrain
ainai que du matériel. De notre coté, un
officier, un gtrodé et 60 soldats ont été
blessés.

MILAN, 14 novembre. (Ag.) — L'en-
voyó du « Popolo d'Italia » tólégrapbiei
d'Asmora : L'attentìon est actuellement
dirigée vers le front de Somalie où le
general Oraziani, appliquant ses métho-
des coloniales caraetéristiques déjà es-
sayées avec succès en Libye, avance par
étapes forcées avec les troupes régulières
et avec plusieurs bandes d'inréguliers in-
digènes vere les plainea qui a'étendent
entro la Somalie britannique et l'Etat
féodal de Hanrar.

FRONT DU TIGRE, 14 novembre. —
Les esoarmouches continuent dans la ré-
gion de Gheralta. D'autres actions de net-
toyage ont dù ètre entreprisea au coure
des opérations. Le commandant d'artil-
lerie Albano Delmonte et deux gradés
indigènea 'Ont été tués, un gardé indigè-
ne a été blessé.

Communiqué éthiopien
ADDIS-ABEBA, 14 novembre. — Le

gouvernement annoncé qu'un détache-
ment a attaqué hier une carovane ita-
lienne au nord de Makallé et s'est era-
pare de 81 mulete ohargés de vivre.

t
Monsieur Antoine TORNAY, à Martigmy-

Bourg ;
Monsieur Charles TORNAY, 'à Martisny-

Bours ;
Monsieur Lucidi TORNAY, à Martigny-

Bourg ;
Miademoisalle Renée TORNAY. à Marti-

gny-Bourg ;
Mademoiselle Noeiie GRETTON. à Martì-

gny-Bourg ;
Monsieur et Madame Fernand CRETTON,

à Sceaux (France) ;
ainsd que des famiflles parente?, at ailliéas

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur LUCiEN TORNAY
Commercant

leu r cher pére, beau-frère et cousin, enle-
vé accidcntellement à l'affeotion des siens
dans sa 60me année.

L'ensaveliis?£ment aura dieu à Martigny.
dimanche i!7 novembre 1935, à 11 h. 15.

Départ de Matìtiigny-Bourg, à 11 heures.

ANNONCES SOUS CHIFFRE. — Les per-
sonnes qui y donnent sulte soni prlées
d'indlquer l ' inhiale et le chiffre sur l'en-
veloppe. Celle-ci est transmise, sans étre
ouverte. à l' annoncier . Il est inutile da
nous demander les adresses des person-
nes qui font Insérer une annoncé sous
chHfte.



Qualité? Jamais de «reception
avec le CAFÉ HAG

23 *M H vendre
d'oesasion

111%I V  / Il en ttmbres-rabals BB
sssfi»

le jeur de la foire, samedi , 16 novembre,- WiM
sur fous vos achats H
(quelques articles exceptés). I
N'oubliez pas de vous approvisionner en ÌH8J
Café, thè et Chocolats -Kaiser g8
Qui achète chez Kaiser, achète ì| |||
avantàgeusament. I

^^, société pour le Commerce de GB
Cj CaféKaiser ¦
SiOn, Rue du Crand-ponl, 9 Hjj
mkf K̂i.'̂ X^ À̂h ^^'̂ '̂ & v̂ t̂^^^^^^ M̂
^ '̂ìi* 'iaiSsss8bSSsìtt'-^^&>jit.«cìliÌi ÌL*5»3§I ̂ "ilSÈSSS ŜgH

Calorifères - Potagers garnis «#5»
Tuyaux de fumèe PH

Buanderies Ip3

Pfefferlé j  Gìe ¦ Sion 3
Hache-paille Coupe-Racines Pompes à purin

Vivre et

laisser vivre
plusieurs lits Louis XV à i
et 2 places, commodes, la-
vabos-commodes, buffets de
cuisines, tables, tabourets,
armoires à 1 et 2 portes, ar-
moire» à giace, divans, di-
varia turcs, bas prix.

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

F̂ ^̂ ™™H Viande
Martigny I Bulimie Mine Centrale

j Louve 7 LAUSANNE H. Verrey

Prèts hypothécaires | *T".« .,—7SÌSSSSSSSÌL. I JPWHl iP ME!
le» plus avantaptum . et projection fixe. Exceliente

" . occasion. Valeur fr. 1400.—,
avec toutes facdités pour amortissements céf é  pour fr. 300.—. Sortant
et remboursement. JB de ré^s;on.

Bblllll*WFBBHByTÌ!Tf*,,,p^B,̂ *1,'*^"','lHlWfflB(^9y S'adresser à M. Menétrey,
mwBSf ^ instituteur, Baulmes.

Savez-vous que la graisse d arachide Al
vous permei de faire une cuisine exceliente

Mm reali

"ASTRA" Fabrique d'huiles et de graisses alimentalres S. A. Steffisburg

vernavaz
Mademoi selle Martha Mei-

zoz. couturière est de re-
tour ; se recornimianide ponr
•tout travail de con ture chez
©Ile et à domicile sur de-
mandé.

BOD COMMERCE
de lingerie, bonneterie
etc, de Sion est à re-
mettre. Peu de frais ,
chiffre d'affaires prou-
vé. Offres sous G. 867
au Nouvelliste.

Martigny
A louer deux appartements

de 4 chaimbres, cuisine et
chambre de bains.

•Un appartement de 5
chambres, cuisine et cham-
bre de bains.

Pour visiter s'adresser à
la Banque Cooperative SuiSr
se, Martigny.

