
La Dieu e ornière
Une chose nous déroute, c est la dé-

formation, volontaire ou non, que l'ad-
versaire politique peut apporter à la
pensée que nous croyons pourtant ex-
poser avec (toute la clarté désirable.

Le Confédéré de mercredi soir insi-
nue que nous avons établi des paral-
îèles et fait des comparaisons entre
fonctionnaires fédéraux et cantonaux,
dans notre article du 29 août dernier,
intitulé La Passerelle, quant à leurs
opinions politiques.

Nous nous relisons par acquit de
conscience, mais étant Id'avance bien
convaincu de d'inexactitude de l'affir-
mation de l'organe radical.

Au cours de nos réflexions, nous
nous sommes borné à cette simple
constatation que, dans le vaste champ
des hautes fonctions fédérales , le par-
ti conservateur-populaire était loin d'a-
voir sa part proportionnelile.

C'est tout.
Oh I nous savons trop bien que la

polémique a des jeux humains, des fi-
celles, des exigences, une savante com-
binaison de principes et d'intérêts pour
n'avoir pas acquis un peu de cette
philosophie aiguë et souriante où ex-
celle M. Léon Savary.

Cependant, il nous est difficile de
nous accommoder des conclusions de
l'entrefilet du Confédéré sur la propor-
tionnalité.

M. Moser et les collaborateurs de
son entourage n'ignorent pas que, de-
puis trois ou quatre ans au moins,
nous n'avons pas craint, à nos risques
et périls, d'envisager une bonne fois,
dans un intérêt national et patriotique,
ïe règlement définitif de certains pro-
blèmes, dont celui des places, qui fait
lmonter l'Opposition libérale-radicale
sur ses grands chevaux de bois.

N'est-il pas, dès lors, étrange de
nous représenter comme un adversaire
de la proportionn alité ?

(Seulement, nous ne voudrions pas
être jobard, mais, respectueux d'une
justice distributive étendue, nous en-
Sendrions que cette Représentation Pro-
portionnelle administrative soit appli-
quée à tous les corps constitués, y
compris les communes.

Il est notoire que les Municipalités
à majorité radicale écartent d'emblée
les conservateurs des petites fonctions.

Dans sa danse, le Confédéré parle
des juges instructeurs, des officiers de
fcwursuite , des officiers d'état civil, des
cantonniers, et même des préfets.

Ce sont tous les points cardinaux de
l'administration cantonale.

Nous voudrions poser un point d'in-
terrogation à notre confrère.

Sans l'ombre de pitié et de compas-
sion, voudrait-il voir une partie des
occupants balancés, comme dans le
quadrille des lanciers, ou bien , en cas
de transaction, attendrait-il l'heure de
la retraite ou de la mort ?

Maintenant , nous sommes quelque
peu surpris que les préfectures rentren t
dans la catégorie des réclamations de
l'organe radical.

Comment, M. Moser ne serait pas ré-
fractaire à la nomination d'une person-
nalité de son parti à une de ces der '
nières et de la voir incarner , dans un
district , ce gouvernement dont il dit
pis que pendre !

Vraiment, les bras nous en tombent.
Nous croyions bien que, sous ce rap-
port, le Confédéré était :
La voix qui dit : Jamais ! La bouche qui

dit : Non !

Un mot aurait manqué dans 1 entre-
filet en question : c'est celui d'ultra-
montain . H a été glissé à l'adresse de
MM. Motta et Musy.

Il y a bien longtemps, certes, qu'il
bat le pavé de la salle de rédaction du
journal de Martigny, mais nous ne
pensions tout de même pas le voir ap-
paraître ici où 1 n'a que faire.

Le Confédéré n'ignore pas qu 'une
fraction importante, si ce n'est la ma-
jorité, des fonctionnaires fédéraux a
faussé compagnie au parti radical-dé-
mocratique pour entrer dans le giron
socialiste. D'aucuns même font profes-
sion de communisme.

Si nous suivions les méthodes de po-
lémique de notre confrère, nous pour-
rions, à notre tour, accuser les meniT
bres radicaux du gouvernement cen-
tral d'avoir «peuplé» les bureaux fédé-
raux de créatures de la Ilème et de la
Illème Internationale.

Arrière cette mauvaise poudre 1
Nous devons changer d'air, si nous

voulons, libéraux et conservateurs, être
à la hauteur de la situation politique
qui se prépare impérieusement, avec
nous si nous savons le vouloir, mais
contre nous si nous nous obstinons à
ne pas sortir de l'ornière.

Cb. Saint-Maurice.

Scènes d'horreur
à Alicante

Louis Roubaud, envoyé spécial du c Pe-
tit. Parisien » en Espagne, rapporte dans
Ses colonnes de notre confrère les repré-
sailles d'une sauvagerie inouïe qud .furent
exercées à Alicante par les tnrliciens de
«auche, après la (reprise de la ville sur les
nationalistes.

Ceux qui m'ont rapporté tes événements
dont ils ont été témoins, écrit Louis Rou-
baud, me paraissaient écœurés par ce Qu'ils
une disaient. Us avaient hâte de partir pour
Oa vraie guerre, (fratricide sans, doute, mais
qui oppose l'une à l'autre deux armées et
dans laquelle Jes bailles ique l'on reçoit ex-
cusent Jes balles que l'on- tire.

— La rébeîlion matée, me racontaient-ils,
IA était difficile sinon impossible de faire
des prisonniers. (Ceux qui nous avaient mi-
traillés ©t 'Que nous venions de prendre les
armes à la main avaient été condamnés à
mort. Le flagrant délit me nécessitait pas
les 'formalités d'un procès. Nous les, fîmes
aligner le long dey, maisons du paseo ide ia
République et nous Jes (fusillâmes séance te-
nan te... une centaine environ.

« Malheureusement, un inextricable désor-
dre en résulta : des (foules armées qui sor-
taient de ije ne sais où — et des pires en-
droits — se précipitèrent sur les morts. Al-
bacète '(près, d'Ailicante) est la ville des na-
vaj as. De nombreuses coutelleries et de
nombreux artisans en (fabriquent. Faute de
(fusils ou de pistolets, des pseudo-miliciens
appartenant à Ja tourbe s'acharnaient r.ur
Hes cadavres avec leurs coutelas, décapitè-
rent plusieurs d'entre eux.

« Lors/que survinrent des groupes de pri-
sonn iers, ils Jer, arrachèrent à leurs gardes
et Jes égorgèrent. Plusieurs centaines de
cadavres , plus de mille, sont restés ainsi
trois jour r, dans Jes rues, dans Ja chaleur
torrrde , souillant et infectan t la ville en
plusieurs points.

«La folie avait gagné un grand nombre
de miliciens eux-mêmes... Us fusillaient sans
arrêt , vidant leurs cartouchières sur tous
ceux ,qui portaient un uniforme de garde ci-
vil , 'd'officier ou un vêtement bourgeois. Ce
fut un massacre Inouï qu 'on ne croyait Pius
pouvoir .arrêter.

¦« Lorsque nos chefs nous donnèrent l'or-
dre (formel de cesser Je feu sous, peine d'ê-
tre fusillés nous-mêmes et parvinrent enfin
à rétablir l'ordre et le silence, cinq gitans
qui portaient notre brassard et avaient été
régulièrement engagés dans, nos troupes ne
voulurent pas obéi r (à nos injonctions réi-
térées. Ivres de sang, en proie à une dé-

mence sadique , ils continuèrent de couper
des têtes... Nous avons été obligés de le',
abattre l'un après l'autre, m

Un soldat gouvernemental me raconte
encore :

« — Nous étion s quatre hommes chargés
d'arrêter un suspect et nous le conduisions
â la prison vers deux heures du matin dans
Ja ville déserte. Nous rencontrons un de
nos camarades qui ne mérite pas ce -îorri
de camarade.

¦« — Où lie menez-vous ? nous, demande-
t-il.
• « — A Ja prison... c'est un fasciste.

•« — A Ja prison , ricana-t-ll... On n'empri-
sonne personne ici... .Voilà ce que l'on fait.
¦ . «H a  agi si brusquement , dans l'obscuri-
té là peu près complète, que la chose était
faite avant que nous : ayons pu comprendre
ses Intentions. 10 avait pilante sa navaia dans
le ventre du prisonnier. II lieta son arme et ,
maintenant Je corps d'une main , de l'autre il
Jui fouilla les entrailles.

« Nous l'avons arrêté. Comme nous Je
condu isions au poste militaire, il soupira
iargament, comme délivré d'une obsession :

¦« — Enfin, voià longtemps que j e vou-
lais idésentriper un fasciste ! »

Les procès de l'ai Biléi
Qui donc dans le public qui lit et dans

les maisons d'édition ©t de librairie no
connaît pas de nom l'abbé Bethléem, du
diocèse de Paris ?

¦Notre abbé a publié un ouvrage qui
(rend de grands services, dans lequel ee
¦trouvent cités tous les livres à l'index. Il
est le directeur et l'animateiur de la
¦« Revue des lectures >, un périodique
qui est très consulté.

Souvent l'abbé Bethléem. a eu affaire
avec tes tribunaux d'où il n'est jamais
sorti diminué. Au contraire. Mais voici
quatre ans qu'il est en guerre avec un
syndicat de .romanciers français. Pas de
quartier possible I Pas de conciliation !
La guerre farouche avec ses engagements
corps à corps et ses (communiqués offi-
ciels.

L'alfadre débuta le .15 octobre 1982 par
le (crépitement ide Ha (mitrailleuse de la
« Revue des Lectures ». Deux romanciers
dont l'œuvre était sévèrement jugés par
l'abbé furent sérieusement blessés. Us sol-
licitèrent l'alliance du Cardinal Veadier
qui, naturellement, déclina l'invitation au
combat. (Le Syndicat des romanciers as-
signa alors l'abbé Bethléem en 51,000 fr.
de dommages et intérêts pour diffama-
tion et refus d'insertion d'une réponse.
L'abbé excipa de sa bonne foi et déclara
qu 'il n'avait pas entendu mitrailler le
Syndicat, mais défendre la moralité pu-
blique, c'est-ià-dire la saine littérature
contre Ja (barbarie. Bien qu'il reconnût
que 'la campagne de l'abbé contre les pu-
blications immorales et obscènss était
louable, le tribunal Je condamna à 500 fr.
d'amende, 10,000 francs de dommages-
intérêts et à l'insertion de la réponse.

