
tablier et semer
Les journaux sont encombrés de

communiques officiais, officieux, pro-
fession nels, sportifs, artistiques ou
simplement personnels.

Ce sont des avalanches qui , l'hiver
aidant, se multiplieront avec les soirées
des sociétés.

Tous ne sont évidemment pas insi-
pides. Il en est d'intéressants que la
majorité des abonnés, lit avidement.
Mais, d'une manière générale, ils sont
trop longs, et il faut voir, dans ce fait,
la raison pour laquelle ils ne retiennent
1 attention que d'une (manière fort dis-
traite.

Chefs des services de l'Etat, direc-
teurs de syndicats, présidents d'associa-
tions économiques ou de sociétés litté-
raires devraient se rendre à cette évi-
dence qu 'à notre époque surtout, un
journal a pourtant le devoir de réser-
ver quelque place aux angoissants évé-
nements extérieurs et intérieurs et que
ce n'est pas uniquement avec des com-
muniqués, d'une portée toujours res-
treinte, qu 'il se rend intéressant.

Nous devons aussi labourer, fumer,
semer des idées pou r récolter un jour.

On a dit que la presse était la con-
tinuation de l'école primaire.

Elle est plus que cela : elle est pour
le peuple l'école secondaire, l'école de
la religion , de la politique et des problè-
mes sociaux.

Nous avons beaucoup d'universités,
en Suisse, trop même. Or, ces établis-
sements d'instruction supérieure ne s'a-
dressent qu 'à une édite. Le journal s'a-
dresse à tous.

Ce n est donc pas un plaidoyer pro
domo que nous faisons aujourd'hui en
signalant les difficultés inhérentes à
une œuvre, (mais un plaidoyer pro aris
et focis.

Sous ce napport , le parti conserva-
teur, que ce soit ailleurs ou chez nous,
n'a jamais compris, en sa anolle iner-
tie, l'importance de la presse.

Il a consacré des sommes folles à
la construction d'églises, de cercles , à
la fondation de sociétés d'études, de
bibliothèques, que .savons-nous encore!
Mais il ne lui viendra jamais à la tête
de soutenir son journal autrement que
pair le prix d'un abonnement, souvent
discuté par-dessus Je marché.

Au moment des élections, quelques
jours avant, il demande à ses rédacteurs
qu 'il ne paie pas, s'il-vous-plaît, tou-
tes sortes de dévouements. La bourras-
que passée, c'est l'ingratitude dans
toute son étendue.

Les donneurs de conseils ne man -
quent pas non plus. On entend journel-
lement : « Vous devriez faire ceci ; il
faut créer une page supplémentaire,
étendre les informations, etc., etc.,> et
si on leur fait remarquer que tout cela
coûte de l'argent , ils s'empressent de
se dérober.

Nous en sommes là.
Nos adversaires comprennent mieu x

l'importance du journal.
Le parti radical démocratique suisse

a honoré ses écrivains en leur ouvrant
toutes les carrières. Les socialistes ont
exercé une propagande effrénée en fa-
veur du Droit du Peup le et du Tra-
vail.

Sans disposer des ressources de beau-
coup de conservateurs, ils se sont coti-
sés. Nous connaissons un ouvrier , pau-
vre, très pauvre môme, qui ne vit que
du maigre travail de ses bras et qui ,
chaque semaine, met cinquante centi-

mes de côté pour la souscription an-
nuelle de son journal.

Aillez demander ce léger sacrifice à
un conservateur !

Il serait excessif d'affirmer que le
succès d'un journal est en raison inver-
se de la qualité des idées qu'il défend.

Car, il y a , Dieu merci ! des journaux
qui ont su se faire une clientèle — le
Nouvelliste est de ce nombre — en dé-
fendant de très nobles causes.

H est incontestable cependant que,
par les temps que nous vivons, les prin-
cipes d'ordre et d'autorité obtiennent
moins de faveur que la démagogie.

Cela se comprend de reste.
L'ordre établi est une gêne pour la

plupart des citoyens.
Au contraire, la démagogie à toutes

les séductions du mol. Il est plus
agréable et plus commode de descen-
dre le courant que de le remonter.

Est-ce que le parti conservateur se
rend seulement compte de cet état
d'infériorité dans laquelle se trouvent
ses journaux vis-à-vis des foules ?

Absolument pas.
Le jour où l'église et les cercles se-

ront déserts, on regrettera de n'avoir
pas mieux compris que la moisson des
idées, religieuses, politiques et sociales,
demande les mêmes soins, le même la-
beur et la même dépense de graines
que la terre.

Et en nous exprimant ainsi, nous ne
témoignons pas d'un esprit morose et
qui voit tou t en noir.

D'autres confrères, qui sont dans l'a-
rène Conservatrice, pensent comme

nous — nous venons encore d'en avoir
la preuve à la suite d'une conversa-
tion avec le directeur d'un grand jour-
nal de 'la Suisse romande.

Les élections approchent. Dans 1 af-
folement des ambitions, les candidats
voudront se défendre et vaincre. C'est
la loi politique naturelle.

Alors, oh ! alors I gageons que le
journal ne sera plus une œuvre acces-
soire. Nous marquerons les points.

Ch. Saint-Maurice.

Ce rôle De 1 tghse
et De l'état

Le canton de Vaud célèbre le Ame
centenaire de la Réformation. A la jour-
née off icielle , qui a eu lieu lundi à Lau-
sanne, M. le conseiller d'Etat Paul Per-
ret, chef du Déparlement de l'Instruc-
tion publique et des cultes, a prononcé
un discours émouvant duquel nous ex-
trayons le passage suivant qui est à
méditer chez nous aussi :

« Que faire pour guérir la misère Qui s'est
abattue sur ides (millions 'de nos, concitoyens?
Comment soulager 3a détresse morale qui ,
plus regrettable encore que te manque de
pain , .aigrit îles cœurs elt ronge 'tes âmes ?
L'Etat, (qui voit diminue r ses ressources et
par conséquent ses possibilités d'action au
moment précis où son intervention -est plus
que j amais sollicitée, l'Etat pounra-t-il ac-
complir jusqu 'au bout sa lourde tâche, SUI -
Vî T le pays ' ,rdre mortel et de l'a-
narchie ? »

» L Etat ne pourra rien sans le travail
fidèle, efficace, des Eglises, de toutes les
Eglises, petites ou grandes, c'est-à-dire de
tous les hommes qui cherchent à accomplir
conformément à leurs lumières, la volonté
de Dieu. Je n'oublie na.tureilleimen.t pas,
en disan t cela, nos compatriotes restés fi-
dèles à la discipline de 'Rome. Je n'oublie
pas non plus qu 'il se fait dans les synago-
gues un travail d' une haute portée morale.
Et j e sais bien, et j e dis cela pour écarter
certaines obj ections trop faciles, que le
devoir de nos pasteurs n 'est point de ve-
nir au secours de l'Etat, de soutenir le ré-

gime établi, mais d amener tes âmes 'à l'E-
vangile. J'affirme cependant .qu'en cher-
chant à soumettre tes hommes (à un ordre
supérieur, à leur faire accepter une disci-
pline spirituelle -sans laïquelle ils .resteraient
exposés à toutes les déchéances, on tra-
vaille forcément (à consolider non pas tou-
te espèce d'Etat, mate d'Etat tel 'que nous , te
concevons, tel -qu 'il est organisé dans
Ce pays, un Etat Tmranfait sans doute, car
H participe de la faiblesse des hommes qui
Ile gouvernent, mais jusite dans son prin-
cipe puisqu'il veut, (premièrement, assurer
A tous les individus toute la liberté com-
patible avec te maintien de l'ordre sans
lequel il n'y a point d'Etat. >»

Ces autosuggestionnés
Les journaux reçoivent fréquemment de

longues épîtoes de gens implorant leur se-
cours en vue d'obtenir (réparation de ce
ique les signataires appcllern-t de « flagran-
tes injustices s. 11 s'agit, la plupart du
(temps, de pauvres diable?, à qui la For-
tune n'a pais souri et qui ne parviennent
pas à se consoler d'avoir perdu quelque
procès important ou de ne pas avoir abou-
ti dans une revendication qu'ils estimaient
justifiée. Il y a de ces esprits faibles qui
ne peuvent supporter les coups du sort et
qui , dès lors, (vont à la dérive, s'autosug-
gestionnant de plus en pilas, ignorant la ré-
signation et inondant les. pouvoirs publics
et la Presse de missives désolées et sup-
pliantes.

La « manie de la persécution » est une
des formes bien connues de l'autosugges-
tion.

Ceux qui en sont atteints n 'hésitent pas
à porter les pires accusations contre tes
gens les plus, honorables. Ces pseudo-persé-
cutés méritent la pitié puisque ce sont des
malades qui' souffrent moralement. M est
d'autres forme?, de l'autosuggestion et leur
examen réclame (toujours la plus grande
oimcoiispection, car, en réalité, où commen-
ce d'autosuggestion ?

Ne connaissons-nous pas tous des gens
par ailleurs normaux qui ont pourtant une
manie déraisonnable, un « dada » quelcon-
que ? On sourit en les 'appelarilt des « ori-
ginaux ». Certains disent plus crûment
qu 'ils ont « une araignée au plafond ».

'Quelle proportion doit atteindre exacte-
ment la manie pour faire passer son titu-
laire de la catégorie des originaux dans
ia catégorie des autosuggestionnés ?

Et comment déteoiminer avec précision
et assurance que la collocation doit avoir
lieu « dans l'intérêt public », le personna-
ge devant être réputé dangereux.