Rccords et
réparations

soignés de
PIANOS et RÀDIOS par
techniciens-spécialistes

de la Maison

Fisti r.ftm
Téléphone Si.ooS

QQcasi Qit s
4 eh. à coucher complètes a
1 grand lit , lits en tous gen-
res, lits j umeaux , 3 salles à
nianger, iarmoir.es à 2 portes ,
lavabos , commodes, tables
de nu i t , buffet?, et tables de
cuisine, ohaises, canapés-di-
vans, bureaux , etc... Occà-
sions exceptioninelles. Tout
doit 6tre vendu. A. Viquerat,
La Place, Tel. 63,058, Cla-
rens.

A vendre

2 vachettes
ainsi qu'une

vache
pour la boucherie. Chez Mce
Luisier, Massongex.

ASTRAd'arachide

paro» qtfWW* :«J " p ĝat a »̂?!"*,

k̂ ^nstfes^^
«il^̂ ^ SbStoSi^
jnsisr"̂  

t des feoiwws

Banque Populaire Valaisanne, Sion
Capital at rasarvaa i Fr. 1.000,000

fillHH ì ini (AD flint ioli Api! 5 II»
aux mellleures conditions

St-Maurice - Hotel de la Dent du Mici
Dimanche 17 novembre, dès 14 heures

LOTO
organisé par la Troupe des Éclaireurs de St-Maurice

Beaux lots — Invitation cordiali

n ^M oHv ecuttfJL lt-iy \a m wr  ̂wmr^w V "»•>¦* a/ if*iKf^ 'Jr »RhP ĉ mmmmti ì gì c m mm l**r "*mTtr**f**w

m iz=&&TÌ &M afe *f i0t* Bm *

M  ̂ \\r  ̂ AS»S**P ^a*sv.̂ Mk JL • } . r

àm cfy ufue ^-*^̂
^̂ kj ŝnwt

m*Lli'i&'tiiiU:*™ \m petite 011 grande , noire
ou de couleur vous avez droit à un decoupage
gratuli pour la construction d'une maison. La
sèrie comprend 8 mod es diffórents, qui per-
mettent le montage d'une petite ville argovienne.

N'employez donc pas n'importe quel cirage
pour l'entretien de vos chaussures , mais exlgez
la cràme réputée MARCA avec lea décou-
pages.
A. SUTTER, Fabrique de produits pour l'entretien

de la chaussure, Oberhofen (Thurg.)

Varices j O S O E^S a S B E^
Salirne St-Jacques XU"*?.:Prix 1 fr. 75. Contro les ulcératlons, brtllurea,
hémorroTdes, nffoct Ione de la paau, engeluroa
piqOros, darlreo. eczema, plalss, Jambee
ouvertes, coupa de soleli- Tic» pharmacies.

Les meilleures et les plus avantageuses

Confections
s'achètent chei

AH. Gailland, Sion
Marchand-fallleur
Rue de Conthey. Téléphone 570

Le café Hag est un produit suisse

É 

Domande* nos benne»
montres sulsaea.

Prix extrèmement réduits.

fc Bips à tiK :
Montres de précision et chro-

nomètres de poche l5, 16 et 17
rubis, en nickel : Fr. 14.50, 18.-,

En argent on plaqué or : Fr.
24—. 29.—, 38.—, 45.—, 56.—,

fcn
'or : Fr. 98.—, 45.— à Fr.

Elégantes montres-bracelet
poor dames et messieurs, en
nickel, argent ou plaqué or, i5,

1 t6, 17 rubis : Fr. i5.—, 24.—, 29.—, 35.—, 48.—,
[ 55.—. En or : Fr. 35.—, 48.—, 56.—, 69.—, 78.—

jusqu'à Fr. 2.5oo.—.
Tout est garanti 3 ans.
Demandez aussi nos belles chaines de montres,

> colliers, bracelets, etc, or et plaqué or.
Montres pour forts travaux : Fr. 9.—, 18.—, 24.—.

S'adresser en toute confiance à la grande
maleon d'horlogerìe suisse :

IIé eli - Dint (li)
3Bme année

FROMHGER
diclòmé de l'école de fronna-
gerie, 13 ans de pratiflue ,
clierche place pour cet hiver.

S'a-dres^er à Publicitas,
Sion, sous P. 4743 S. 

l'expédie
contre remboursement, en
port dQ , paur Fr. 35.— un
inagn.ifique divan ture, 24
ressorts , coutil damasse, di-
«neaision 180X80 cml ; mate-
las laine pour Fr. 25.— et
Jetée pour fr. 20.—. PON-
CIONI, meubles, rue de la
Madelelne, Vevey.

A vendre

laureati
race tachetée, prime Valais
82 points. S'adr. au Nouvel-
lrste sous D. 866.

Jeune FILLE
cherche place dans famille'
comme bonne à tout faire.

Ecrire au Nouvelliste sous
R. 86ì. 

Jeune FILLE
17 ans, cherche place pour
aider au ménage ou évent.
autre emploi. S'adr. au Nou-
velliste sous C. 864. 

NOIX NOUVELLES
0.65 par kg. <1(M5 kg.) -
Ed. Andreazzi. Dongio , Tes
sin.

Voua qui alme* pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude dea ImprlmAe
de bon goOt tout en
itant modernea, un»
aeule commanda è I*

IMPRIMERIB
RHODANIQUB
ST-MAURIC&?
voue eonvalncra que
aee atellere aont i
méme de vous don-
ner toute eatlef action