Sur double appel de l'abbé et du Mi-
nistère public, (la Chambre des appels cor-
rectionnels, le 17 mars 1934, confirma le
jugement quant au principe des domma-
ges-intérêts qu'elle réduisit d'ailleurs à
200 fr., l'action publique étant, d'autre
part, déclarée éteinte en vertu de la loi
d'amnistie du 9 juillet 1933.

L abbé se pourvut en cassation et la
Cour suprême décida que la Cour d'appel
avait (maladroitement enlevé une base lé-
gale à sa décision ; elle vient donc de
renvoyer l'affaire devant la Cour d'A-
miens où elle sera jugée à nouveau dans
son entier.

Je n'entre pas dans le détail juri dique
que notre confrère Pierre Jouvenet expo-
se avec compétence dans les journaux ca-
tholiques. J'enregistre la première revan-
che de l'abbé. La guerre sera peut-être
•longue encore. Mais en attendant la sui-
te de l'histoire , il est consolant de voir
que le courage et la persévérance 'sont
toujours récompensés. 11 faut citer le mi-
trailleur des publications immorales à
l'ordre de la nation. A

fabri quée en Suisse exclusivement
avec des racines de gentiane fraîche du Jura
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La chute d Irun
ne serait qu'une question

d'heures
Toutes les hauteurs qui dominent Irun,

notamment Ja Puncha et San Martial, sont
tombées hier aux mains des nationaux. Il
semble que la chute de la ville même ne
soit plus qu'une question d'heures. Mais
la pugnacité de l'âme espagnole est si
forte qu'on n'ose pas prévoir encore la fin
de la lutte sur ce coin du territoire où, de
part et d'autre, tant d'héroïsme a été dé-
pensé, où tant de sang a été vensé.

Rue à rue, maison à maison, les gou-
vernementaux semblent vouloir défendre
cette porte par où entre le plus impor-
tant de ce qui les aide à soutenir le com-
bat. C'est la raison aussi pourquoi, avec
un acharnement égal, les nationaux veu-
lent s'en rendre maîtres.

Des coups à corps sanglants se sont pro-
duits dans BéhoJbie. (Chaque maison a été
transformée en (forteresse par les défen-
seurs. On ne pense pas que le général Mo-
la donnera l'ordre à ses troupes de pren-
dre d'assaut le quartier nord de Béhobie.
Il cherchera à réduire la résistance des
rouges par un bombardement d'artillerie.
A Biriatu, le correspondant de l'United
Press a vu arriver des renforts et des
transports de munitions venant de Pam-
pelune. Une file ininterrompue de mili-
ciens carlistes montent au front sur la
route de Pampelune à Irun, et en direc-
tion inverse on transporte les morts et les
blessés vers l'arrière.

L'artillerie a établi ses positions 500
mètres derrière les tranchées. L'assaut
pourra être donné sur Irun de, . trois, cô-
tés différents et la décision interviendra
probablement dans les 34 heures qui vont
suivre.

Un Italien assassiné: Rome
prend des mesures

On a été imfonmé à Rome que l'ouvrier
plombier F&sanella, sujet italien, a été tué
à Barcelone. M. était marié ©t père de sept
enfants.

Il s'agit de la sixième victime italienne
depuis le début des désordres.

La raison du meurtre de /Fasanella con-
sisterait dans le fait qu'il avait chez lui
des images pieuses.

Le consul général d'Italie à Barcolone
a renouvelé les protestations les plus éner-
giques, mais dans l'état actuel des cho-
ses, ceJlesHci ne paraissent pas suffisantes.
Un croiseur italien se trouve déjà devant
Barcelone, dl est probable que d'autres
unités navales y seront envoyées.

La nouvelle du meurtre a provoqué en
Italie la plus vive 'émotion.

Les milieux officiels déclarent que le
meurtre a eu lieu dans la journée d'hier
et que les protestations présentées au
gouvernement catalan, comme celles qui
pourraient être adressées à Madrid doi-
vent être considérées comme , inutiles.
C'est pourquoi le gouvernement italien a
décidé de renforcer ses unités navales à
Barcelone.

Les insurgés occupent
parti ellement Irun

Les troupes des insurgés occupent une
partie d'irun, les gens fuient, les balles
sifflent dans l'avenue de France, quelques
miliciens gouvernementaux tiennent en-
core.

Un bond des insurgés
La menace sur Madrid se précise

Les troupes insurgées ont remporté un
impartant succès à Talavera de la Reina
où de violents combats ont eu lieu. La
route de Madrid serait maintenant déga-
gée. Les forces gouvernementales au-
raient laissé sur le terrain plus de 400
morts, 4 avions, 10 canons, des mitrail-
leuses, des camions et une quantité énor-
me (de matériel sanitaire.

Cette prise de Talavera de la Reina ,
effectuée par la colonne Yague, a été le
fruit d'une opération menée à toute vi-
tesse. Les différentes colonnes ayant ef-
fectué leur jonction surprirent l'ennemi
par la rapidité de leur avance, arrivant
devant la ville inopinément grâce à plu-
sieurs manches forcées. La bataille s'enga-
gea immédiatement très violente. Les

gouvernementaux durent cependant rapi-
dement céder la place, abandonnant Cinq
canons de 105 et cinq canons de 75. Le
nombre des morts n'est pas encore éva-
lué, mais il est certainement très impor-
tant. La prise de Talavera de la Reina,
souligne-j t-on à Burgos, c'est la route de
Tolède grande ouverte.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
» IX-f 

L organisation catholique
en Ethiopie

Mgr Giovanni Oastellani, actuellement
archevêque de Rhodes, a été nommé visi-
teur apostolique en Ethiopie.

Cette nomination prélude à la réorgani-
sation de la hiérarchie (catholique en Afri-
que orientale en vue de l'adapter a la
nouvelle situation politique.

Une commission officieuse étudie les
divers aspects du problème, depuis plu-
sieurs mois déjà. .Elle comprend le car-
dinal Pacelli, secrétaire d'Etat ; le car-
dinal Fiumasoni Biondi, préfet de la
Congrégation de propagande ; le cardinal
Tisserant, secrétaire de la Congrégation
pour l'.Eglise orientale, ainsi que Mgr
Giuseppe Pizzardo, comme secrétaire.

Les rapports que fera le nouveau vi-
siteur apostolique serviront à orienter la
commission.

¦Deux Ordres religieux se partageraient
le soin d'organiser la vie religieuse du
pays : les (Franciscains, d'une part, qui
se 'Consacreraient plus particulièrement a
l'apostolat missionnaire, puis las Salé-
siens, qui institueraient des écoles pro-
fessionnelles du modèle de celles qu'ils
ont créées dans la péninsule.

(Le nouveau visiteur apostolique appar-
tient au premier de ces deux Ordres re-
ligieux.

Il s'embarquera à Naples le 25, pour eff
rendre directement à Addis-Abeba, Jù il-
s'abouchera avec le vice-roi maréchal
Graziani.

o 
Un père de douze enfants est assassiné

et dévalisé
Un ouvrier de Vignot (France), M. Ju-

les Chabourel, 68 ans, père de douze en-
fants, a été assassiné et dépouillé, tandto
qu'il se rendait à son travail, aux carriè-
res d'Euville, par un malfaiteur encore in-
connu, dans la forêt proche de son chan-
tier.

L'assassin a tiré des coups de revolver
sur sa victime qui fut atteinte à îa co-
lonne vertébrale, puis, pour l'achevor, lui
plongea un poignard dans le cœur.

Son forfait accompli, le criminel s'em-
para de la musette que portait M. Cha-
bourel et qui contenait son repas de mi-
di, ainsi que son porte-monnaie, conte-
nant une certaine somme d'argent. Il
s'enfuit aussitôt et, malgré les recherches
faites, il n'a pu encore être retrouvé. De
l'enquête ouverte, un des ouvriers, qui
précédait le malheureux a déclaré qu'il
avait été accosté par un individu du type
nord-africain, nu.tête, portant un unifor-
me kaki de tirailleur sans écussons, qui
lui avait demandé du tabac. L'ouvrier,
n'en possédant pas sur lui, l'individu n'a-
vait pas insisté. Mais il est probable qu'il
aura posé la même question à la victi-
me qui venait derrière et, s'étant aper-
çu que celui-ci possédait quelque argent,
l'aura laissé repartir et tira sur lui.

Après 1 avoir achevé (à l'aide d'un poi-
gnard, il l'aura dépouillé. Le signalement
de cet individu a été largement diffusé
dans toute la région.

NOUVELLESJUISSES
Les clauses d'urgence
La Commission du (Conseil national

s'est réunie jeudi , sous la présidence de
M. Nietlispach, président du par ti con-
servateur, (pour discuter le projet d'arrê-
té fédéral sur les mesures extraordinaires
économiques. Elle avait déjà décidé en
principe , dans une séance précédente , de
passer à l'examen des articles.

¦Par 15 voix contre 7, elle s'est ralliée
à la rédaction du Conseil des Etats, d'a-
près laquelle, dans le cas extrêmement
urgent, le Conseil fédéral peut prendre



par précaution, avant que l'Assemblée fé-
dérale légifère, des mesures extraordinai-
res d'ordre économique qui ne sont pas
prévues dans les lois ou dans les arrê-
tés fédéraux munis de la clause d'urgen-
ce. Mais ces mesures ne doivent être que
provisoires. Le Conseil fédéral les sou-
mettra sans tarder avec un rapport à
l'Assemblée fédérale, en tout cas dans sa
prochaine session, et lui proposera de les
approuver ou de leur donner une forme
définitive. tf

Une .proposition d'élargir le projet en
autorisant le Conseil fédéral non seule-
ment « dans les cas extrêmement ur-
gents », mais simplement « en cas d'ur-
gence », à prend re de son chef « des me-
sures pour parer aux situation difficiles
nées de la crise » a été retirée après une
vive discussion.