S il y a des cas où 1e doute n'est pas
possible, M en est d'autres (les, cas-limites)
où un diagnostic radical est angoissant à
formuler : car priver un homme de sa li-
berté et te mêler avec d'autres hommes dé-
pourvus de saine raison est un acte de la
plus haute gravité. F.r

C'autorité
suit la compétence

et l'aptituoe
On nous écrit :
(Le Code civil traite encore la femme

en mineure. En échange de la, « protec-
tion » de son mari, eAle lui doit « l'obéis-
sance ». Légalement le .inairi administre
tout, ses biens, ceux de isa femme et ceux
de ses enfants mineurs.

Pourtant cette infériorité de la condi-
tion légale de la femme ne ee justifie
pas par une inégalité d'aptitudes. On a
ouvert à la femme quelques carrières pu-
bliques, et elle devient facilement écri-
vain, peintre, chiimiste, mathématicien,
•médecin, avocat

iNe trouverait-elle que des avantages
à cette évolution qui s'opère sous nos
yeux ?

0 femme, étire pétri d'idéal, est-ce bien
la 'Condition à laquelle tu aspires qu 'il te
faut ? Pour quelques femmes qui n 'ont
de leur sexe qu'un prénom, combien ne
pourront sans en pâtir se dérober à leur
mission naturelle ?

A votre place, je songerais moins à
remanier le Code pour faire reconnaîtra
mes droits qu 'à étendre mes pouvoirs par
l'ascendant de mes qualités.

Dans les foyers bien ordonnés, qui
donc exerce l'autorité ? Le plus habile.
Dans la plupart des ménages, ce n'e^t

Le 9me Centenaire de Beromiinster
Les, belles fêtes se sont terminées dimanche par un cortège historique, qui se dérou-
la sous un splemdide soleil automnal. — A gauche : L'arbre de la liberté, planté en 1805
en signe de la délivrance de Beromiinster. — A droite : Le porte-bannière à cheval,

tenant la bannière du prévôt.

pas la femme qui suit le mari, mais île
irnari qui suit la femme, 'tête baissée. C'est
la femme qui accapare la tutelle des en.
(fiants et les éduque à sa fantaisie : nous
voudrions en faire des agriculteurs, vies
commerçantj s, des soldats ; elle nous en
fait des diplômés ou des artistes...

La belle famille que vous avez là, di-
sait-on à un père qui menait à la prome-
nade ses six enfants, beaux comme dss
chérubins. — Ils ne sont pas à moi , ils
sont à ma femme, répondit le chef de la
petite troupe.

C'est la femme qui gouverne la mai-
son. Elle décide' du rang à tenir, de la
aociébé à fréquenter. Elle règle la table,
les conversations, les réceptions, les sor-
ties. Il ne lui suffit pas de faire de nos
enfants ses poupées :¦ elle babille, chaus-
se, coiffe son mari et le plie à la mode.

La femme est tout, et l'hoanme, le dé-
tenteur légal de l'autorité garde pour lui
les pleins pouvoirs... pour pourvoir aux
besoins du ménage et pour enregistrer les
dépenses.

Dans les ménages où c'est le mari qui
gouverne, — s'I n'y a pas un butor , —
il y a une femme à laquelle 'répugne ou
ne convient pas le gouvernement.

En général l'autorité suit l'aptitude et
la compétence.

La femme est la prêtresse et l'ange du
foyer qu'elle remplit de grâce et de char-
me.

A noue les travaux pénibles...
René.
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Comment se fera
l'attaque oe lïïaorio

Le général Franco annonce que le plan
d'attaque de Madrid est terminé et que
le siège de la capitale a été entrepris.
L'attaque grouperait près de 150,000 hom-
mes, l'artillerie et l'aviation nationalistes
dont le (premier objectif sera l'aéroport
de Getafe, à 13 kilomètres de Madrid.

En avant des troupes qui assiégeront la
capitale, marcheront. 15,000 légionnaires
renforcés par les effectifs venus du Ma-
roc cette semaine. Les forces nationales
qui opèrent au nord-ouest, à l'ouest et au
sud de la capitale sont entrées en con-
tact. Leur ensemble fournie un grand C
dont les pointes tendent à se resserrer
peu à peu pour encercler Madrid.

Au mord de la capitale, les nationaux
occupent Somosierra, puis les hauteurs de
Guadarrama jusqu'à San Martin. A l'Ou-
est, l'Eseorial. Au .Sud-Ouest, Santa Cruz
de Miraimar. Puis, au Sud, Illescas, à 37
kilomètres de Madrid.

Les prochaines offensives sur ce front
seront Getafe, Almacruz. A l'est de Tolè-
de, Almacruz permettrait d'occuper une
des principales voies d'accès de la capita-
le : la route et la voie ferrée de l'Anda-
lousie.

Au Nord-Est, les troupes du générai
Mola vont tenter d'établir la liaison.

On télégraphie de Lisbonne :
Au cours d'une interview accordée au

journal portugais « Diario de Noticias »,
le général Varela , l'un des chefs des trou-
pes insurgées, a déclaré que, bien que
l'aminée soit impatiente d'entrer à Madrid,
des considérations de tactique rendraient
nécessaire de préparer cette avance en
assurant préalablement les positions ac-
quises. « Mais vous pouvez être assuré,
a-<t-il ajouté, que d'ici un mois au plus le
drapeau rouge et or sera hissé dans i&
capitale. >
Persécution et massacre de catholiques

à Bilbao
Dana la Biscaye, l'aviation blanche

continue de bombarder tous les jours Bil-
bao dont la résistance touche à sa fin,
bien que, pour l'instant, anarchistes, com-
munistes et séparatistes basques soient
d'accord.

Toutefois, leur alliance ne pourra du-
rer longtemps. La population civile de
Bilbao est essentiellement catholique et
il ne faut pas oublier que les anarchistes
et les communistes poursuivent tous ceux
qui manifestent leurs sentiments religieux.

Dimanche, des femmes qui venaient
d'assister à une messe célébrée dans l'é-
glise de Saint-Nicolas ont été massacrées
pair une bande d'anarchistes, sous prétex-
te qu'elles avaient prié pour la reddition
de la ville.

Les séparatistes basques ont riposté par
un tir nourri , tuant plusieurs anarchistes.

* * *

Un sanctuaire bernent
un nouoel Hlcazar

150 gardes civils et leurs familles, 100
phalangistes, ainsi que quelques faimills»
d'Andujar sont réfugiés depuis 79 jours
dans le sanctuaire de la Sierra. Morena,
dédié à la vierge de la Cabeza.

Un avion insurgé de la base de Sé-
ville a réussi il y a trois jours à survo-
ler ce nouvel Aleazar et à y jeter quel-
ques vivres. Les occupants de la ebapd.
le avaient pris parti dès le début pour la
cause du général .Franco et avaient ten-
té de prendre aux républicains la ville
d'Andujar. Repoussés par les gouverne-
mentaux, ils se sont enfermés dans la po-
sition inexpugnable qu 'ils occupent en-
core. Les 'troupes insurgées sont actuelle-
ment à environ 50 km. d'Andujar.

NOUVELLES ETRANGERES
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Jtf ort du pr ésident
du Conseil hongrois

Le général Goembœs, président du con-
seil hongrois, est décédé ce matin à 8 h.
20 au Kurhaus de Neu-Wittelsbacli, où il
était en traitement depuis plusieurs se-
maines.

Le général souffrait depuis quelques
mois d'un cancer du rein et une crise d'u-
rémie l'a conduit à la mort.

M. Gœmbœs, à 47 ans, a parcouru une
carrière éblouissante. Petit officier dans
une modeste garnison de province, il se
distingua pendant la guerre. Mais «'est au



cours des mois de révolutiom qui en Hon-
grie suivirent la paix de Trianon, qu 'il
se mi* hors de pair.

C'est lui qui fit capituler le régime com-
muniste de Bêla Kuhn.

Lors de la seconde tentative de restau-
ration royale, M. Goambces se chargea d'in-
terdire l'entrée de Budapest au souverain
rentrant d'exil.

M. Goembœs avait été nommé président
du Conseil en 1932. Il donna à la poli -
tique de son pays une orienta tion encore
plus nettement italophile que par le pas-

o 
Une mâchoire qui possède cinquante-cinq

dents
Mlle Pantazopoulos, une jeune dentis-

te 'grecque a été amenée à donner des
soins à un client ayant 55 dents. Il s'a-
git d'un étudiant en droit de l'universi-
té d'Athènes. Les spécialistes qui ont
examiné le possesseur de cette extraor-
dinaire denture ont constaté qu'il se (por-
te parfaitement ; il mange, digère et
dort fort bien. Il éprouve toutefois quel-
que difficulté à parler en raison même
de la multiplicité de ses dents. Celles-ci
sont, d'ailleurs, de fort mauvaise quali-
té et ne semblent pas devoir résister à
l'injure des années.

o 
Soolay a recouru

Soclay, le condamné à mort de Ohau-
mont, a décidé de se pourvoir en cassa-
tion. Il <va écrire au procureur pour lui an-
noncer son désir. Un greffier s'est rend u
à la 'prison et lui a présenté le registre
car c'était, ce matin, la dernière sortie
du condamné dans les rues de Chaumont
jusqu'à ice qu'il ait été décidé de son
sort, soit par la Cour suprême, soit par
la Commission des grâces.

NOUVELLESJOISSES
Un procès en Diffamation

Devant le Tribunal du district de Ber-
ne, se sont déroulés, hier, les débats du
procès en diffamation du major Leon-
hardt, chef du « Volksibund », contre l'é-
crivain C.TA. Loosli.