D'accord avec le Conseil des Etats, la
commission s'est prononcée contre l'ins-
titution d'une commission économique
permanente, dans l'idée que le Conseil
fédéral avait la compétence de s'adj nn-
dre en tout temps des experts uu une
commission appropriée.

o 
Berne veut démolir 32 maisons

et 140 appartements
La municipalité de Berne va soumettre

au (Conseil communal un projet d'assai-
nissement de la vieille ville de Berne,
dans le quartier situé au-dessous de l'E-
glise de la Nydeck. Il s'agit de démolir
83 maisons avec 140 appartements et de
les remplacer par 12 nouveaux immeu-
bles de 4 'étages avec un total do 50 ap-
partements. Plusieurs des anciens appar-
tements ont été déclarés insalubres par
la commission de l'hygiène et ne peu-
vent être reloués. Les petites entreprises
artisanales très nombreuses dans ce quar-
tier trouveront aussi un logement dans
les nouveaux bâtiments.

o——
Les cousins ennemis

Au cours d'une rixe qui a éclaté entre
deux cousins, les nommés Pietro et Bat-
tista Walter, résidant à Giubiasco, le
nommé Battista a frappé d'un coup de
couteau son adversaire qui grièvement
blessé a été transporté à l'hôpital, où il
a succombé. Le meurtrier a été arrêté.
B nie avoir frappé son cousin qui était
dans un moment d'ivresse au moment de
la rixe.

o 
Le malencontreux coup de pistolet

Au sujet de l'affaire du coup de feu
à Zurich, qui blessa une fillette de 13
mois, on précise que la mèr; maintient
ses allégations selon lesquelles le coup
partit quand elle avait l'arme en main.
La balle atteignit l'enfant à la tête. L'en-
quête a établi que le pistolet avait été
volé par le père dans une maisonnette de
jardin et que le père avec d'autr-îs com-
plices, était l'auteur de nombreux vcls.

—-o 

Tragi que baignade
Jeudi après-midi, le brigadier de gen-

darmerie Delasoie, chef du poste de Bur-
nex (Genève), s'était rendu au bord du
Rhône, à la petite plage du Moulin-Vort ,
sous Cartigny, en compagnie de ses deux
filles, Alice, âgée de 15 ans, et Suzanne,
13 ans. Une amie des deux sœurs, Mlle
Terry, fille d'un collègue du brigadier,
s'était jointe au groupe.

Pendant que son père, assis au bord du
fleuve, fumait sa pipe, Suzanne Delasoie
entra dans l'eau. Elle était dans l'onde à
mi-corps lorsqu'elle perdit pied. Sa .sœur
Alice se porta à son secours, mais à scn
tour elle fut prise dans un tou rbillon. Vo-
yant ses deux filles en danger, M. Dela-
soie n'hésita pas et, tout habillé, se jeta
à l'eau. H parvint à saisir Suzanne , qu 'il
ramena sur la rive. Mais lorsqu 'il crut
attraper Alice, cette dernière coula. L' îau
fortement troublé e à la suite du premier
sauvetage, cacha la jeune fille aux yeux

FEUILLETON DU NOUVELLISTE 29 _ _ _ 
Ak)rS| tous y ont ,dU j cette nuit i

\J Vn j quand ça brûlait... Faut qu 'y revienn e !
G» E" I I I  C"* / ""JU I J C? même Jes fortes, têtes, M'sieur Michel, par-

|

v"' ^"̂  * ce qu 'on a ben vu , quoi ! que c'était pour
I l  IM C" Ci ET I | j ET pas être avec ces voleurs qu'vs êtes par-

" r^ 'V V— ¦ ¦ ¦ Un coup de sonnette strident se fit en-
— M'sieur Michel, les ancien?, y m'en- ,tendre ' €t < P°ur **•*" de répondre, Mi-

vorent... Faut revenir ! ou le vilain qu 'on chal se teva vivement et alla ouvrir,
a fait cette nuit recommencera... Faut rc- Une voix 2°ua'*&use dit aussitôt :
venir... On sait bien pourquoi vous avez — Bonjour, patron...
quitté... et les ceuss qui disaient : C'est Un ouvrier, j eune celui-là, apparut,
pour d'venir core plus riche et marcher j^ vieux ,]e ^^fa de travers et dit
tout seul... y J'ont pas dit longtemps... quand ?ans am^nit^ :
on a su vot' misère !... (et son gros poing „ , , . £ . 0. „ . ., x ... - . — Qu est-ce ique tu viens faire ?frappa la tante ) ; que vous étiez .a un bu- T , . .. .• , . ,, „, . . .  , ,, . L autre , se dandinant, portant beau etreau... a être commande ! ! vous ! J enfant .. , ... .. , ,. . .  . sans nulle timidité, répliqua :des vra ts patrons, que je Jes ai connus, moi,
votre papa... et le grand-papa qu 'on avait - Peut-êt , ben la mêm chose que vous.
tiré au sort ensemble... on s'a informé... et J'unis délègue...
qu 'on a dit que « Madam e l'Ancienne » (et — On Jes connaît vos déJégations ! grom-
il désignait Madatoffl Lavreyne) aile menait mêla Je vieil ouvrier. .. Tas de propres à
les gosres à la prom enade, aile qu 'avait rien !
eu tant de monde pour îa servir... et que la — Faut pas, s'disputer ce matin , J'vieux.
j eune dame, ^l'avait pas seulement une ser- V's avez parlé sans doute 'ici, qu 'vous et'
vante... si c'est pas un malheur !... venu pour que'que chose, probab' !... Faut

Et Je r ude poing s'abattit encore, tandis qu 'je parie aussi !
eue le monologue continuait : — Que tu parles toujours de trop, toi !

de son père. Ce n'est qu'un quart d'heure
plus tard qu'un autre baigneur découvrit
le corps d'Alice Delasoie. On pratiqua
aussitôt la respiration artificielle, mais ce
fut en vain. On ne put rappeler à ia vie
la jeune fille, dont le corps fut transpor-
té au domicile mortuaire, à Bemex, après
que les formalités légales eurent été ac-
complies.

A signaler que M. Aebly, qui retrouva
le coups de la jeune Delasoie, avait sau-
vé dimanche dernier un baigneur qui, au
Moulin-Vert, était entraîné pair le cou-
rant.

——o 
La vis fiscale

Du « Journal de Genève » :
On se rappelle qu'au cours de la dis-

cussion du programme financier No 2 les
Chambres, pour combler le 'trou creusé
par la diminution des droits supplémen-
taires sur le blé, décidèrent d'augmenter
de 5 millions le produit fiscal du tabac.
Pour la façon dont oe résultat devait être
atteint, eles s'en remirent prudemment à
l'administration. Celle-ci, du jour au len-
demain dut présenter un projet compor-
tant quelques modifications de taux. Mais
les 'calculs les plus précis des bureaux ne
résistent pas, semble-t-il, à la mauvaise
humeur de ceux que frappe une fiscalité
excessive.

D après des renseignements puisés à
bonne source, on peut être certain dès
maintenant que le supplément de recet-
tes escompté ne sera pas obtenu. En ef-
fet, malgré les taxes majorées, le tabac
a rapporté pendant les six premiers mois
de l'année courante à peu de chose près
la même somme que pendant le premier
semestre 1935. En juin et en juillet 1936,
on a même enregistré un recul de deux
millions comparativement à la période
correspondante de l'année dernière. On fu-
me moins, on se rabat sur le tabac de
qualité inférieure.

Tout porte à 'Croire qu'il en sera de
même pour la bière, dont le Conseil fé-
déral se propose de tirer encore 10 mil-
lions pour développer les exportations .
Les porte^paroles des brasseurs et des
aubergistes qui viennent d'être rnçus par
M. Gassmann, le directeur général des
douanes, ont déclaré que ce nouvel im-
pôt — il est question de 9 francs par
hectolitre — provoquerait infailliblement
un renchérissement de la bière et partant
une diminution de la consommation. Ils
¦prévoient une diminution de 50 % , tandis
que l'administration, elle, ne comp-
te qu 'avec un recul de 20 % ; au lieu de
2 millions d'hl. on ne boirait plus que
1,6 million par an. La différence serait
compensée, pour l'aubergiste, par le ren-
chérissement de la boisson. La bouteille
de bière augmenterait de dix centimes,
les trois décis de cinq centimes. D'un li-
tre, l'aubergiste tirerait environ 15 es-
times de plus qu'avant et, comme la Con-
fédération se contenterait de 9 centimes,
il (resterait toujours 6 centimes pour con.
tre-foalancer la perte due au recul de la
consommation.

Ce raisonnement n'a pas convaincu ,
nous dit-on, les interlocuteurs de M. Gass-
mann. Les Chambres trancheront le dé-
bat. Mais le dernier mot, c'est le consom-
mateur qui le dira.

o 
Condamnation d'un incendiaire

Un ouvrier foreur , âgé de 28 ans, qui
avait mis le feu à un bâtiment inoccupé,
commis des escroqueries et violé un ar-
rêté d'expulsion, a été condamné à 3 ans
de maison de travail et 4 ans de priva-
tion des droits civiques. Dans la nuit du
10 au 11 juin dernier, il avait mis le fou
à la grange de l'agriculteur Hûppin, au
G rut à Richterswil, Zurich, en lançant un
journal enflammé sur le tas de foin. Les
dégâts s'élevèrent à 5800 francs. Au
cours de l'enquête l'accusé fut reconnu
coupable de diverses petites escroqueries.
Quant à l'incendie, il l'avait allumé dans

un moment de mauvaise humeur. Les dou-
ze autres incendies qui se sont produits
ces dernières années à Riehterswil ne sont
pas son œuvre. L'accusé, déjà condamné
19 fois, était depuis longtemps expulsé
du canton. Le dossier a été remis à la di-
rection de justice qui proposera au can-
ton d'Obwald, d'où le délinquant est ori-
ginaire, l'internement définitif de cet in-
dividu.

c- 
Moins de députés

La commission du Grand Conseil d'Ar-
govie, chargée d'examiner l'initiative so-
cialiste tendant à réduire le nombre des
députés à 150 a décidé, avec les repré-
sentants socialistes, de recommander au
Conseil le rejet de cette initi ative et d'ap-
prouver la proposition du gouvernement
qui porte de 1200 à 1400 Je « chiffre »
électoral ce qui ramènera le nombre des
députés à 186 (215 actuellement).

o 
Le meurtre de M. Albert Nsef

Ce matin, vendredi, à 9 heures, les dé-
bats de cette douloureuse affaire ont ie-
pris. Les avocats et M. le procureur gé-
néral plaideront devant la Cour, sur la
baie du verdict rendu mercredi par «les
jurés.

L'accusée, certes, n'a m'en perdu de
son assurance. Plus en forme, semble-t-il
que îles jours précédents, elle scrute de
son regard bleu pâle et froid les tribunes
publiques. Y découvrant sa mère, celle
qu'elle baptisait « tourte » dans une let-
tre à une amie, elle lui envoie du bout
des doigts un baiser...

Les tribunes, d'ailleurs, sont absolu-
ment combles. Beaucoup de dames et de
jeunes demoiselles...

Très bref , mais net, Me Paschoud com-
mence par donner son sentiment sur le
jury, institution qu'il juge surannée, et sur
le verdict de mercredi. Il est surprenant
(et nous l'avons remarqué) que le jury ait
déclaré l'accusée coupable de faux, mais
pas d'usage de faux, délit absolument lié
au premier et tout aussi évident.

Dame Naef , souligne Me Paschoud, est
en droit d'hériter (un quart) de celui qu 'el-
le a tué. De ce fait, que la morale ré-
prouve, la Banque Bugnion pourra se
retourner contre l'accusée.

Me Rochat ne partage pas l'avis de Me
Paschoud. Il appartiendra au Tribunal ci-
vil de décider si Berthe Naef pourra hé-
riter ou non.

M. Pierre Boven, procureur général, lui
aussi, est adversaire du jury, sans faire
le moindre girief aux jurés. Le jury, à
son avis, n'eet plus digne d'un pays aux
institutions aussi avancées que le nôtre.

Il réclame huit ans de réclusion, dix
ans de privation des droits civiques, ot
les frais de la cause.

¦Pour M. Golay, la décision du jury
n'est pas du tout illogique. Il a voulu
que Berthe Naef-Delapierre soit punie,
mais qu'elle le soit avec modération.

Il note que le maximum de peine pour
une batterie suivie de mort , fut , à sa
connaissance, de deux ans.

Le jugement
Berthe-Mirette Naef-Delapierre a été

condamnée à 7 ans et demi de réclusion,
sous déduction de 232 jours de prison
préventive, 10 ans de privation des droits
civiques, et aux frais.

Un jeune dévoyé
jugé à ©ren

Jeudi, le Tribunal criminel d'Oron s'est
occupé du nommé Marcel G., 20 ans, de
iStdjègier, qui, le 4 mars dernier , à Vui-
broye, tenta de tuer à coups de revolver
un pauvre vieux pêcheur de grenouilles,
M. Eugène Eavez, âgé de 67 ans, qui l'a-
vait hospitalisé et lui avait offert un ver-
tre.

Le fauteuil du ministère public est oc-

— Non ! c'est pour Je bien qu 'j e suis
l'orateur dans les réunions !

'Le vieux haussa les épaules avec mé-
pris.

— L'orateur ?... Si c'est pas une pitié !
— Allons, Cortis, laissez parier Darfigue,

dit Michel.
— Comm'çà , patron, j 'viens pour Jes ca-

marades... Vous dire : Faut rentrer là-
bas ! On v's .accepte parce que...

— Accepte ?... répéta Je vieillard indigné ,
non ! mais ! Voyez^vous ces princes...

Cependant, sur un signe de Michel , il se
tut , suivant de l'œil, d'un air de mépris Je
« délégué » des « fortes têtes » qui pour-
suivait, s'écoutant parler avec complai-
sance :

— On v's accepte !... confirma-t-rl par-
ce qu 'on sait ben que v's avez filé , pas pour
vous faire un' pus, grande galette, qu 'vous
vouliez Je bien des ouvriers... Alors, si vous
v'nez, Je chambard est fini p'ass qu 'on sai t
qu 'vous et' raisonnab , sinon, tout recom-
mencera...

Et un regard sinistre promettait».
Michel torturé ne pouvait en entendre da-

vantage.

icupe par M. le procureur général Pierre
Boven.

L'accusé est défendu par Me Maillard,
avocat à Lausanne.

Né en 1916, l'accusé est un garçon de
physionomie avenante qui eut une en-
fance des plus pénibles, son père étant
ivrogne et d'une grande brutalité. Son
fils lui a voué une haine profonde, sou-
venir des sévices dont on le fit souffrir.

Par moments, l'accusé le dit avec sin-
cérité, il ne sait plus ce qu'il fait. Une
'sorte de démon s'empare de ce garçon
de 20 ans et lui inspire des actes abo-
minables.

A part ce que nous en disons plus haut,
d'accusé donne, comme explication de l'at-
tentat qu'il commit à Vuibroye : « J'ai
voulu essayer mon arme ! »

Après réquisitoire de M. Pierre Boven ,
procureur général, >et plaidoirie de Me
Maillard qui plaida l'inresponsabUité to-
tale (à 12 ans son client était déjà entraî-
né dans des « parties de cave » !), le ju-
ry rendit le verdict suivant :

En ce qui concerne l'attentat avec des-
sein de tuer, Marcel G. est reconnu cou-
pable à l'unanimité, mais partiellement
irresponsable par 6 oui contre 3 non.

Le jugement sera rendu dans lf», soirée
de vendredi ou demain samedi.

LA RÉGION
Les ascensions pérdleuses

Il y a, dans le massif du Grand Para-
dis, une Beoca Momciair, une paroi nord-
ouest qui n'avait jamais encore été gra-
vie. Elle l'a été par le professeur Ed.
Martino, d'Alexandrie (Italie) et le fa-
meux étudiant-porteur iChabod, de Va'.sa-
varanche, qui accomplit, ces temps pas-
sés, quelques premières, soit au Grand
Paradis, soit à la Grivola.

L'ascension dura dix heures ; elle fail-
lit se terminer par une catastrophe. Les
deux alpinistes avaient vaincu les plus
grandes difficultés et allaient arriver au
sommet quand Martino, cherchant à sur-
monter deux nez de rocher, les fit choir ;
il fut entraîné ; mais Chabod, solidement
fixé à la paroi, put retenir son compa-
gnon qui , légèrement blessé, put se res-
saisir et s'installer tant bien que mal sur
une corniche.

Mais Chabod ne put , tout d'abord, rien
faire pour le seconder, de peur de pro-
voquer leur chute à tous deux. Ils passè-
rent ainsi la nuit ; au matin , Chabod
réussit à retirer Martino de sa situation
pèriMeuse et ils mirent deux heures pour
escalader les quelques mètres qui les sé-
paraient du sommet.

NOUVELLES LOCALES

u liïiii i iii
La route cantonale

et la voie ferrée envahies
par l'eau et la boue

Ce matin, entre 6 h. 30 et 7 heures le
petit torrent du Mauvoisin qui naît dans
les contreforts des Dents du Midi et va se
jeter dans le Rhône à St-Maurice déver-
sait une immense coulée de boue et de
pierres qui vint bloquer les ponts du che-
min de fer et de la route cantonale après
¦avoir emporté les ponts situés en amont
de la voie ferrée. Celle-ci, jusqu'à l'entrée
de la gare de St-Maurice, est recouverte
de limon et de blocs.

Les services de la gare ont travaillé à
détourner les eaux qui menaçaient de
l'envahir. Elles se frayèrent alors passa-
ge, une parti e sur la route cantonale, con-
tre St-Maurice, une autre contre Evion-

I! s'avança , Jivide , tendit Ja main aux deux
hommes et dit vite, simplement :

— Mes amis, ce serait mon rêve... reve-
nir au milieu de vous tous ! remonter une
affaire... sérieuse, bien menée où les patrons
et les ouvriers s'esj timent et travaillent
pour le bien commun... mais...

A ce moment, MademoiseJle Coatlbraz
s'élança vers Je j eune homme et l'interrom-
pit avec véhémence :

— Promettez, MicheJ... promettez à ces
braves gens !...

Alors, épuisé de chagrin , de regret, de
désir impuissant , le malheureux accepta
sans raisonner cette diversion qui lui per-
mettait de ne point dire le « non » définitif
et il conclut se disant que c'était pourtant
une lâcheté que de reculer ainsi...

— Dites fâ-bas que je vais faire tout mon
possibJe...

Les deux ouvriers se retirèrent radieux
et Michel, à bout de forces, disparut dans
son cabinet.

Monique Je suivit et tandis qu'il s'abat-
tait dans son fauteuil , les deux mains sur
les yeux pour y écraser les larmes qu 'il ne
voulait point Jaisser couler, ©lie se blottit
contre lui , sans parler... mais il savait qu 'en

naz et sur l'ancienne route conduisant à
l'usine électrique du Bois-Noir.

La circulation ferroviaire et routière est
complètement interrompue. Les chemins
de fer font le transbordement des voya-
geurs et des (marchandises par cars et ca*
unions entre Evionnaz et St-Maurice, em-
pruntant la route de Lavey-les-Bains.

Les dégâts sont considérables. Jardins
et propriétés sont envahis par une boue
épaisse et noirâtre qui atteint 1 mètre en
certains endroits.