Lors des débats du procès des protoco-
les des sages de Sion, M. Loosli, cité com-
me expert, avait affirmé, le 8 mai 1935,
que les fronts suisses, parmi lesquels le
« Volksbund », étaient entretenus par le
Elrne Reich.

Le major (Leonhardt, chef du « Volks-
bund », avait alors porté plainte en diffa-
mation contre Loosli. M. Loosli contesta
avoir diffamé le « Volksbund », mais fit
valoir qu'il pouvait prouver la véracité de
ses affirmations, notamment en ce qui
concerne le côté ifinancler de l'affaire.

Le juge, après avoir vérifié les preuves,
a admis que Loosli s'était réellement ex-
primé dans le sens qui lui était reproché,
mais qu'il n'avait pas suffisamment dési-
gné la personne de Leonhardt, et, par con-
séquent, que ce dernier n'est pas en droit
de porter plainte. M. Loosli a d'ailleurs
déclaré qu'il n'avait pas voulu accuser
M. Leonhardt d'être dépendant du Ilime
Reich. En conséquence, le juge a acquit-
té M. Loosli sans indemnité. Il a pris cet-
te décision en tenant compte du fait qu 'au-

%crdio "programmer
Mercredi 7 octobre. — 12 h. Emission

commune. 12 h. 30 I.nfornMtions de l 'A. T.
S. 12 h. 40 Emission commune. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Emission pour la j eu-
nesse. 18 h. 45 Causerie cinégrapplique. 19
h. La peinture fran ça ise. 19 h. 15 Intermè-
de. 19 h. 30 Rad io-chronique. 19 h. 50 In-
formations de l'A T. S. 20 h. Présentation
de musique contemporaine. 20 h. 20 Le
quant d'heure de l'optimiste. 20 h . 35 Soi-
rée légère. 212 h. Musique de danse. 22 h. 30
Les travaux de l'Assemblée de io S. d. N.
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M MStiiClt
Le tigre louvoie sous la main qu'i l'a

dompté, se dit-il avec dédain. Elle m en veut
à mort de disputer à son fils une fiancée
'tiop convoitée. Animé par la lutte, heu reux
d'infliger à cette marâtre , une vraie tortu-
re, Hughes n'avait d'yeux que pour Edmée
et ne cherchait, en aucune façon , à donner
le change sur les sentiments qu 'elfe lui ins-
pirait. 1;! feignait ne pa;?, remarquer les comps
d'oeil discrets que lui j etait Béatrice afin
qu 'il ne fît pas aussi ostensiblement la cour
Û son amie. Bile craignait pour Edmée une
dure revanche après leur départ.

Pour atténuer la chose, Mademoiselle de
Fontange se faisait d'une rare amabilité en-
vers Roger Verneui! dont elle ne pouvait
assez constater, in-petto, la non-valeur ei
l'indicible sottise.

Edmée lui savait gré d'être si gentill e
avec son voisin et, bien quelle se rendîl

cune preuve n'a ¦ëtë apportée quant à j lui-ci, un maçon d'origine italienne, fut
l'exactitude des affirmations de Loosli. \ conduit à l'hôpital. Il a le crâne fracturé.

Les 'frais ont été mis à la charge de
l'Etat.

M. Leonhardt a été condamné à payer
à M. Loosli la somme de 180 francs, re-
présentant les frais de la défense.

iM. Leonhardt a immédiatement fait ap-
pel de ce jugement à la Cour pénale.

—_o 
La réunion de la grande commission

des intérêts économiques
Lundi après-midi a eu lieu au Palais

fédéral une conférence réunissant les re-
présentants du Département de l'Eco-
nomie publique et des principales orga-
nisations économiques du pays. 'La confé-
rence, que .présidait le conseiller fédéral
Obrecht, s'occupa de la situation créée
par la dévaluation.

Ainsi que l'apprend le « Bund », la con-
férence constata qu'il y avait lieu d'é-
viter un accroissement des prix de re-
vient, de façon qu'on ne soit pas con-
traint de recourir à une augmentation de
prix. Le cours des choses sera sérieuse-
ment examiné d'entente avec le Départe-
ment de l'Economie publique dans les cas
concernant certaines catégories bien dé-
terminées de produits, où une augmenta-
tion du iprix de revient serait inévitable.
Les milieux agrarlens désirent que la dé-
valuation ne soit pas réalisée aux dépens
de l'agriculture. Or, il a été constaté lors
de la conférence, que les représentants
de l'agriculture appuient solidairement le
Conseil fédéral.

o 

iil fnoi â uo iHôMi
Lundi après-midi, un jeune chômeur de

La .Chaux^de-Fonds, nommé Cornu , s'é-
tait rendu avec quelques amis au Bois-
Noir , dans les environs de la ville, pour
faire une « torrée ».

Pour se procurer le bois nécessaire, il
monta sur un sapin et coupa quelques
branches. II voulut ensuite, sans redes-
cendre, passer sur un autre conifère, mais
il calcula mal son élan, manqua la bran-
che et vint s'abattre sur le sol d'une hau-
teur de 7 à 8 m.

Ses amis appelèrent immédiatement (in
médecin et les représentants des autori-
tés, qui ne purent, hélas ! que constater
le décès du malheureux. Cornu avait été
tué sur le coup d'une rupture de la colon-
ne vertébrale.

Le jeune chômeur était âgé de 33 ans.
Il était marié et père d'un enfant.

Le dernier vétéran
L'un des derniers vétérans du service

aux frontières en 1870-71, Melchior Stiïp-
fer, est décédé à l'âge d'environ 91 ans,
à Brienzwiler, Berne.

o 
L,e projectile d'un canon éclate

en pleine rue
Lundi à midi, un projectile d'un cam>n

d'infanterie éclatait dans la rue du vil-
lage de Reigoldswil, Baie- Campagne.
Deux hommes âgés qui travaillaient près
id;i cet endroit ont été légèrement blos-
sés par les éclats. Le projectile destiné
aux exercices et qui n'avait qu'un faible
effet de charge, provenait d'un ' canon
d'une compagnie de l'école de recrues
d'infanterie, stationnée à Mûmliswil, qui
fait ses tirs dans la région du Passwang.
Comme le canon avait été placé trop en
l'air, le projectile dépassa son but. Une
enquête a été ouverte par le tribunal mi-
litaire.

o 
Grave accident de la circulation

Un grave accident s'est produit au car-
refour de la Bollingerstrasse et du Pul-
werwag à Berne. Un automobiliste se di-
rigeant sur la ville freina .trop brusque-
ment en arrivant au carrefour. Sa voitu-
re fut littéralement projetée de côté, at-
teignant un cycliste qui fut renversé. Ce-

ci impte de ce que lui .vaudraient tes homma-
ges du bel officier , elle en jouissait piteme-
ment parce qu 'elle les savait aussi sincè-
res que .délicatement exprimés. Elle vivait
une heure exquise dont le souvenir vien-
drait -ensoleHier se?, jour s de mélancolie.

Tout à la conquête de sa jolie fée Prin-
temps, Hughes avait l'esprit trop observa-
teur et trop caustique, pour ne pas s'amu-
ser , en imâme temps, de l'attitud e embarras-
sée de Monteur de Saint-Bruce. Fier de la
beauté et du succès de son Edmée, heureux
de la voir si expansive et si rayonnante, te
Baron semblait ne pas oser se mêler à l'en-
train général!. A tout moment, il jeta it, sur
sa ifeimme un regard îurtif , paraissan t , tantôt
lui demander pardon des attraits de sa fil-
le, tantôt at tester 'qu 'il n 'était pour rien
dans la disgrâce présente du beau Roger.

Est-il possible, se disa'it Hughes, de Fon-
tange, d'en arriver à une telle servilité de-
vant une femme... C'est à désespérer de la
dignité huma ine. Si encore cette enjôleuse
avait des charmes... mais elle semble aussi
maquillée au .moral qu 'au physique pour voi-
ler .toutes ses laideurs.

A la grande déconvenue de Siska, la soi-
r^« se prolongea j usque près de minuit.

Son état est très grave.
o

Tué par un bloc de rochers
Un employé d'une entreprise suisse tra-

vaillant dans les carrières du Pas-de-l'E-
chelle, au Saiïève, Genève, a été atteint
par un bloc de rocher et tué. 11 s'agit du
nommé Louis Viola, Italien, 59 ans, ma-
rié et père de deux enfants.

o 
Les décès

A Lausanne (vient de mourir après une
longue maladie, dans sa 56me année, le
colonel René .Charles Hauert, de Wan-
gen près Btiren (Berne), depuis 20 ans di-
recteur de la grande brasserie de Beau-
regard à Lausanne, colonel de cavalerie
à disposition du .Conseil fédéral, et ancien
commandant de la brigade 1 de cavalerie.

LA RÉGION
Xes détournements

du percepteur
Lundi , vers midi, le commissaire division-
naire de la police spéciale de Modane
était avisé par un commis auxiliaire de la
perception de cette ville que le percep-
teur, M. Vuichard, avait dû se suicider.

En arrivant au bureau, le commis avait,
en effet, trouvé sur la .table une lettre
dans laquelle le percepteur lui faisait part
de cette détermination.

Le commissaire se rendit aussitôt au
domicile de M. Vuichard et après s'être
fait ouvrir la porte , il trouva effective-
ment le percepteur étendu sur son lit et
tenant encore un revolver dans la main
droite. De la tête coulait un filet de sang.