Sur la route cantonale c'est une véri-
table barricade de blocs et de boue. La
voiture d'un représentant des Moulins de
Brigue a été enlisée et n'a été délivrée
qu'après une heure , à l'aide d'une char-
rue à moteur.

¦Nous doutons que la circulation puisse
être rétablie ce soir car, la pluie persis-
tant, le torrent grossit à nouveau et une
nouvelle coulée est imminente.

Au mois de juillet 1910 le torrent da
Mauvoisin avait complètement inondé St-
Maurice. Cette coulée est probablement
due à une poche qui se forme dans les
gorges et qui, une foi s pleine éclate, en-
traînant avec elle arbres et rochers.

{Les abonnés du « Nouvelliste » auront
reçu leur journal de vendredi avec un
sérieux retard. Ils seront indulgents vis-
à-vis de ce cas de force majeure.)

o 
Le prix du blé

Le (Conseil fédéral soumettra prochai-
nement à l'Assemblée fédérale un messa-
ge dans lequel Jfi proposera de fixer le
prix d'achat du blé indigène à fr. 34.— ,
comme l'an dernier. Il a reçu entre-temps
une requête de l'Union suisse des pay-
sans demandant de fixer ce prix à fr.
37.— par 100 'kilos en raison de la mau-
vaise récolte de céréales, ainsi qu'une
requête du parti des Jeunes paysans pro-
posant de fixer ce prix à fr. 36.—.

Le Conseil fédéral n'a pris encore au-
cune décision à l'égard de ces requêtes.
Une forte hausse s'est produite au début:
d'août sur le marché mondial des céréa-
les. Dès le milieu du mois, les prix sont
retombés et oscillent aujourd'hui autour
de fr. 15.—.

Un beau vitrail
à la Basilique de l'Abbaye

de St-Maurice
Les nombreux pèlerins et touristes qui ,

journellem ent, s'arrêtent à St-Maurice
pour visiter les curiosités de 3a yiuîife'- e(j
accueillante petite ville, sont frappés,
lorsqu'ils pénètrent dans l'église abbatia-
le restaurée, se dirigeant à la chapelle du
trésor ou au tombeau de saint Maurice,
par l'absence de toute décoration dans ce
sanctuaire qui garde religieusement les
reliques des Martyrs thébaius. Depuis
trois ans les deux vitraux du chœur
avaient disparu et de trop modestes ver-
res dépolis inondaient l'autel majeur et
sa magnifique mosaïque d'une lumière
intempestive. Grâce à l'initiative vigilan-
te de S. E. Mgr Burquier, un nouveau pas
vient d'être accompli dans le lent achè-
vement d'une restauration qui se révé-
la, dès le début, par ticulièrement heureu-
se. Depuis hier, un stplendide vitrail or-
ne le côté Evangile du chœur de l'église.
Ses vives couleurs aux tons chauds et
remarquablement étudiés baignent le
sanctuaire d'une atmosphère pacifiante et
douce. Le dessin est net. Rien de heur-
té, de farouche ou d'inquiétant. Dominé
par l'étoile de- Bethléem dont l'Abbé de
St-Maurice porte le titre épiscopal , le
plan supérieur groupe harmonieusement
un chœur d'anges resplendissants d'or qui
chantent dans les cieux le cantique de la
paix. Au centre du vitrail , dans des bleus-
aux plus délicates nuances, la scène de la
Nativité. Assise la Vierge contemple l'En-
fant-Dieu, tandis que, ravi de bonheur et
sumatureilement respectueux, saint Jo-

eJJe seraient Je soutien , Ja paix, l'aide des-
mauvais jours.

Dans la salle 'à manger, Mademoiselle Ar-
melle, redrefsée, Je regard brillant, autori-
taire, ainsi que j adis, clamait :

— Michel doit rentrer 'là-bas. La démar-
che de ces ouvriers est admirable !

— Hélas ! murmura Madame Lavreyne,
n'avez-vous pas compris sa peine...

— Oui... oui... mais, en somme, que lui
manque-t-il ,?

— Eh ! mon Dieu, répliqua avec énerve-
ment la pauvre mère, rien que l'essentiel !..»
c'est-à-dire, les fonds !

Alors triomphante, la vieille f ille se j eta
sur la porte du bureau et appela :

— Michel, Monique, venez, venez !...
Monique apparut , seule, car son mari avait

haussé les épaules et refusé de Ja ij uivre^n© voulan t pas (montrer son visage boule-
versé ; mais, joyeuse, agitée, riant et pleu-
rant, Mademoiselle Coatbraz se piaca ;«r
Je seuil du cabinet de Michel et proclama :

— Mes amis, je les ai , moi, Jes fonds né-
cessaires, et j e vous Jes donne !... oh ! j e
vous les donne avec tant de joie !._

(A sahreA



Les insurges sont entres dans Irun
Le gouvernement espagnol est remplacé
seph, portant d'une main son bâton fl eu-
ri, adore en silence le Messie. On remar-
quera le gracieux profil du visage de
Marie, son heau sourire clair dans un dé-
gradé d'excellente composition. Au troi-
sième plan, les rois mages présentent à
Jésus leurs riches offrandes. Comme ils
sont majestueux et grands, vêtus d'ha-
bits somptueux épuisant toute la gamme
des cnouges, des violets et des ors. Deux
d'entre eux sont coiffés d'un casque au
panache mauritien et tiennent en mains,
l'un l'incomparable coffret mérovingien
et 'l'autre le ciboire du XUme siècle -lu
trésor abbatial.

Incontestablement cette œuvre nouvelle
est une très digne contribution à l'effort
actuel de nos artistes .romands. Tous ceux
qui ont déjà pu voir et apprécier les vi-
traux de la chapelle de Verbier, dans le
val de Bagnes, ne s'étonneront pas de
savoir qu'elle est signée de M. le chanoi-
ne Edgar Voirol , de l'Abbaye de St-Mau-
rice, à qui vont nos plus vifs compli-
ments. Nous formons le vœu qu'il puisse
continuer la série commencée et que nous
aurons bientôt l'occasion d'admirer un
nouveau vitrail conçu par lui.

F.-M. B.
o 

Autour d'un document
historique

La femme d'un employé des C. F. F., à
'Martigny, avait hérité une vieille armoire,
dans laquelle se trouvait, entre autres
choses, un parchemin très ancien dont on
ne connaissait ni Ja valeur, ni l'importan-
ce ; il s'agissait d'un pacte d'alliance, con-
clu en 1416 entre les .cantons d'Uri, de
Schwytz, d'Unterwald et les paroisses
haut-valaisannes d'Ernen et de Morel con-
tre Berne allié aux seigneurs de Raro-
gne.

Le propriétaire de ce document se mit
en rapport avec un antiquaire de iSion
pour tâcher de le vendre. Celui-ci l'offrit,
sans succès, aux archives cantonales du
Valais, à Berne, à Lucerne et finalement,
il céda la pièce à un antiquaire de Genève
p^nr 5£}û fraues.

Bientôt un journal de la ville consa-
crait un important article historique à ce
document et c'est alors seulement que
l'on s'émut en Valais de penser qu'il pût
être négocié en dehors des frontières.

La paroisse d'Ernen se sentant lésée,
porta plainte contre inconnu et confia
ses intérêts à l'avocat Schnyder, alors
que l'antiquaire de Genève remettait sa
défense à l'étude Evéquoz, à Sion.

Le Tribunal de Brigue a débouté la pa-
roisse d'Ernen qui, finalement, a racheté
le parchemin pour ses archives, à un prix
passablement élevé.

o 

IWé fflÉial et les violais
O-—

On nous écrit :
Les viticulteurs du pays attendaient

avec une impatience contenue la solution
que le Conseil fédéral allait donner à
leurs légitimes revendications et aux de-
mandes pressantes formulées au sein du
Parlement par leurs représentants.

Or, voici que la presse nous apporte
une nouvelle qui , sans être de nature à
nous enlever tous soucis pour l'avenir,
marque du moins la volonté du Conseil
fédéral de venir en aide d'une façon tan-
gible, à la production viticole suisse.

L'amrêté fédéral qui a été pris mardi
prévoit le prélèvement d'une taxe extra-
ordinaire de 3 fr. par hectolitre de vin ou
moût importé, le produit de cette taxe
étant exclusivement réservé à la création
d'un fonds destiné à protéger la produc-
tion vinicole suisse et à promouvoir le
placement des vins indigènes. Il confère
également au Conseil fédéral le droit d'o-
bliger les importateurs, les années de ré-
colte abondante, à acheter en automne
une part de la récolte indigène de façon
à assurer son écoulement.

Ces dispositions ne mettent sans doute
pas un terme aux difficultés dans lesquel-
les se débattent les vignerons mais elles
leur donnent du moins l'assurance d'une
protection efficace et durable.

Il convient de souligner ici que ces me-
sures sont l'aboutissement des efforts sou-
tenus et de l'activité déployés par les re-
présentants romands aux Chambres fédé-
rales et particulièrement par M. le conseil-
ler national Treille t qui , lors du dévelop-
pement de son postulat et de ses judicieu-
ses interventions, a soutenu avec tant de
fermeté les revendications des vignerons.

o 
La loterie de l'Arve

Vu Je succès rencontré pa>r l'e Arve ». le
Comité de cette loterie en a fixé le tirage

Orages et débordements à St-Maurice et dans le canton de Lucerne

Hofre Service \mmm es téléphoniqueau 5 décembre 1936. 'Dams, un peu plus de
trois mois , les possesseurs de billets de
!'¦« Arve » sauront si Ja fortune leur fut
favorable et connaîtront le montant de leurs
gains. Tous les, lots, même les plus élevés
seront, après le tirage, payés comptant, sans
aucune déduction, par la Banque cantonale
de Lucerne. o 

Le 2me Congrès des
Jeunesses Conservatrices

à Leytron
Encore quelques heures et Leytron re-

cevra les joyeuses et intrépides cohortes
des Jeunesses conservatrices du Valais
romand sous la (présidence de M. l'avocat
Marcel Gross. Elles seront comme le pré-
lude et la première parure automnale dans
notre modeste cité et de même que dans
nos coteaux ensoleillés les pampres se
font vermeils pour la plus grande joie des
vignerons, ainsi notre jeunesse emportera
de cette journée des fruits (précoces mais
durables.