Le Parquet de Saint-Jean-de-Maurien-
ne fut aussitôt avisé, ainsi que le 'trésorier
payeur de Chambéry, qui se rendirent an
domicile de M . Vuichard, puis à la percep-
tion.

Un rapide examen des comptes effectué
par le fondé de pouvoir du .trésorier pa-
yeur général a, d'ores et déjà , permis de
découvrir des détournements qui dépasse-
raient largement le million de francs. t

o 

Le Négus va.t-il s'installer
en Haute-Savoie ?

L'ex-roi des rois, qui paraissait avoir
choisi l'Angleterre comme terre d'élec-
tion , aurait-il changé d'avis ? Certaines
démanches font penser qu'il serait main-
tenant tenté par la Haute-Savoie.

Récemment il a survolé nos régions , en
se rendant de Londres à Genève ; la ma-
jesté des Aipes l'a-it-elle séduit ? Vou-
drait-il se rapprocher du siège de la S.
d. N. par reconnaissance et par intérêt ?

Si l'on en croit les bruits qui courent
dans ia région de Thonon , des familliers
de S. M. HaïLé Sélassié auraient parcou-
ru la vallée du Giffire et jeté leur dévolu
sur un château.

ri- -

la première femme qui réussit à atteindre
le sommet du Mont-Blanc

Une jeune fille , Marie Paradis, avait
vainement sollicité plusieurs guides de la
conduire au sommet du Mont-Blanc, lors-
qu'enfin elle en trouva un qui se rendit à
ses supplications. Elle avait vingt-deux
ans, c'était le 14 juillet 1809. Cette ro-
buste villageoise n'eut pas une défaillan-
ce durant .tout le tra jet.

C'était une audacieuse tentative si l' on
considère que l'homme à qui elle confiait
son existence, Tairraz, son fiancé, n'avait
plus fait le trajet depuis sept ans.

Le nom de (Marie Paradis commence la
liste de celles qui n'ont pas reculé devant
les fatigues de semblable aventure.

Si la première femme qui parvint au
sommet du Mont-Blanc fut une paysanne,
la seconde fut une jeune fille du monde ,

Apre?, te soup er, Hughes pri t un malin plai-
sir à dérider ce pauvre mari tremblant
lisant du charme qui se dégageait de toute
sa personne et de la persuasive Jnîluenct
qui lui étant particulière, il l'amena à insis-
ter pour 'que sa soeur et lui ne imitassen t
pas Casitelvieux aussi rapidement qu 'i.s
semblaient te vouloir. Puis, tnn/Jis que Béa-
trice obtenait la promesse d'un long séj our
d'Edmée en Bretagne, te baron absolument
captivé par ses hôtes, engageait sa fille à
faire de la musique.

Siska fulminait au^dedana et ne reconnais-
sait plus son mari. Le beau Roger consen-
tit la prendre son violon pour accompagner
Béatrice au piano. Edmée fut applaudie et
combien 'comprise, quand , faisant passer
dans l'âme s'i f ine d'Hughes la psamte de la
sienne, elle chantait avec expression :

Ah ! si vous saviez comme on pleure.
De vivre seule et sans foyer...
Bien souvent près de ma demeure.

Vous passeriez !...
Si vous saviez quai baum e apporte,
Au cœur , la présence d'un cœur...
Vous vous assoleriez sur ma porte.

Comme un sauveur !
Si vous saviez la j oie extrême
D'échanger un tendre serment.
Vous entreriez, peut-être même,

Tout simplement !._

Mlle Henriette d'Angeville, habitant Lau-
sanne, mais fixée plus tard, je crois à
Ferney. C'était le 4 septembre 1838.

Une lithographie assez rare, parue peu
après, la représente à genoux sur l'échel-
le jetée en pont volant sur une énorme
crevasse de fantaisie. On dit qu'arrivée au
sommet, elle eut l'idée originale de grim-
per sur les épaules d'un des guides pour
affirmer à son retour qu'elle avait et"
plus haut encore que la cime du Mont-
Blanc.

NOUVELLES LOCALES
Ces prix normes Du vm

Les délégués de ia fédération romande
des vignerons réunis à Lausanne, ont éta-
bli les prix normes du vin pour la ven-
te de moût en gros au commerce :

Vaud : Nyon-tPetite Côte, 60 et. ; Mor-
ges-Côte courant 65 à 70 cts ; Rolle-Au-
bonne-Côte de choix 70 à 80 cts ; La-
vaux courant dès 80 cts ; Lavaux de
choix dès 1 fr. ; Vevey-Montreux 75 à 80
cts ; Ollon 80 cts ; Villeneuve-Yvorne-
Aigle : ne se vendent pas en moût, par
conséquent pas de prix ; Orbe-Champvent
60 à 70 centimes ; Grandson-Concise dès
75 centimes.

Valais : Sion 76 à 80 cts ; Vétroz-
Con.th.ey 73 à 75 cts ; Ardon-Leytron 70
à 75 cts ; Fully 68 à 70 cts ; et Sierre 70
à 73 cts.

Neuchâtel : 70 à 80 fr. la gerle de 100
litres ; Vully, pas de prix fixé ; vignoble
du lac de Bienne 80 centimes.

Genève : 60 à 65 .centimes.
o 

La transformation be
la culture fruitière

Voici quelques renseignements complé-
mentaires sur l'arrêté du Conseil fédéra!
tendant à faciliter la .transformation de la
culture fruitière :

(La régie des .alcools et ia (division de l 'a-
griculture sent autorisées à prendre, pen-
dant l'hiver 1936-37 et Je printemps 1937 des,
mesures pour adapter tes vergers à la cul-
ture de fruits de table et de bons fruits à
cidre.

En vue de diminuer la production des
fruits à distiller par un (traitement approprié
des arbires„ !a division (de l'agriculture est
autorisée à soutenir tes mesures suivantes :

¦a) œuvres en faveur d'un meilleur traite-
ment des arbres dans les contrées, où il a
été j usqu'ici trop p.e-u fait pour l'améliora-
tion de la 'qualité des (fruits ; b) création de
vergers modèles ; c) conférences, dans la
mesure où elles sont nécessaires à prépa-
rer la transformation (des vergers ; d) cours
d'instruction et de perfectionnement pour les
spécialistes en arboriculture ; e) direction
et surveillance des travaux des, stat ions can-
tonales de culture (fruitière.

En yue d'encourager l'assainissement des
vergers, la régie des alcools est .autorisée à
allouer un subside de 20 .francs au maximum
pour_i'abatage de chaque poirier à cidre
sain et en pleine période de rendement. Ce
subside ne sera accordé .que s'il s'agit de
transformations impor tantes. Les frais d'or-
ganisation , de direction et de surveillance
occasionnels par l'assainissement seront en-
tièrement .remboursés.

I! est ouvert pour 1 exécution des mesures
prévues dans le présent arrêté un crédit de
300,000 francs, soilt 200,000 irancs à la régie
des alcools, et 100,000 .francs à la division
de l'agriculture. La part de la régie sera
partiellement couverte par la réduction de
3 % effectuée sur tes créances ides .fournis-
seurs d'eau-de-vie de fruits à pép ins, con-
formément à l'arrêté du Conseil fédéral du
1er septembre 1936. Le reste sera prélevé
sur le crédit budgétaire. La part des frais
incombant à la division de l'agriculture sera
portée sur te compte du crédit relatif aux
mesures prises pour atténuer la crise agri-
cole (arrêté fédéral du 25 avril 1936).

Un canot à la dérive
Trois pêcheurs de Locum-Meillerie ont

découvert à un kilomètre de la rive un
canot à l'aventure, ne contenant sur ses
banquettes qu 'un pardessus, une casquet-
te et un porte-carte dans lequel se trou-
vaient deux lettres et un billet de 100 fr.

Seul, Hughes remarqua que , sans doute
par chaste réserve elle avait modifié quel-
que peu les paro les, voulant les .lui adresser
.dans ce chant anonyme.

Ele était très près de iu'i.
— Et j e suis entré, Mademoiselle , lui mu/-

imura-t-il tout bas. J'ose espérer que, pen-
dant mon absence , toute chose ici vous par-
lera de moi , en attendant que j e vous re-
vienne...

L'âme débordante d'une indéfinissable
ivresse, Edmée répondit plus bas encore :

— Jusqu 'à ce que vous reveniez me re-
trouver .fidèle à votre souvenir-

Un peu tremblante, elle voulut s'éloigner;
elle venait de voir l'œil perçant de sa bel-
le-mère les .fixer avec persistance.

— Ne la craignez plus, j e vous en prie,
dit-il froidement. Promettez-moi, si elle osa't
vous faire souffrir de vous réfugier en Bre-
tagne. Je vais prévenir Béatrice. Notre mè-
re sera la vôtre « chez nous ».

Trop émue, Edmée se taisait.
— Je vous, en prie, promettez-moi cela.

Je ne partirai sans désespoir iqu'ià ce prix.
— Je vous te promets, je vous le jure,

déolara-t-elte mettait loyalement sa main
dans celle .qui ia serra avec effusion.

suisses. L une de ces lettres, fermée, est
adressée à Mme Perrin, à Vevey, proprié-
taire du canot qui est une embarcation de
louage ; l'au-tre lettre était ouverte à l'in-
tention de ceux qui retrouveraient le ca-
not et contenait les dernières instructions
d'un désespéré qui a dû , vraisemblable-
ment , se jeter au lac. Selon l'enquête à
laquelle a procédé la gendarmerie de
St-Gingolph, il s'agirait de M. Henri Eme-
ry, 53 ans, instituteur à Coreier.

o 

in la mit ii Immi ,
Dos anlomobile POSIé entre

tu toliisioi anc ni m
Un nouvel accident de la circulation

est survenu sur la route du Grand <H-
Bernard, entre la cantine de Proz et
Bourg St-Pierre, à une centaine de mè-
tres du Pont d'Etoule, et à un virage
masqué par un mur et des broussailles.