Durables sans doute seront les résolu-
tions qui découleront de la conférence de
M. Maxime Quarteuoud, conseiller d'Etat
et national de Fribourg.

« Un programme chrétien, national et
social», tel sera le sujet du (compétent con-
férencier ; quand on connaît cet homme
d'action et de dévouement pour la cau-
se agricole, paysanne et ouvrière soin
exposé ne manquera pas d'attirer une
foule curieuse et compacte. La voix
autorisée de M. J. Chappuis, avocat
à Porrentruy, vice-président des Jeunesses
conservatrices suisses se fera également
entendre.

Les affinités de nos compatriotes du Ju-
ra-Bernois avec leurs amis du Valais sont
connues.

Les dangers des « Fronts populaires »,
c'est la thèse de M. Chappuis.
Plusieurs autres orateurs du cru entretien-
dront la Jeunesse des questions les plus
brûlantes du jour .

Et ce sera au milieu de la joie et de
l'allégresse que se déroulera cette gran-
diose manifestation où qu atre corps de
musique feront retentir de leurs cuivres
les pentes abruptes de l'Ardevaz.

Jeunesses conservatrices, soyez les
bienvenues !

Le Comité d'organisation.

Do m festival aiiisliw i M
La Ville de Sion ayant décidé pour re-

hausser Ja Fête des vendanges de 1937 de¦j ouer un spectacle historique valaisan enplein air , a fait appel au poète Conzague de
Rej'noJd , en lui demandant de composer
sur le thème de Mathieu Schinner un dra-
me lyrique dont elle confiera la partit. on
musicale au grand composi teu r suisse Ar-
thur Honegger. Pour compléter la tenue ar-
tistique de ce spectacle,, elle pense char-
ger Alexandre Cingria et J. Baeriswyl qui
ont fait leur preuve lors du festival du (tir
fédéral de Fribourg en .1934, de mettre en
scène le « Schinner » de Reynoild. L'emp;a-
cemen-t choisi pour jouer ce drame sera
l'éperon au sud de la colline de Valère. Les
spectateurs, placés sur un amphithéâtre de
rocher verront l'action se déroule r ent re
l'église de Valère , la Chapelle de Tous 'Jes
Saints et le château de Tourb illon.

Cet ensemble de souvenirs historique s,
d'architectures et de beautés naturelles,
compose un décor uniqu e en Suisse ;qui se
prête magnifiquemen t au développement
d'un grand poème ép ique soutenu par une
musique héroïque.

Le « Schinner » se j ouera en septembre
1937.

Le comité d'initiative prévoit hui t à dix
spectacles.

Les mesures seront prises pour assurer
des moyens de transports à tous les assis-
tants à chaque représentation .

La Ville de Sion a voté une participation
de 20,000 francs cour Ja mise à l'étude.

ill reste 30,000 franc s à trouver pour ar-
river >à la somme de 50,000 f rancs estimée
nécessaire pour garantir les frais de musi-
que , d'organisation, de construction et de
mis,e en scène de cette entrep rise.

C'est pour arriver (à réunir cette somme
que la Ville de Sion fait aujourd'hui appel
'à tous les amis du théâtre populaire suisse,
aux sociétés d'intérêt touristique, artistique
et patriotique , aux amis des, auteurs et à
tout ce >que ne manquera pas d'enthousias-
mer la réalisation d'un spectacle d'une te-
nue pareille dans un décor que rien ne peu t
égaler.

Cet appel , accompagné d'un bulletin de
souscript ion permettra à tous ceux qui s'in-
téressen t à cette entreprise, d'aider à Ja
monter. Le bénéfice net réalisé par Je fest ;-
ju squ'au 30 septembre, au compte de chè-

Idjfagtekj^ ECOIfi* 
de 

commerce

ïSiffasfiiÈ
M Langue allemande et cours supérieur S
If de commerce. — Entrée mi-octobre, a

£a guerre civile d'Espagne

Les losoroos il entrés
dans Irun ^———- —— ---*«*

HENDAYE, 4 septembre. (Havas.) — A
14 h. 15 l'Hôtel de Ville d'Iran a été oc-
cupé par les insurgés.

Selon des nouvelles de bonne source M.
Prieto se trouve à bord d'un navire de
guerre gouvernemental qui serait sous la
menace de fréquents bombardements.

Parmi les troupes gouvernementales
l'optimisme du début a complètement dis-
paru.

La prise d'Irun a entraîné une fuite
éperdue des derniers habitants de la ré-
gion. Tous ces malheureux ont passé les
ponts de Béhobie et d'Hendaye. Quelques-
uns ont traversé la Bidassoa à la nage.
On compte, au total, 5000 (réfugiés à Hen-
daye.

La résistance est terminée, les derniers
miliciens passent la frontière et se réfu-
gient en 'France ; la ville d'Irun est en
feu. Vendredi matin, vers 7 heures, on re-
marquait encore quelques maisons debout;
Le soir, ce n'étaient pl/us que des ruines.

Nouveau bombardement
SEVILLE, 4 septembre. — Le trafic

d'Algeslras à Gibraltar a été rétabli à ce
jour. On signale que des avions gouver-
nementaux ont bombardé sans grand suc-
cès les positions des insuig.es sur plu-
sieurs points. Le colonel Yague continue
sa marche en avant. Après de violents
combats sa colonne a occupé Gamelas et
Gallera.

Fusillés
BARCELONE, 4 septembre. (Havas.)

— Ce matin, à 6 h. 30 ont été fusillés au
champ de la Bota, le colonel d'artillerie
José Llamas Quintilla et les deux capi-
taines d'artillerie Anastase Torres-Cha.
¦con et Ferdinand Dasi, condamnés à mort ,
hier, par le' tribunal populaire.

Violent nais ta ITBIH
—0—

Une maison emportée. Plusieurs victimes
SCHUEPFHEIM, 4 septembre. (Ag.) —

Ce matin, vers 7 heures, un violent orage
s'est abattu sur l'Entlebueh, provoquant
au Sehupferberg un glissement de terrain
qui recouvrit Ja maison de l'agriculteur
Alfred Rôsli à l'Emmenegg. Toute la ia.
Jftille Rôsli, le père, la mère et 5 enfants,
furent ensevelis sous les décombres. Jus-
qu'à .présent on a retiré les cadavres du
père et du fils aîné, ainsi qu'une fille
grièvement blessée. La mère et trois filles
sont encore ensevelies.

Le lieu où se 'trouvaient la maison et la
grange de la famille Rosli ressemble à

val Reynold-Honegger servi ra tout d'aborda rembourser Je capital de garantie à moinsd abandon forme! du donateur.
Ce remboursement sera effectué , si le bé-néfice n 'atteint pas le montant du fonds degarantie , en proportion des sommes ver-sées.
Au cas où le bénéfice atteindrait ,1e mon-tant de ce fonds, les versements seraientcomplètement remboursés.
Les bulletins devront être envoyiés, à lacommune de Sion pour le 15 septembre. Lessommes souscrites devront être verséesque No lie 151. Tout versement supérieurà 20 fra ncs donnera droit ià deux places as-sises pou r la première représentation ou tessuivantes.

Stérilisation de jus de fruits et de raisins
On nous écrit de Sierre :
La Commission val aisanne a pour but de

développer en Valais la stérilisation desjus de fnuïts et de raisins dans le but de
venir en aide au cultivateur et au vigne-
ron , l'organisation de cours de stérilisation
pour le public où les diverses méthodes et
appareils sont montrés. En outre elle or-
ganise et soutient Jes sociétés locales de
stérilisation en les conseillant, les docu-
mentant et en se tenan t à leur disposition
pour leu r fournir les indications techniqueset pratiques. La Commission a encore pour
but Ja propagation de l'utilisation des fruits
de 2ème qualité et des cépages de «qualités
inférieures sous formes de j us de fruits, sté-
rilisés et la diffusion de cette boisson à !a
fois saine, agréable et désaltérante dans,
notre canton.

La Commission valaisanne ne poursuit
aucun autre but que celui de faire connaî-
tre les jus de fruits stérilisés, et ?j & tient
volontiers (à disposition de ceux qui au-
raient besoin de conseils.

une carrière. Tous les décombres et la
charpente des bâtiments sont couchés par
la boue et les pierres.

Les travaux de déblaiement se poursui-
vent activement. Dans un immense amas
de ruines, on retrouva aux (premières heu-
res de la matinée une jeune fille qui don-
nait encore des signes de vie, mais elle
succomba quelques instants après. Ainsi
les 7 membres de la famille ont péri. Deux
cadavres ont été retirés jusqu'ici des dé.
oomtores ainsi que les coups de dix va-
ches et du jeune bétail. Le seul survivant
de la famille est un fils, ecclésiastique,
qui, il y a trois jours avait rendu visite
à ses parents. On croit que la famille a
été surprise par Ja catastrophe à l'heure
du petit déjeuner. Un habitant de la lo-
calité est tombé mort en apprenant la ca-
tastrophe.

Plusieurs (glissements de terrain se sont
produits en différents endroits de la li-
gne de chemin de fer Entlebuch-dîscholz-
matt interrompant le 'trafic entre ces deux
localités. L'orage a dévasté tous les en-
virons de Schupfheim jusqu'à Wolhusen.
La petite Emme, fortement grossie, a dé-
bordé en plusieurs endroits, inondant de
grandes étendues de terres (cultivées et
causant des dommages incalculables.

Près de Schupfheim la ligne de chemin
de 1er a été coupée et le 'trafic est assuré
par des automobiles.

o 
Collisions sanglantes
AIX-ENJ\ROVENiCE, 4 septembre. —

Sur la route de Marseille à Châlon un au-
tocar est entré en collision avec un ca-
mion. Les douze passagers de l'autocar
ont été . blessés dont quatre grièvement
ainsi que le chauffeur du camion.