Une automobile postale que conduisait
M. Maurice Paschoud se dirigeait vers le
Grand St-Bernard, à faible allure, quand
survint en sens inverse, et à l'endroit
précité, un camion « Saurer » de la mai-
son Lavanchy et Cie de Lausanne et que
pilotait le chauffeur Albert Grufel.

Les deux conducteurs donnèrent un
brusque coup de frein , pour éviter la col-
lision, mais comme la chaussée était
mouillée, les deux véhicules ne purent
s'arrêter assez tôt et un violent choc eut
lieu.

Trois des occupants du car postal fu-
rent blessés : M. Ernest Moser, de Franc-
fort , Mme Béatrice Moser et M. Wiily
Erni-Katsly, de Berlin, mais leurs bles-
sures sont sans gravité.

Quant aux dégâts matériels, ils s'élè-
vent à 900 fr. environ.

o 
Le palmarès de l'exposition

La Société cantonal e valaisanne d'hor-
ticulture, ainsi que la Société cantonale
valaisanne de pomologie ont organisé <m
commun une exposition de produits arbo-
ricoles et horticoles valaisans, exposition
qui a permis aux organisateurs d'enregis-
trer un très beau succès. Après une cour-
te séance , tenue dimanche à 15 heures, à
l'Hôtel de la Paix à Sion , sous la prési-
dence de M. A. Goy, président, le jury
composé de M. le professeur Pelluchoud,
d'Ecône, président ; M. Fillettaz, jardi-
nier-chef de la ville de Montreux ; M.
Feller fils, horticulteur à Bex et M. Jos.
Spahr, arboriculteur, à Sion , après avoir
remercié et félicité les exposants, a donné
connaissance du palmarès suivant :

Diplôme d 'honneur au Dr H. WuWoud, se-crétaire général de la fête des vendanges.iNeuiry 'Laurent : Diplôm e d'honneur déli-
vré pour lu belle organisation de l'exposi-
tion .

Alfred Veuiihey : Diplôme d'honneur déli-
vré pour sa collaboration à la brillante réus-
site de l'exposition.

1. Fruits et raisins. —Diplôme d'honneur
1. Ecole cantonale d'agriculture et Section
professionnell e d'horticulture, Ghâlteauneuf ,
20 pts., très vives félicitations pour la beau-
té des fruits ; Diplôme d'honneu r 2. M. Gay
S. A. et Sàrvaz S. A., Sion . 20 p. ; Diplôme
d'honneur 3. Dr H. Wuilloud, Dioîl.y s.ur Sion ,
20 p., vives fél icitations pour la beauté et
la .qualité des fruits : prix sp écial de la vil-
le de Sion ; Diplôme d'honneur 4. Domaine
de Oharnot , prix spécial de la maison d'en-
grais Geistlich , Fully, .19 p. ; Prix 1ère clas-
se 5. Syndicat producteur, Vernaya z, 16 p.,
félicitations pour présentat ion or iginale :
Prix 1ère class.e 6. Commune de Sierre,
Sierre, 16 p. ; Prix 1ère classe 7. Pitteloud ,
Baar-Nendaz , 15 p. ; Prix 1ère classe, 8
exéq., Commune de Grimisuat, Grimisua t ,
14 p. ; Prix 1ère classe, 8 exéq., Lathion Ju-
tes, Nendaz, 14 p. ; Prix 1ère classe, 8 exéq.
Gcmeinide Visp, Visp, 14 p. : Prix 1ère
classe, 8 exéq. Landw. Verein , Tourtemagne
14 p. ; Prix 1ère classe, \2. Bruohez Ma-
rins , Saxon , .13 p. ; Prix 2ème classe, 13.
Fischer Robert , Saxon . 11 p. ; Prix 2ème
classe, 14 exéq.. Mittaz Pierre, iGhennignon ,
10 p. ; Prix 2ème classe, 14 exéq., Bonvin
Jean, Chien-mignon, 10 p. ; Prix 2ème clas-
se, 16ème exéq., Gay César, Sion , 8 p. ;
Prix 2ème class.e, .16ème exéq., Cemeinde,

— Je demanderai, demain matin, à la pe-
tite Sainte de Lisieux de bénir 1e doux lien
qui nous unit , continua Hughes, et je . voua
remercie de me permettre d'emporter, ce
soir, tout le ciel avec moi.

— Valéry, vous ne voyez donc pas votre
fille faire la coquette d'une façon indigne
avec cet officier de marine ?...

Enfoncé dans son confortable ifauteuil-
club , le pauvre homme ne voyait absolu-
men t rien, li poussa un gros soupir , fati gu é
des insinuation.-, de sa femme dont la ma '-
veillance touj ours en éveil , venait l'inter-
rompre dans .la délectation silencieuse d un
gros havan e de prix.

Il se leva lentement. Hughes avait qui t té
ù' aimée pour se rapprocher du piano où sa
•sœur j ouait avec brio le Rondo Capricioso,
tandis que Roger en tournait tes, pages.

Cuand elle eut donné le dernier accord,
son frère se pencha vers elle :

— Il va être temps de partir, Béatrice,
dit-il.

— Et .tu ne feras pas j ouir h société de
ta belle voix de ténor ? demanda-t-elle gen-
timent.

— Ne parle pas de cela, petite sœur.
(A suivre.!;



CRISE MINISTERIELLE EN HONGRIE
Le Confit national a adopté la nouvelle organisation des troupes — Collision sur la ronte du Grand St-Bernard
Zenegjpen, 8 p. ; Prix 3èjne, classe, 18. Eiie
Rey-Belon, Montana, 6 points.

Nouvelle pomplogio romande, remercie-
ments du jury pour te but de l'ouvrage.

il. Fleurs. — Diplômes d'honneur , 1. Al-
fred Goy, jardinie r chef , Ma.évoz, 20 p... fé-
Jrcitations pour la culture , prix spécial de la
Société d'horticulture de Montreux ; Diplô-
me d'honneur, 2. Meckent J., hont., Sion ,
prix ¦spécial de la Sooiétié de Développement,
Sion, 20 p. ; Dtplôme d'honneur, 3ème exéq..
Wuest Jules, hort., Sion, 19 p. ; Diplôme
d'honneur, 3ème exéq., Jaccard Ernest,
hort., Monthey, 19 p. ; Prix 1ère classa, A.
Goy, jardinier chef , iMalévoz, 14 p. ; Prix
Ire classe, Jaccard Ernest, hort., Monthey,
13 p. ; Prix 3èmc classe, Alfred Chappuis ,
Sierre, 8 p.

III. Légumes. — Diplôme d'honneur , 1. Lu-
ginbuihl-iBaud, Sion. 20 p., félicitations pour
la présentation , prix spécial de la Société
dhorticulture, Sion ; Prix 1ère Classe , 2.
Commune de Saxon, Saxon , 14 p.; Prix 3eme
dlass.e, Fischer Robert , Saxon , 6 points.

IV. Stand technique (Diplôme d'honneur).
A. Société cant. de pomologie et Ecole can-
tonale d'Agriculture, Ghâreauneuf, pour étu-
de de la lutte contre te gel, Genève ; B. pour
collaboration à la lutte contre le gel (pré-
sentation de chaufferettes) Le Rêve S. A.,
Genève ; Vad i et Oie, S a Mon ; La Sarvaz ,
Paragel ; Giovanola et Moulin , Riiddes ;
Thùrre Frédéric, Saillon ; C. Dr R. Maag,
pour son produit « Pyrox », iDiefedorf.

V. Pépinières. — Diplôme d'h onneur , 1.
Dirren Frères, Pép. ornementale, M'artigny,
20 p., avec félicitations, prix spécial Sté Po-
mologique, Valais ; Diplôme d'honneur, 2.
Gaillard Frères, Pépin, fruitière. Saxon, 18
p., prix spécial de la Maison Maag, Dielr-
dorf ; Prix 1ère classe, 3. Er. Jaocand , hort .
revêtement pour chemin et arrangement
paysager, Monthey, 10 p. ; Prix 1ère cla u-
se. 4. Bruchez Marius, Pép. fruitière . Sa-
xon , 8 points.

VI. Divers. — (Fournisseurs plantes , dé-
coration générale). — J. iMeckert, hort.,
Sion , pour collaboration ; Maison Lugin-
buhl-Baud, Sion, fournisseur de sables et
graviers.

o 
Cours de répétition

Le Départemenit militaire porte à la con-
naissance des intéressés- que tes trains sui-
vants seront mis en marche lundi 12 octo-
bre pour l'entrée en service du Régiment
Inf. Mont. 6 et du Bat. Inif. monlt. 106 :
St-nGingolph dép. —.— ' 6.35
Bouveret » —.— 6.42
Les Evouettes » —.— 6.47
Vouvry » —.— 6.53
Vionnaz » —.— 6.57
Monthey » —.— 7.08
M'assongex "> —.— 7.13
St-Maurice arr. —.— 7.19
St-Maurice dép. 7.03 7.38
Evionnaz » 7.11
Vennayaz » 7.16
Mantignv » 7.23 8.02
Ch'arrat » 7.29
Saxon '» 7.44
Riddes » 7.49
Ohamoson » 7.54
Ardon "> 7.59
Ohâteauneuf » 8.04
Sion arr. 8.10 8.22

Sion dép. 8.16
Ardon "> 8.24
Chamoson » 8.29
Riddes » 8.33
Saxon » 8.38
Charrat » 8.43
Mantigny » 8.49
Vernayaz » 8.55
Bviomnaz » 9.00
StnMaurice arr. 9.08

Les hommes de Sierre, Grnnges^Len s et
St-Léonard pour Sion, pourront utiliser le
train régulier No 1367 qui arrive à Sion à
8.28.

Les hommes de cas mêmes, localités
pour St-Maurice pourront utiliSiCr le train
régulier No 1365 qui ar r ive à St-Maurice à
8 h. 23.

Monthey -Chanipéry-Morglns
Ohampéry dép. 6.00
Val d'Kliez » 6.15
Troisitorrents » 6.30
Monthey C. F. F. arr. 6.58

Martlgny-Châtetard
aiâteOard-Trient dép. 6.26
Ohàitelard-Giétroz » 6.31
Finhauit-Giétroz » 6.44
Trétien » 6.58
Marécottes » 7.05
Sa' vau » 7J4
Vemayaz-G. T. •» 7.45
Ma rt igny-C. F. F. arr. 7.58

Martlgny-Orslères
Orsières dép. * 6.55
(La Douay » 7.01
Sembrancher » 7.10
'Bovernier » 7.22
Les Valettes » 7.24
M'irt igny-Ooix » 7.33
Martigny-C. F. F. arr. 7.44

Les milit aires sont tenus d' utiliser les
trains spéciaux mis en marche à leur in-
tention. Une exception n 'est faite que pou '
tes hommes visés par te chiffre 2 des ins-
tructions de l'affiche de mise sur pied.

Heureuse initiative !
Depuis plusieurs années on a fait beau-

coup eu Suisse pour développer chez nos
jeune s filles le goût du service de maison.
Des écoles ménagères ont été créées dans
les villes, dans tes villages de la plaine et
de la montagne. Dernièrement encore pour
étendre ces, lacàités aux personnes ne pou-
vant pis bénéficier de ces •avantages, la
Confôd-S ration et tes cantons ont consenti
des sacrifices intéressants pour instituer des
cours, d' Initiation au service de maison.

En Valais, •grâce à l'initiative des Femmes
catholkuhes, ce cours d'une durée de trois
mots u été dorme à Sion à l'Ecole normale

des.Mes sous la direction des dévouées mai-
tressies de cet établissement. Il va se ter-
miner sous peu et nous espérons que les
j eunes filles qui l 'ont suivi auront compris 'a
valeur de cet enseignement.

o

Ces conférences
De IH. Délibéra

On nous informe que la conférence de
Zurich de M. le conseiller national Del!-
berg avait été donnée cet hiver déjà à
Bâle.

Surpris par le titre anodin et alléchant,
Le Valais et ses Alpes, bien de nos com-
patriotes s'y étaient rendus.

M. Deliberg a fait à Bâle, comme à Zu-
r ich, le procès du Valais qu'il a montré
rempli d'arriérés et de crétins, exploité
par le clergé qui promet le ciel pour
s'exempter de faire des œuvres durables.

Indignés, des Valaisans ont quitté la
sall e en signe de protestation.

Il n'y aura qu'une voix dans le canton
pour désapprouver une attitud e de ce gen-
re.

# * *
On nous écrit :
Que doivent penser nos montagnards,

nos agriculteurs, nos vignerons qui font
des efforts quasi surhumains pour assu-
rer l'écoulsment de leurs produits — Zu-
rich est l'un de leurs meilleurs débouchés
— en apprenant qu'un député valaisan
au Grand Conseil et aux Chambres fédé-
rales travaille sur les bords de la Limmat
contre les intérêts de son propre canton ?

Car c'est bien nous calomnier, nous ba
fouer tous que de nous représenter com-
me gouvernés par des chefs corrompus,
et de dire que nous sommes soumis à un
joug spirituel et matériel intolérables.

Nous espérons bien qu'il se trouvera
l'un ou l'autr e député à la prochaine ses -
sion du Grand Conseil pour remercier M.
Dellherg de la bonne réclame qu'il a faite
au Valais !

Ne convient-il pas à ce propos de stig-
matiser aussi la déplorable habitude
qu 'ont certains correspondants confédérés
établis chez nous de médire de nos ma-
gistrats, de les ridiculiser, de critiquer in-
justement dans les journaux du dehors ?

Laissant de côté les questions de tact
et de bienséance qui conviennent dans la
maison qui vous'accueille et qu'un hom-
me bien élevé doit connaître et pratiquer,
ne trouvez-vous pas que ces journalistes-
là font de mauvaise besogne et donnent
un fâcheux exemple que le « camarade »
Deliberg n'a fait que suivre sur le plan
de la parole, avec cette circonstance ag-
gravante que le disciple de Nicole est un
magistrat valaisan ?

Nous savons qu'un canton voisin et
ami n 'a pas toléré aussi longtemps que le
nôtre les attaques d'un de nos compa-
triotes qui y était établi depuis des an-
nées. Les autorités prirent contre lui un
arrêt d'expulsion , à telle enseigne qu 'il
devait , pour se rendre à Genève, passer
par Thonon !

Nous n 'irons pas jusqu'à demander
semblable mesure ; mais n'est-il pas pro-
fondément humiliant pour nous Valaisans
de voir nos hôtes critiquer à tout pro-
pos et hors de propos les autorités et les
institutions du pays qui les fait vivre, et
de nous représenter souvent aux yeux de
nos Confédérés qui nous aiment et nous
respectent, comm e une peuplade arriérée
qu 'on exploite et gouverne à la façon.
des anciens ras d'Abyssinie ?

Un Valaisan.

Les m. raeivalras soiiseï
Le comité d'action des jeunes conser-

vateurs suisses s'est occupé dimanche de
la situation créée par la dévaluation. 11
présente les revend ications suivantes :
emploi des fonds disponibles en faveur
d'une baisse du taux de l'intérêt et de l'a-
mortissement des dettes publiques et pri-
vées, abandon partiel de la. politique
douanière et de contingents, développe-
ment des ententes entre patrons et ou-
vriers lors du règlement des conditions de
salaires et de travail ; coopération des
instances chargées de surveiller les prix
avec les associations économiques de fa-
çon à arriver à ce que les intérêts parti-
culiers cèdent le pas devant les intérêts
généraux ; abandon de la politique ma-
térialiste d'intérêt, limitation du droit
parlementaire budgétaire à racceptatiûn,
le refus nu à la réduction des postes de
dépanses proposés par le Conseil fédéral.

T^e cornue d'action s'est également oc-
cupé de M. Léon Nicole, conseiller natio-
nal . I! demande qu 'on agisse immédiate-
ment contre les atteintes dirigées par ce

notre Service Waphieui il rahonioue
Crise ministérielle

en Hongrie
BUDAPEST, 6' octobre. (M. T. I.) —

Les ministres se sont réunis mardi ma-
tin en Conseil, sous la présidence do M.
Baranyi. Tous étaient présents, à l'ex-
ception du ministre de l'instruction publi-
que, M. Homan en mission à Munich. Le
Conseil a décidé de démissionner. M. Ba-
ranyi, premier ministre par intérim, a
rappelé la mémoire de M. Gœmibœs et a
indiqué que c'est la première fois qu'en
Hongrie un premier (ministre meurt pen-
dant qu'il est encore en fonctions. M.
Gœmbces a rempli sa tâche d'une façon
exemplaire. Il lui sera fait des funérailles
nationales.

(Le Régent a accepté la démission du
gouvernement hongrois et a chargé le
président de l'expédition des affaires cou-
rantes.

La mort de M. Goembœs

BUDAPEST, 6 octobre. — Les jour-
naux publient des éditions spéciales en-
cadrées de noir. Des drapeaux en berne
sont hissés sur tous les bâtiments publics
et sur de nombreuses maisons privées.
Les 'théâtres et les cinémas sont fermés.
D'après les informations reçues de Mu-
nich M. Goamboes avait déjà perdu con-
naissance lundi. Il est mort calmement
sans douleur.

(Le cercueil contenant sa dépouille mor-
telle arrivera jeudi matin à Budapest.

o 
La guerre civile d 'Espagne

j Ç  qi.and i assaut
de la capitale ?