•FLEURIER, 4 septembre. (Ag.) — Jeu-
di après-midi un cycliste de Fleurier, M.
Duvanel, âgé d'environ 70 ans, a été ren-
versé par une automobile que conduisait
une demoiselle ide Couvet. Le cycliste, qui
tenait sa droite , fut projeté sur la Toutes
où il resta étendu sans connaissance.
Transporté à l'Infirmerie de Fleurier il y
succomba dans la soirée.

o 

Est-ce la falll fe de font l'oidie
iiÈsii mïïwi l

Trop peu d'électricité, plus du tout de gaz
à Moscou

MOSCOU, 4 septembre. — La munici-
palité de Moscou a invité toutes les ad-
ministrations et les organisations commer-
ciales et autres à réduire la consomma-
tion d'électricité de quinze pour cent à
partir du premier septembre.

Dans les cas de non-observation, le
courant sera supprimé. On ne donne au-
cune raison de cette décision, mais il est
vraisemblable qu'il faut l'attribuer à l'in-
suffisance de la production.

Depuis quatre jours, Moscou manque de
gaz. La cause en est !'« inefficience » des
usines productrices.

L'agitation en U. R. S. S. commence à
gagner les masses ouvrières.

Dans une des plus importantes régions
industrielles, le Magnitogorsk, un foyer
d'action ouvrière antigouvernementale
vient d'être découvert. Il était dirigé par
un vieux militant communiste jouant un
rôle important dans la vie syndicale ou-
vrière. Il s'appelle Tabakov et est plus
connu parmi les ouvriers du Donetz sous
le sobriquet de Zenobh.

Il réussit à grouper les ouvriers les
moins payés dans diverses branches d'in-
dustrie. Le mécontentement provoqué par
le mouvement de Stakhanov, le système
de l'effort maximum imposé aux ouvriers
permirent à Tabakov de réunir un grand
nombre d'adhérents.

La Gougobez (ex-Tcbéka) découvrit
tout un réseau de comités secrets prépa-
rant un mouvement de grèves qui devait
coïncider avec des révoltes paysannes et
des soulèvements dans l'armée rouge.

En plus de Tabakov, transféré à la pri-
son centrale de Poubianzo, à Moscou,
douze antres dirigeants du mouvement
sont arrêtés.

Yagoda et ses collègues Agranov et Vi-
chinsky ont ordonné des enquêtes dans
les autres régions industrielles et spécia-
lement dans l'Oural.

Toutes nos polices participent à la réparti-
tion des bénéfices. ASSURANCE MU-
TUELLE VAUDOISE. Th. LONG. BEX.

Un nouveau gouvernement
en Espagne

Socialistes et communistes
en sont les maîtres

MADRID, 4 septembre. — M. L. Cabal-
leros, leader socialiste, a fonmé un nou-
veau Cabinet espagnol dont voici la com-
position :

Présidence du Conseil et ministre de la
guerre : M. F. Largo Caballeros, socialiste;

Affaires étrangères : M. J. Alvarez de
Vayo ;

¦Marine et air : M. Angel Indalecia Prie-
to, socialiste ;

Intérieur : M. A. Galartza, socialiste ;
Finances : Dr Negrin, socialiste ;
¦Instruction publique : M. V. Hernandez,

communiste ;
Industrie -et commerce : M. A. Gratia,

socialiste ;
Travaux publics : M. Agurremd, basque;
Justice : M. Ruiz Furies, gauche répu-

blicaine ;
Agriculture : M. Luis Biribe, commu-

niste ;
(Communications : M. Bernard Cinet de

Los Rios, unité républicaine ;
Travail : M. J. Thomas de Pierra, gau-

che catalane.
o—

Six enfants tués
BUCAREST, 4 septembre. — Près de

Petesti, sur un champ de tir d'artillerie,
six enfants, âgés de huit à quinze ans, ont
été tués par l'éclatement d'un obus qu'ils
cherchaient à démonter.

Trois autres enfants ont été griève-
ment blessés, dont une (fillette qui a eu
les jambes broyées.

o 
Les grèves de mineurs
LONDRES, 4 septembre. (Havas.) — La'

grève de fond qui s'est déclarée vendre-
di matin dans deux puits des mines de la'
région de Rohndda en signe de solidarité'
avec les grévistes de Bedwas et de Fern-
hil! semble devoir s'étendre. On annonce,
en effet, vendredi après-tmidi, que les mi-
neurs employés dans un Sème puits se
sont joint s aux grévistes dont le total s'é-
lève maintenant à- près de 200 dans la
région.

.o
La réforme de la S. d.N

BERNE, 4 septembre. (Ag.) — Après
avoir entendu une déclaration de M. Mot-
ta, le Conseil fédéral a décidé d'envoyer
un mémoire au secrétariat de la S. d. N.
au sujet de la (réforme du pacte de la S.
d' N. Ce mémoire sera publié après avoir
été remis à Genève.

o 
Disparu à la montagne

BRUNNEN, 4 septembre. (Ag.) — Le
jeune Hans Wiche, 20 ans, qui était en
place à MoTSchaeh et dont les parents
habitent Zurich a disparu depuis le 25
août. Il était parti ce jour-là pour Ams.
teg dans l'intention de faire l'ascension
du Bristenstock. Les recherches effectuées
dès le lendemain n'ont pas donné de ré-
sultat et l''on suppose que Wiche a fait
une chute mortelle quelque part dans la
montagne.

7{adio -Programme ^
Samedi 5 septembre. — 12 h. Emission

commune. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30
Informations de l'A. T. S. 12 h. 40 Emis-
sion commune. 16 h. 59 Signal hona ire.
17 h. (Concert. 18 h. Concert par J 'Orches-tre (Radio Suisse romande. 19 h. Les clo-
ches, de la Cathédrale. 19 h. 15 Le quart
d'heure pour les malades. 19 h. 30 Quelq ues
disques. 19 h. 45 Le marché du travail en
Suisse 'romande. 20 h. Informations de l'A.
T. S. 20 h. dû Les propos de la quinza ine.
20 h. 20 La Suisse inconnue. 21 h. Concert
par l'Orchestre de 'Radio Suisse romande.
22 h. Musique de danse. 22 h. 30 Prévisions
météorologiques et fin de l'émission.

Dimanche 6 septembre. — 10 h. 25 Son-
nerie de cloches. 10 h. 30 Culte protestant.
11 h. 30 Concert. 12 h. 30 Information de
l'A. T. S. 42 h. 40 Championnats du monde
cycliste en Suisse sur route. 13 h. Cramo-
concert. 13 h. 30 Régates internationales à
voiles. 18 h. Récital de chant. 18 h. 30
Championnats du monde cyclistes eu Suisse
sur route. 19 h. 10 Récital de piano. 19 h. 30
De l'Assomption à la 'Nativité, causerie re-
ligieuse catholique. 20 h. Informations de
l'A. T. S. 20 h. 10 Nouvelles sportives. 20
h. 25 RigoJetto.



Epatant !
Un seul „ DIABLER£TS" double l'appétit

JOSEPH METRAL
MARTIGNY - TÉLÉPHONE 61.443

ED. SCHNYDRIG
SIERRE - TÉLÉPHONE 51.142

On achèterait

H» - il fe Ile dm
Dimanche 6 septembre 1936, dès les 14 fa

Consommations et restauration 1er choix. Excellent orchestre
Se recommande, le tenancier.

Pu 1 faites
Fromage garanti Ire qualité , pièces de 8
9 kg., Fr. 2.30 le kg. franco.
Société Centrale de Laiterie , Month ey.

Restez jeune
et actif

Pour cela surveillez votre foie, votre estomac et votre
intestin. Personne ne devrait avoir le teint blafard ,
les yeux cernés , des boutons, une haleine mauvaise.
Dès que l'on constate l'un de ces symptômes, pren-
dre chaque matin un* ou deux pastilles Jeanne
d'Arc.
En vente à Fr. i.75 et i.— dans toutes pharmacies.
Echant. contre 3o et. au Labor. Paît. Jeanne d'Arc,
Petit-Chêne 26, Lausanne. 4.

Vente aux enchères
Sous l'autorité du vice-juge de la Commune de Mon-

they, avec prorogation de for, les hoirs de Mme Louise-
Martin-Clo, exposeront aux enchères publiques, qui se
tiendront au Café Restaurant de la Buvette à Morgins,
le i3 septembre 1936, à i5 h. un immeuble, nature
chalet avec motilier et lingerie avec droit de source.at-
tenant, le tout au lieu dit à Morgins, terré delà Commu-
ne de Troistorrehts.
; Les prix et conditions seront lus à l'ouverture des en-
chères. Pour traiter, s'adresser au vice-juge de la Com-
mune de Monthey, M. Edouard Delmonté.

Monthey, le 2 septembre 1936.
Par ordre du vice-juge. Le Greffier : Défago.

Les toits couverts avec îà nouvelle tôle
galvanisée en rouleaux, marque TASMA,
ont donné entière satisfaction.

Ils sont solides, résistent à toutes les in-
tempéries et présentent des lignes agréables.

Tous renseignements détaillés auprès des
maîtres-ferblantiers ou de la maison

S.& G. Blâsi&CS. A
Commerce de fer

BERNE Gùterstr. 46
Tél. 28.755 (3 lignes)

Installations frigorif iques automat iques

^Hf f o t n a U c
pour le ménage, ie commerce et l'in-
dustrie. Fabrication suisse

'VF** Plus de 7000 réfé
i rences en Suisse.

AUTOFRIGOR S. A. - ZURICH
Hardturmstr. 20 Tél. 58.660. Représenté par

Banque Cantonale du Valais, Sion
Toutes opérations de banque

Prêts hypothécaires 4U 51.
suivant les garanties

BONS de CAISSE à 3 ans : 4 °/0
BONS de DÉPOTS à 5 ans : 4 °/0

petit char
n05 g à 10, pas trop lourd,
éventuellement avec échelle,
à ressorts.

Faire offres à A. Birker-
Carron, boulanger, Bagnes.

i - 11
Se recommande pour ré-

parations de montres, régu-
lateurs, réveils, ainsi que
pour toutes fournitures de
verres, boucles, crochets et
belières.

Grâce à une longue expé-
rience sur le rhabillage, à
l'étranger, toute réparation
est garantie une année.

On peut déposer les répa-
rations chez Monsieur Ra-
phaël Troillet, droguerie, à
Châble, au nom de Louis
Perraudin, horloger, Sappey-
Bagnes.

A vendra faute d'em-
ploi

Citroën G. 6
6 cyl. cond. int. 4 places, en
parfait état, ou à échanger
contre marchandises ou du
bétail.

S'adresser Marc Sauthier,
Châteauneuf. Tél. 2.44.

r.4.ooo
contre hypothèques de 1er
rang sur bâtiments et biens-
fonds.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre R. 1102.

On demande : un homme sans souci ...
Qui de nos jours n'a ses grands
ou ses petits soucis ? Qui ne
voudrait d'un coupjeter bas tout
ce fardeau et s'élancer joyeuse-
ment dans la vie, sans plus au-
cune inquiétude pour l'avenir ?
Vous aussi, certainement 1 Et
pourquoi pas ?
Nous vous en offrons le
moyen : Achetez un billet de
l'Arve et vous serez débarrassé
de tous vos soucis. Allez-y ! Un
billet de l'Arve, avec possibilité
de gagner un quart de million,
ne coûte que 10 fr. En vous as-

La banque cantonale lucemoise garantit le paiement des lots. Les billets sont en ven-
te dans toutes les banques lucemoises. Versement au compte de chèques postaux
Vil 6700 suffit comme commande (ajouter 40 et. pour les frais de port s. v. p.). Liste

de tirage 3o et. Envoi discret contre aussi remboursement. Bureau de la loterie :
Hirschmattstr. i3, Lucerne.

Billets à fr. 10.—. Série de 10 billets fr. 100.—.

Fabrique de cigares et ci-
garettes de bonne renommée
cherche

Représentant
à Lucarne et en

Suisse centrale
Maison sérieuse de Lu-

cerne désire représenter
entreprise quelconque.

Sont à disposition une
bonne organisation com-
merciale, des relations en-
tendues, de vastes maga-
sins et caves, un service
de camionnage et éven-
tuellement un magasin de
vente au centre de com-
merce de la ville.

Adresser les lettres à
Case postale 19.610, à Lu-
cerne 3.

laisses à raisin
montées ou non

PnlÉ D'Aigle
HISSE «=»33h
de prix «Hs
Pistolets 6" dep. fr. 1.90
Revolver fi coups 7" 8.50
Flobert lonç. 6" 12.—. Ca-
rabine précis. 6" 17.—, à
air 4 i/,-- 8.50. Pistolet au-
tom. système Browning 6/35
13.50. Fusil de chasse un
conp 32.—, 2 coups cal. 16
48.—. Appareil à tuer le bé-
tail 13.—. Armes d'occasion.
Munitions. Réparations.

Catalogue 1936 gratis
ISCHY Ernest, Fa-
brlc, PAYERNE 21

Semences de céréales
sélectionnées

Seigle Mt Calme
Froment XXII
Froment 245

Ecole cantonale d'a-
griculture

Châteauneuf

Agence A. B. C
Creuset, Sion, téléphone 7.23
demande sommelières, filles
de salle, femmes de ch. hô-
tels et fa m., jeune portier,
une secrétaire dacty lo, cui-
sinières, bonnes à t. faire,
aides au ménagère, linge-
re rep.

Le 20 septembre (Jeûne fédéral)
La Société littéraire de Bex organise une

Course populaire ¦»-
à CHAfMOf^njc ET _
par Chemin de fer pour le prix exceptionnel de Ca ^L fflj ^^^
par personne, St-Maurice-Chamonix et retour I I .  p
S'inscrire jusqu 'au 15 sept, au Bazar Agaunois. Tél. 54 ^EB*' B

ARVE - le chemin du bonheur !
Loterie lucernoise pour la création d'occasions
de travail. Concessionnée par le Conseil d'Etat
du Canton de Lucerne.

Tirage 5 décembre 1936
Les lots seront payés sans aucune réduction dans tous les cantons

HENKEl S Cio S. A. . BÀLE ^*&-*&&'Mm< ISIH ¦»*"""̂  FP 254b

sait qu'elle en a pour son
argent lorsqu'elle achète
du Persil. Elle peut faire
la lessive en évitant le tra-
vail pénible et en ména-
geant son linge qu'elle a
le plaisir de pouvoir con-
server durant de longues
années. Vous avez, vous
aussi, la possibilité d'éco-
nomiser à la bonne place

en lavant au Persil.

Abonnez - vous au flOflïELLIS ïï

voyageurs
à la provision

visitant régulièrement les ma-
gasins de tabacs, les com-
merces et les restaurants.

Faire offres sous chiffre OF
2444 R à Orell Fûssli-Annon-
ces, Aarau.

sociant à des amis, vous pouvez
commander une série entière de
10 billets (100 fr.) et vous êtes
sûr d'avoir •

au moins un
numéro sor-
tant. Un ver-
sement au
compte de
chèques
postaux
Lucerne
Vil 6700

suffit.

Garantie de la Banque cantonale

A î^mune bonne

PENSION
de famille, rue de la Dent
Blanche, chez Madame Lui
sier-Pont.

On prendrait dans petite
famille à Sion
étudiants
en pension. Vie de famille.
Prix modérés. - Offres sous
chiffres 58i aux Annonces-
Suisses, Sion.

Déménageuse
capitonnée, fait régulière-
ment voyages entre la Suis-
se allemande et française, se
charge de tous transports
dans n 'importe quelle direc-
tion. Ecrire sous 7-1129 au
Journal de Montreux.

A VENDRE
à Genève immeuble avec ca-
fé, 11 pièces, salle société, 2
jeux boules couverts, 14000
ml terrain. S'adr. sous chif-
fre V 90129 X Publicitas Ge-
nève.

Exigez cette bonne lame dura bl e
chez votre fournisseur (aussi livra
ble à fente)
gantes Jrjreuz-tf ss vert

10 pièces fr. 1 .SO
En gros : H. Juckar, Olton

Ecole sup. de Coupe Guerre do Parla
MIBe Ch. FSeccia, Genève

Croix d Or 29
Seule ayant droit d'enseigner la méthode en Suisse

romande et la zone. Cours, coupeurs, coupeuses, four-
reurs, formation complète couturières, lingères, corsetiè-
res, vêtements d'enfants, modistes, cours coupe et coutu-
re pour dames et demoiselles. Patrons sur mesure.

11 i iinaw» 1 .1 1 nui umm sui u m J -»  i m ¦ u«n «¦ «¦

Sion - Parc des Sports
Le 6 septembre 1936, dès 8 h. 3o et dès 14 h.

(OIOU llftl D1LEII1
Entrée : matin Fr. -.5o, après midi Fr. 1.—, militai-

res et enfants Fr. -,5o. Cantine.
^11 11 miiÉinn MI IB é 11 ¦ 1 m m imim n i nm «r !¦¦¦ m i ¦ i ¦ ¦¦ 

Technicum de Fribourg
Ecole dos arts et métiers

Ecole technique pr électro-méc, techniciens-
architectes, maîtres et maîtresses de dessin.

Ecoles de métiers pour mécaniciens, menui-
siers, peintres-décorateurs, dessinateurs d'arts
graphiques, chefs de chantier.

Section féminine pour broderie, dentelle et lin-
gerie fine.

Maison de famille. Commencement de l'année sco-
laire : 29 septembre ig36. Téléphone 2.56,

Prospectus envoyé sur demande

Qalaml lre qualité fr. 3.20, 2me qualité fr. 2.90
OCIICIIIII Mortadelle fr. 3.6o le kilo.

G. Kâslin-Vocat, Salami en gros, Weggis. 

I A V I S I M P O R T A N T
Une de nos équipes de désinfection exécutera
d'importants travaux dans la semaine

du 7 au 12 septembre
dans le Haut-Valais

A , cette occasion nous accepterions encore
d'autres ordres de désinfection contre

n * — - CAFARDS, RATS,runaises SOURIS, etc.
cela à des prix trè s intéressants. • Conseils par i
spécialistes sans engagement. - Service discret.
Demandai de suite . Désinfecta S.A. Lausanne

AY . de la Gare. 33 • Tél . 34 .578

La  p l u t  I m p o r t a n t  a M a i s o n  s u i s s e  spécialisé*. :':

MAISON PORCELLANA
MARTIGNY, Téléphone 6l.il4

Entreprise de parquets en tous genres
Dépôt de lames sapin de la PARQUET ER1E D'AIGLE

Grand assortiment en lames à plancher et lambris à baguet-
tes Liteaux à piaf., plinthes, gorges, cordons. Parquets sim-

ples et de luxe. Raclages. Réparations

Maux de tête BPl*9BWWBTffl3HiGrippe ¦5I!SUÏF*1M1]M*MJMigraines l̂ tffiilBRS l̂MÏ f̂fiwVDouleurs Htf5)l^yli?JïiJA£HiJiflJî
Yv 4 Insomnies

Antinévralgique préféré, sans effet nuisible
Plut de 40 ani de succès Fr. 1.75 la boîte Tontes pharm>

HilSlBilB-lM Wffl
vis-à-vis du couvent , se recommande aux
pèlerins valaisans. Bon service. Prix modérés.
Grand choix d'articles de dévotion.

B. Llenert-Kailn, propriétaire.

POUR JEUNES FILLES
Langue allemande, diplôme de l 'Etat. - Ecole ménagère. -
Cours de vacances. - PENSIONNATST-V1NCENT. [ ¦
Tavel (Fribourg), \ -,