RABAT, 6 octobre. — On manda de
Jérès de la Frontera :

Les gouvernementaux ont jeté 400
.bombes sur la ville. A la fin de . la jour-
née, la garnison est sortie et a infli gé 'in
échec aux gouvernementaux. Une colon-
ne motorisée de régulares est venue ren
forcer les insurgés à Oviedo. Dans le sec-
teur de Saragosse une colonne gouver-
nementale a été mise en déroute. Trois
avions insurgés ont bombardé lundi Ma-
drid. Des dépôts d'armes ont été détruits.
Dans le secteur de Tolède aux environs
de Bargas un combat s'est déroulé au
cours duquel les gouvernementaux ont eu
une centaine de tués. Le général Franco
a déclaré qu'il disposait de 150 mille
hommes pour effectuer un rapide assaut
de la capitale après la concentration de
la colonne Aranda.

o 

Xe feu à l Jjôte l
FLUMS, 6 octobre. (Ag.) — Lundi soir

à 19 h. 30 nn incendie a éclaté au Kur-
haus « Frohe Aussicht », situé à environ
30 minutes au-dessus de Flums. Le bâ-
timent comptant une quarantaine de lits
a été eomipdélément détruit avec le mo-
bilier. Les habitants ont pu sauver l'ar-
gent et les valeurs. L'hôtel appartenant
à M. Joseph Wilahaber, de Flums, n 'é-
tait pas ouvert et avait une valeur de
92.000 francs.

jVfarcheur ç de la faim
—o—

'LONDRES, 6 octobre. — Quatre cents
marcheurs de la faim ont quitté Glas-
cow pour Londres. Ils font partie d'un
contingent de toutes les parties de la
Grande-Bretagne et de l'Ecosse qui doit
se réunir dans la capitale anglaise peu
avant la reprise des travaux parlemen-
taires.

politicien contre la sécurité nationale et
la neutralité suisse. Le comité attend des
autorités fédérales qu'elles prennent dss
mesures contre l'agitation révolutionnai-
re communiste.

o 
EVOUETTES. — Comme il circulait

en automobile sur la route cantonale, M.
le Dr Henri Bouquet, de Tunis , ne put
éviter un veau qui débouchait d'une al-
lée latérale, à l'entrée sud du village des
Evouettes. Grièvement blessé, l'animal
eut une jambe cassée et il fallut l'abat,
tme, ce qui constitue pour son proprié-
taire, M. Joseph Medico, des Evouettes ,
une perte d'environ 250 fr.

Quant à la voiture, elle a subi d'im-
portants dégâts matériels.

IIHII
La nouvelle organisation

des troupes
Le projet voté à Vunanimité
BERNE, 6 octobre. (Ag.) — Le Conseil

national reprend l'examen de la nouvelle
organisation des troupes.

M. Rochat (Vaud, rad.) déclare que la
politique est exclue des préoccupations
du corps des officiers.

Un problème de première importance
est la désignation d'une général en temps
de paix. La nouvelle organisation n?
portera ses fruits que si le chef suprême
de l'armée commit d'avance les respon-
sabilités et les tâches qui lui incombent.

M. Minger, chef du département mili-
taire expose les mesures spéciales prises
pour la préparation et l'armement des
troupes qui ont pour mission de protéger
la frontière. Pour qu'elles soient prêtes, on
a prévu la création de compagnies per-
manentes, ce qui n'est pas contraire à la
Constitution. Les engagés seront choisis
parmi les chômeurs. Les hommes seront
affectés notamment au service des for-
tifications. Les brigades dites légères se-
ront mobilisées les premières. Elles ont
une composition fortement motorisée.

Le nombre des divisions élevé de 6 à 9
permet une composition plus souple et
plus manœuvrière. En aviation , nous
avons encore beaucoup à créer.

L'entrée en vigueur de cette organisa-
tion nouvelle est fixée au 1er janvier
1938.

La dévaluation du franc a modifié la
couverture financière du projet, car du
matériel doi t être commandé à l'étran-
ger.

Au sujet des troupes de subsistance
dont on se plaint qu'elles sont trop mo-
torisées, M. Minger fait observer que nous
devons grandement ménager nos che-
vaux, dont le nombre diminue et dont
nous manquerions en temps de guerre,
puisque notre importation serait coupée.
En outre, nous devons en laisser suffi-
samment à l'agriculture.

M. Minger ne peut admettre que toute
la défense soit concentrée sur le front
nord. Le danger pour nous est celui d'u-
ne guerre européenne, laquelle est condi-
tionnée par la constellation politique du
moment. Nous ne pouvons sav oir quel se-
ra notre premier agresseur. C'est pour-
quoi nous devons veiller sur tous les
fronts.

Les officiers supérieurs sont des démo-
crates convaincus. Les exceptions sont
sans importance et sans danger. Nos of-
ficiers de troupes font partie du peuple dt
partagent ses sentiments.

Au sujet du général en temps de paix ,
M. Minger fait remarquer que jusqu 'à la
nomination du général par les Chambres,
c'est désormais le Conseil fédéral qui dé-
signe provisoirement un commandant gé-
néral de l'armée.

La discussion générale est close.
On passe à la discussion des articles

qui sont tous adoptés sans opposition,
ainsi qu 'un postulat du Conseil des Etats
demandant un examen de l'instruction et
des aptitudes 'physiques lors du recrute-
ment.

Le projet est voté à l'unanimité.
La protection aérienne

M. Hunziker (Argovie, rad.) dévelop-
pe un postulat demandant au Conseil fé-
déral de hâter l'exécution des mesures
pour la protection aérienne.

.M. Mœckli (Berne, soc.) développe un
postulat demandant que la Confédération
assume tous les frais de matériel et d'ins-
tallation de ce service de protection .

M. Minger, chef du département, cons-
tate que le postulat Hunziker est périmé
par les mesures prises ces derniers mois.
L'application de la défense aérienne est
l'affaire des cantons, qui ont pris pres-
que partout , les dispositions nécessaires.

11 accepte le postulat Hunziker, mais ne
peut aacepter celui de M. Mœckli. Il n'est
pas possible de prêter la main à une nou-
velle entreprise contre les finances fédé-
rales.

Le postulat est repoussé par 54 voix
contre 32.

Le prix du blé

On passe ensuite au prix du blé indi
gène pour 1936. M. Rou '.et (Vaud , pay
»an) rapporte au nom de la commission
Il insiste sur la nécessité de ne pas en
traYer le ravitaillement du min en don

nant au cultivateur un salaire suffisant
pour son travail. Le prix doit être fixé à
36 francs le quintal.

BERNE, 6 octobre. (Ag.) — Au-Con-
seil national, M. Fenk (St-Gall, soc.) pro-
pose avec le Conseil fédéral 34 francs.

M. Muller (Berne, jeune paysan) se
plaint de ce que cette question arrive
toujours en fin de session, ce qui donne
lieu à des marchandages entre les deux
Chambres. L'orateur propose un prix de
37 francs.

M. Crittin conteste au Parlement le
droit de fixer le prix. Ce doit être une
attribution réservée au Conseil fédéral.
On transforme la Chambre en champ de
foire.

o 

La Commission d experts
remise en ôiscu»s$on

BERNE, 6 octobre. — En ce qui con-
cerne la décision prise mardi après-midi
par le Conseil fédéral de revenir sur sa
décision de la semaine dernière relative
à la composition de commissions d'ex-
perts pour les questions résultant de la
dévaluation on communique ce qui suit :
Au cours des deux séances, le Conseil
fédéral a examiné notamment de qu elle
manière les milieux .économiques de-
vraient être appelés à donner leur avis?
sur les mesures d'ordre économiques im-
posées par la dévaluation. Il s'est pronon-
cé en principe pour la constitution do
commissions, mais il croit préférable de
ne pas instituer une commission généra-
le dont les membres seraient nommés par
lui et de laisser au département fédéral
de l'économie publique le soin de dési-
gner des commissions consultatives . et
d'app eler des experts qui étudieraient les
problèmes que pose la dévaluation du
franc. Les expériences faites depuis la dé-
valuation ont montré que les mesures é.
prendre se sont révélées extrêmement ur-
gentes. U a été constaté en outre que des
méprises ne pouvaient être évitées que si
l'on a recours aux conseils de spécialis-
tes.

Or, une commission devrait être insti-
tuée pour les aspects techniques des pro-
blèmes posés qui seraient examinés en
parfaite connaissance de cause et devrait
compter un grand nombre de membres.
Aussi, il semble qu'il n'est pas opportun
d'instituer une telle commission.

Une commission dans laquelle toutes
les branches de l'Economie nationale se-
raient représentées par des spécialistes
ne pourrait pas agir d'une manière rapi-
de et efficace. En revanche, si l'on insti-
tuait une commission restreinte il faudrait
dans chaque cas particulier consulter les
gens de métier pour délibérer. Les déli-
bérations des experts et celles de la com-
mission feraient double emploi. Cet état
de choses entraînerait une perte de temps
incompatible • avec l'urgence de nombreux
cas.

En conséquence, le Conseil fédéral a
décidé de confier au département de l'E-
conomie publique le soin de dési gner lui-
même des commissions.

o—
Imeru quitte l'Ethiopie

LONDRES, 6 octobre. — On annonce
officiellement que le ras Imeru qui , avec
Wa.lde Sadik, était le chef du gouvern-
aient éthiopien de Gore a quitté cette
ville. U a reçu l'autorisation de e'établv»
dans l'Ouganda.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Coupe de Suisse
On appr end que pour, le second iOur, qui

se Jouera le 1er novembre; le sont a désigné
pour rencontrer Monthey le F. C. Riche-
niond (Friboure) sur le terrain de ce dernier.

Cours de répétition
Pendant le cours de répétition, le « Nou-

velliste » servira des abonnements spé-
ciaux pour le prjx de

80 centimes
payables d'avance à nos bureaux ou an
compte de chèques II c 274.

Imprimerie Rhodanique : - : SUMauriee
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La réalisation de vos plans de chef de famille

"L'Almanich des gens heureux " (nombreuses Illustrations artistiques; prix en
librairie, 76 cts.) vous renseignera sur les questions relatives aux assurances-vie
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Martlgny-iille-Soumission

Madame Jacques LOHRER, à Martigny-VMe ,
met en soumission pour la construction d'un
bâtiment de rapport les travaux de :

Maçonnerie et béton armé, couverture et fer-
blanteri e, serrurerie, menuiserie et fermente,
gypseri*1, peinture , vitrerie, parqueterie.
. Les plans , devis et cahier des charges sont

à consulter chez M. J. Pasquier, architecte à
Martigny-Ville.

Délai de livraison des soumissions samedi
10 octobre *

Appartement à vendre
à JMartigny-Ville

L Hoirie de Maurice Franc vendra aux
enchères publiques qui se Rendront au Café
de Marligny le lundi 12 octobre, à 14 heu-
res, un appartement sis à la Rue des Hôtels,
comprenant cave voûtée, 4 chambres et cuisi-
ne, combles, chambre mansardée.

Pour renseignements et traiter éventuelle-
ment avanfe enchères s'adresser à l'Etude
Edouard Coquoz, avocat et notaire, à Marti-
gny-Ville. |j* ¦;

Décoration partout
A la Maison, au Restaurant, au Cafô

Styles anciens et modernes, par Décorateur
m» Maison de Paris

Décors de théâtre, Faux-bois, Enseignes lumineuses
Se déplace et fait devis sans frais et sans engagement

\ André Berguer and, St-Maurice |

Pianos - Harmoniums
Vente - Echange - Location - Accordages - Réparations

Violons- Mandolines - Guitares
Accordéons - Jazzbands

H. Halienbarter - Sion

jiM - vous ao tlODÏELLISÏÏ

LOTERIE)
en faveur de l'Hôpital-Infirmerie m
du District de Monthey (Valais) Il

Autorisée par le Conseil d'Etat du canton du Valais

1er Int • Fr 200 000 - sac wSJ&]
I OUI i l l l hUV|UUVl etc., tous payables en espèces.

Chaque série complète de 10 billets contient au moins un billet gagnant.
Prix du billet Fr. 20.—. Tirage 15 mars 1937 au plus tard . La série de 10 billets Fr. 200.—.

Emission 50.000 billets seulement
Commandez vos billets au bureau de la loterie de l'Hôpital de Monthey à Monthey, par versement au

compte de chèque postal No II c 6g5, ou contre remboursement. Les expéditions sont assurées de façon
discrète, sous pli recommandé et sans frais.
Billets en vente également dans de nombreux dépôts.

ATTCMTIAM I Calculez et appréciez vos chances d'après le nombre res-
#% I ICni lUn S trelnt des billets émis.

S OH - H vendre
a) En ville de Sion : un bâtiment locatif

comprenant cinq appartements, pressoirs et
jardin. Immeuble bien situé.

b) Une vigne de 1500 toises environ , à
«Bâtasse », en plein rapport.

Pour tous renseignements s'adresser à Albert
Papilloud , avocat et notaire , Sion.

C est le moment de con-
fectionner des vêtements
en

LAINE-
pour Madame, Monsieur ou Bébé

Venez choisir ce qu'il
vous faut parmi nos 25
qualités et l 'immense
choix de coloris nou-
veaux.

— QUELQUES PRIX —
Laine Réclame, pour chaussettes de  ̂

QK
messieurs, l'éoheveau de 50 gr. mm»mm
Laine Populaire, pour ouvrages, puJ-
lovers. etc., teintes claires, l'éôlie- m Atâveau de 50 gr. * r!
Laine Patria . décatie, qualité recom-
mandée pr chaussettes, l'écheveau de  ̂

f j  K
50 gir. • ¦ *f
Laine SchaKhouse, lien vert, très  ̂ ÛA
benne qualité, l'échev. de 50 gr. mmmmm
Laine SABA, décatie, teintes claires,
pour ouvrages de bébés. l'éohieveau — *7Sde 50 gr. • T-"
Laine BABY décatie, très bonne qua- "i AR
lité, ieintes claires, d'éch. 50 gr.
Laine Bimbo. avec fil de soie mat
(Fouir layettes e>t wus-vêtaments, i'é- m "7 Sacheveau de 50 gr. mm mm
Laine Super-Sport, très avantageuse 

 ̂
CA

pour pullover, J'éch. de 50 gr. *****
l,aine Alba, la qualité recommandée mm, mmpour pul'lovers , gilets , chaussons, etc.. *.§••¦
ï'éciheveau de 50 gr. mmmmw
Laine Derby-Sport, tous les coloris
nouveaux pour art. de sport, l'éche-  ̂ QK
veau de 50 gr. m mm mm
Laine Jubilé, mouveto quai., pour jo- m f è R
lis pullovers, l'échev. de 50 -gr. m mm mm
Laine Royal, avec iiil angora, très, so- m TRyeuse, la pelote de 50 gr. seulem. • ".
Laine Alpina, très douce, itous colo- m f _ \Safis, la pelote de 50 gr. mi&am

Laine Carmen, toutes les teintes, "S |A
pour tous travaux , la ipelote 50 gr. Mm Mmm
Laine Aquarelle, avec fil angora mou- | OA
cheté, 'la pelote de 50 gr. Mmàmam-

Demandez nos modèles avec toutes
les Instructions. Absolument gratuit

C H E Z

Hoirie Pernolletl: - Monthey
GONSET S. A. - Martigny
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ne peut être garantie que par l'assurance sur la vie, qui — quelle
que soit la date de votre décès — subviendra è l'entretien de
votre foyer et permettra a vos enfants d'étudier et de s'établir*

Les Compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie.

^taw^seTHIles " I © irlfflltt - ÉeàllQIÉpiËP
formées au service de maison par le cours d initia- La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquête pu-
tion de l'Ecole Normale des filles à Sion. — Pour rensei- blique la demande en autorisation de bâtir déposée par
gnements s adresser à la Direction de cet établissement. la Société des Producteurs de lait de St-Maurice pour 1»

construction d'un bâ iment de laiterie et dépôt sur sa
y Tjf m .Mil  — 

 ̂

p m  
— propriété 

de la rue d'Agaune.
j* r̂WyAs>r* / ? / P 7  n/ffy tl/f Les °PP?sitions éventuelles à l'encontre de cette de-
f  \ÏS$%_ff ctt__f  Csm<( Bf m l my y t/  mande doivent parvenir, par écrit, dans les 10 jours, an

*TX Greffe municipal, où les plans peuvent être consultés,
ménagent ia bourse du contribuable ! St-Maurice, le 4 octobre t 936

__, .____ L administration commmnale.

BERGERS NOUE
av. pedigree, 2 mois, au choix
gris ou noirs.

OLIVIER, Bulesses 4, La
Tour-de-Peilz.

Fille de salle
et sommelières demandées,
2 langues ; offert et demandé
personnel pour hôtels, pen-
sions, clinique, familles, ca-
fés, bureaux et magasins. A-
gence A.B.C., Sion. Tél. 7.23.

A vendre

1 LAIE
portante, et

8 PORCS
de 7 semaines. Mme Glauser,
Domaine de Barges, à Vou-
vry.

On demande une

jeune fille
de 16 ans, pour le ménage
et aider un peu à la campa-
gne. Vie de famille.

j Adr. : Mme Dumusc, épi-
' cerie, Rerinaz (Vaud).

Jolie

flÉÉÉÉ
à remettre à Genève, bien
située, pour le prix du maté-
riel, pressant.

Offres sous D. 69936 X. à
Publicitas, Genève. 

Jeune fille
de 19 ans, cherche place
dans hôtel ou café-restau-
rant. Même adresse : à ven-
dre ou à échanger con-
tre moutons ou chèvres belle

HE A TRICOTER
Dubied, état neuf. S'adr. au
Nouvelliste sous F. 1124.

Qui prêterait sur bonne hy-
pothèque

8 10.000 1m
Ecrire à Case postale îSzS,

Monthey.

f  9̂.\naamm<jr X<ëo8>
sera à St-Maurlce

tous les 1er et 3mo vendredis
du mois à la Droguerie

M. Diday

Cuisinière
expérimentée, faisant aussi
des travaux de ménage, est
demandée à côté de femme
de chambre. Bon gage.

S'adresser avec photo et
certificats chez Mme Henri
Bubloz, Tête de Ran 4, à La
Chaux-de-Fonds. 

loUÉ diDiûmée
pari, franc., ital. et allemand,
cherche une place fixe_ en
Valais. Pourrait aussi aider
aux travaux du ménage. Bon-
nes références.

Offres sous chiffre A. N.
1122 au Nouvelliste. 

uiianoeries
Fabrication suisse, extra lourde

50 à 150 litres

Potagers garnis
Calorifères

Tuyaux de fumée

ener e
<3Ts

i
Jeanne, cette fois le café est réussi à
merveille, sa richesse de goût est vrai*
ment surprenante FRANCK-AROME

Ecole cantonale d'Agriculture, Ecole professionnelle d'Horticulture et
Ecole Ménagère rurale, Châteauneuf (Valais)

Ouverture des cours en novembre. Enseignement théorique et pratique
ADMISSION : . .. . .

S'inscrire auprès de la Direction en produisant les pièces suivantes : Li-
vret scolaire ou certificat d'étude, certificat officiel de bonne conduite.

ORGANISATION :
1. Ecole cantonale d'Agriculture théorique et pratique (2 et respective-
ment 3 semestres). Division d'enseignement horticole professionnel (2 se-
mestres d'été et 3 semestres d'hiver) ; 3. Division d'enseignement mena-
ger rural (2, respectivement 3 semestres).
Prix, renseignements et programmes sont f ournis par la Direction

Arboriculteurs ! LT 1Z£ £ »nleh et *¦" M aM*
bonne reprise, adressez-vous à la sont payés un bon prix par

MAISON ALPHONSE JORDAN la Boucherie Chevaline

SION - Chandollne - Téléphone 3 28 Centrale, Louve 7, Lau-
Grand choix dans les meilleures variétés sanne. H. Verrey.




